
Les Nord-Coréens amorcent
une vaste manœuvre d'encerclement

APRÈS AVOIR RÉUSSI A FRANCHIR EN FORCE LE KUM

La capitale provisoire de la Corée du sud, Taejon , risque maintenant d'être prise à revers par
les assaillants qui poursuivent leur avance sans désemparer

. . .. i

TOKIO, 16 (A.F.P.). — En confron-
tan t les dernières informations parve-
nues à Tokio aveo le dernier commu-
niqué du G. Q. G. de Mac Arthur , on
peut , trois semaines après lo déclen-
chement de l'invasion du sud de la
Corée, décrire comme suit la situation
militaire à la fin de la jo urnée du 1G
juil let :

Les troupes américaines qui , après
le retrait de 90 km . sur la route de
Suwon à Taejon , s'étaient établies sur
la ligne de défense naturelle consti-
tuée par la rivière Kum afin do pro-
téger Taejon , risquent maintenant un
complet encerclement.

Les Nord-Coréens ont réussi samedi
à franchir la rivière Kum sur l'aile
gauche du front américain et ils sem-
blent poursuivre leur avance droit
vers le sud pour fermer aux Améri-
cains tout passage vers la côte ouest

¦>de la Corée et pour amorcer un mou-
vement de rabattement sur les arriè-
res américains afin de leur interdire
le passage vers les montagnes (lu sud .
Ce dernier mouvemen t tournant pré -
sente un danger d'autant plus grand
que les guérillas communistes venant
des montagnes du sud commencent dé-
j à à opérer à l'arrière des lignes amé-
ricaines.

D'autre part , les Nord-Coréens es-
saient maintenant de se rabattre sur
l'aile droite du front américain , appa-
remment pour barrer le passage vers
l'est. Une division nord-coréenne a en
effet réussi à pénétrer dans les posi-
tions d'un régiment d'infanterie amé-
ricain de ce secteur et le' communiqué
du général Mao Arthur reconnaît que
les Nord-Coréens s'efforcent de cou -
per l'aile droite américaine des forces
sud-coréennes chargées de défendre le
front plus à l'est, vers les régions

Cette photographie nous fait assister à la remise du drapeau de l'O.N.U.
aux forces américaines combattant en Corée.

montagneuses du centre de la pénin-
sule.

L'état-maj or nord-coréen s'efforce
d'encercler également les forces amé-
ricaines qui combattent dans la plaine
de Taej on et il a envoyé deux colon-
nes blindées, en renfort sur ce secteur
gauche du front américain . II semble
d'ailleurs que les nordistes cherchent
à accélérer leur avarice dans toute la
partie centrale du sud de la Corée afin
do prendre de flanc la ligne ferrée de
Fousan à Taejon , par où le front amé-
ricain reçoit ses renforts. Déj à, des
blindé s nordistes sont signalés en plu-
sieurs endroits au sud-est de Cliougju
afin probablement d'atteindre Taojon
par l'est. Une autre division blindée
est signalée quelque part au nord de
Hamchang, sur la route do Kumehon
(le communiqué mentionne Hamchang
pour la première fois). -Enfin , une an-
tre division blindée s'approche de
Ohunyang (également mentionné pour
la première fois) sur la route de
Chungju .

Sur un plan plus général, le déve-
loppement des opérations depuis le
début de l'invasion montre que les
nordistes semblent avoir attiré les for-
ées américaines au sud de Séoul pour
les refouler ensuite dans les plaines de
Taej on. Puis les forces américaines
étant concentrées autour do Taejo n et
sur le front de la rivière Kum , les
nordistes cherchent à « fermer la
trappe s à l'ouest, au sud et surtout à
l'est.

Si tel est le plan de l'état-major
nordiste , les Américains doivent ac-
célérer au maximum l'envoi des ren-
forts en Corée. La déclaration faite
samedi par Mac Arthur concernant le
ravitaillement du front coréen donne
une note optimiste dans un' tableau
qui ne l'est guère.

Le front du Kum ne serait
pas enfoncé...

... déclare un porte-parole américain
Q.G. DE LA 8me ABMÉE AMÉRICAI-

NE , 16 (Reuter). —• Un porte-parole de
la 8me armée américaine a déclaré, di-
manche soir , que , jusqu 'à ce moment , le
front du Kum n'avait pas été enfoncé.
L'ennemi n 'a pas réussi à faire fran-
chir le fleuve par des tanks.

Pendant toute la journée , les Nor-
distes ont violemment attaqué les po-
sitions américaines au sud du fleuve ,
et de durs combats sont encore en
cours. Le porte-parole a poursuivi :
« L'ennemi n'a pas enfoncé nos li*
gnes. » Au moment où cette déclaration
a été faite , on ne signalait encore au-
cun tank nordiste au sud du fleuve.
L'aviation a accomp li un excellent tra-
vail , détruisant les tanks ennemis sur
la rive nord du Kum et sur les arrières
des Nordistes.

... mais la situation
n'en est pas moins sérieuse
TOKIO, 16 (A.F.P.). — Les déclara-

tions du porte-parol e militaire améri-
cain et les dernières dépèches du front ,
concernant la percée du front sur la
rivière Kum, par les Nords-Coréens ,
n'offrent qu'une contradiction apparen-
te. Lorsque le porte-parole déclare que
les lignes américaines sont intactes , il
ne dit pas à quelle distance elles se
trouvent maintenant de la rive sud de
la rivière Kum. On peut donc conclure
que les forces américaines qui étaient
déployées le long de la rive sud de la
Kum , se sont repliées sur Taejon et
n'ont pas été bousculées par les Nord-
Coréens.

Cependant , le porte-parole a affirmé
qu'aucun tank nord-coréen ne se trou-
vait au sud do la Kum , mais il n'a pas
nié la présence des troupes nord-coréen-
nes au sud de la Kum. D'autre part —
et ceci est très significatif — le porte-
parole reconnaît , sans avoir l'air de se
contredire , que la 4me division nord-
coréenne et des éléments de la Ire
(probablement le 18me régiment)
avaient traversé la Kum . au sud-ouest
de Kongju (sans doute à Samgyo) et
filaient maintenant  vers le sud et le
sud-est pour prendre à revers les po-
sitions américaines de Taejon.

Les colonnes fonçant vers le sud se
dirigent sans doute sur Chonju pour
bloquer les communication s avec Kun-
san , ¦ port situé à l'embouchure de la
Kum. Les colonnes fonçant vers l'est
sont celles qui cherchent à prendre à
revers Taejon par le sud.

Les déclarations du porte -parole
américain confirment et précisent les
termes du communiqué du général Mac
Arthur , publié au début de l'après-midi
de dimanche et qui signalai t  que « le
18me régiment et la 4me division nord-
coréenne tàtaient actuel lement les dé-
fenses de la route allant du nord au
sud vers Nonsan ». Les forces nord-
coréennes ayant brisé le front de la
Kum semhlent donc plus pressées de
bloquer à l'ouest que d'at taquer  di-

rectement les forces américaines au-
tour de Taejon.

Un débarquement américain
s Q.G. AMÉRICAIN EN CORÉE, 16 (A.
F.P.). — Selon le quartier général amé-
ricain en Corée, un débarquement amé-
ricain a eu lieu sur la côte orientale
de la Corée , à Kunumni , à une ving-
taine de kilomètres au nord de Yong-
dok, et à mi-distance entre le 37me
et le 36me parallèle.

L'objectif de ce débarquement sur
la côte orientale était , selon le Q.G.
américain , de bloquer la route de la
colonne nord-coréenne descendant la
rocade en corniche en direction de
Yongdok et de Po Hand Dong, pour se
diriger ensuite vers Fousan.

Il s'agissait d'une colonne nord-co-
réenne motorisée et blindée.

Un petit détachement de la marine
américaine a débarqué , puis a attendu
l'arrivée de la colonne nord-coréenne et
a fait sauter des rochers à la dyna-
mite , bloquant ainsi la route. Il ouvrit

; enfin le feu sur les blindés ennemis ,
j leur infligeant de lourdes pertes.

Optimisme de Mac Arthur
LAKE-SUCCESS, 16 (A.F.P.). — « Le

général Mac Arthur m'a demandé d'ex-
primer au secrétaire général , M. Trygve
Lie, sa conviction que la décision des
Nations Unies de venir en aide à la
Corée sera couronnée de succès », a dé-
claré, dimanche soir, dans une émis-
sion radiophonique enregistrée part iel-
lement de Tokio , le colonel Alfred
Katzin , représentant personnel de M.
Lie en Corée , et il a cité ces paroles
du général Mac Arthur : « Quel que soit
l'effort , la victoire en sera la conclu-
sion. »

Le colonel Katzin a décrit ensuite la
cérémonie au cours de laquelle le dra-
peau des Nations Unies a été hissé au
quartier généra] du commandant en
chef des forces de l'O.N.U. :

« Ce drapeau , a-t-il dit , svmbolise la
détermination des Nations Unies d'as-
sumer leurs respon sabilités et de ré-
sister, au besoin par la force , à l'agres-
sion employée comme moyen de règle-
ment des différends. s>

Le quart des tanks nordistes
détruits... affirment

les Américains
Q. G. DE LA 8me ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 16 (Beuter). — Les milieux de
l'aviation alliée pensent que depuis le
commencement de la guerre de Corée,

:Soit depuis 3 semaines, le quart des
tanks nordiste s ont été détruits . Au
début, les forées du nord disposaient
de 400 tanks , dont uno centaine ont
été détruits j usqu 'ici.

Un officier d'aviation a déclaré à
un correspondant de l'agence Reuter
qu 'à l'approche d' un avion , les tanks
nordistes enfoncent lo premier mur
venu pour se cacher sous les décom-
bres jusqu 'à ee que le danger se soit
éloigné.
/Lire la suite en dernières dépêches)

Les Américains à un tournant
Parlant de la situation militaire en

Corée, notre rédacteur en chef citait
samedi cette parole de Charles Péguy
qui prend aujourd'hui tout son sens :
« La civilisation se mesure au champ
que le soldat sait garder. »

Malgré tous ses efforts , le combat-
tant américain en Extrême-Orient doit
assurément constater que le champ
dont il a la garde ne cesse de se ré-
trécir au fur et à-mesure que se pro-
longe le conflit  et que la Corée tend
à devenir une peau de chagrin !

Car, à quoi bon le celer , la situation
devient grave et les communiqués du
grand quartier général de Mac Arthur
donnent eux-mêmes des précisions
qui ne laissent pas d'être inquiétan-
tes. C'est ainsi par exemple qu 'en fin
de soirée de ce dimanche 16 juillet ,
le commandant  en chef des forces
américaines admet que d'importantes
unités nord-coréennes évaluées à deux
divisions , ont franchi le Kum , un des
derniers obstacles naturels qui proté-
geaient les seuls ports où peuvent être
débarques le matériel lourd indispen-
sable à une éventuelle contre-offen-
sive.

Mais il y a p lus grave encore. Que
va-t-il se passer si le mouv ement en-
veloppant amorcé dès samedi par les
assaillants est mené à bonne fin ? Les
Américains parviendr ont-i ls , comme
le réclament les généraux Collins et
Vandenberg, de retour du front  de
Corée, à mettre sur pied une force
suffisante pour recon quérir  le terrain
cédé et repousser l'adversaire sur le
38me parallèl e ? On peut se deman-
der s'il n 'est pas déjà tr op tard pour
prendre pareilles mesures et si véri-
tablement les troupes des Etats-Unis
seront à mêm? de maintenir  une assez
large tête de pont d'où il sera possi-
ble par la suite de regagner le ter-
rain perdu...

Il y a quelques jours seulement ,
on af f i rmai t  dans les mi l ieux  mil i ta i -
res américains qu 'il ne saurait en au-
cun cas être question d'un « nouveau

Dunkerque ». Les semaines qui vont
suivre montreront si ces propos opti-
mistes s'étayaient sur des faits qui
permettaient d'être aussi catégorique.

/%/ r--J <~

Si l'activité militaire ' est intense,
l'activité diplomatique , pour sa part ,
est tout aussi fébrile . On sait que les
Britanniques , par l'intermédiaire de
leur ambassadeur à Moscou , ont pris
contact avec les dirigeants soviéti-
ques, mais sur le fond de ces entre-
vues Kelly-Gromyko, les parties en
cause se sont refusées à donner le
moindre renseignement .

Quant au pandit Nehru , premier mi-
nistre de l'Inde, il a adressé comme
on sait un message personnel au gé-
néralissime Staline pour lui offrir sa
médiation en vue d'aboutir à une so-
lution pacifi que du conflit  coréen. Le
maître du Kremlin lui a répondu dans
la journée d'hier , mais, bien entendu ,
on ignore encore la teneur de ce mes-
sage.

Le pandit Nehru a également adres-
sé un message à M. Attlee , chef du
gouvernement br i tannique . A ce pro-
pos , on peut d'ores et déjà prévoir
quelle sera la réaction de Londres
puisqu 'un porte-parole du Foreign
Office a déclaré formellement  que la
Grande-Bretagne soutiendr a les Etats-
Unis s'ils refusent de négocier sur la
Corée avant que les Nord-Coréen s se
soient repliés sur leurs positions de
dépar t ,  c'est-à-dire au nord du 38me
parallèle.

A Washing ton , on ne commente pas
pour l ' instant ces propositions de mé-
diation , mais dans l'entourage de lr,
Maison-Blanche , on doute fort qu 'el-
les puissent aboutir tant que la situa
tion militaire ne sera pas rétablie.

Toutefois , au cas où l'armée améri-
caine ne pourrait décidément pas s'en
sortir en Corée, il faudrait  bien alors
recourir à la voie diplomati que. De
toute façon , des portes restent ou-
vertes. J.-P. P.

Le climat politique en Belgique
A LA VEILLE DU RETOUR DE LÉOPOLD III

Notre Correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Ce doit être bien difficile , en Suis-
se, de se faire une idée, à la lumiè-
re des dépêches d'agence , de l'atmos-
phère politique créée actuellement en
Belgique par les événements.

La convocation de l'Assemblée na-
tionale est un fait unique dans les
annales belges . On sait que les Cham-
bres sont réunies en assemblée plé-
nière pour décider de l'abrogation de
la loi sur l'impossibilité de régner du
roi. Le parti majoritaire a promis
à ses électeurs de rétablir le souve-
rain exilé dans ses prérogatives cons-
titutionnelles. Ce parti semble mon-
trer une intransigeance qui ne man-
que pas d'irriter les députés de gau-
che. Des manifestations , organisées
par eux , ont lieu partout dans le
pays , particulièrement en Wallonie ,
région où l'on est résolument opposé
au retour de Léopold III.
L'épouvantail de la grève générale;

qui a déjà un commencement d'exé-
cution , est agité. Certains esprits pont
échauffés , mais de là à une révolu-
tion , comme d'aucuns le pensent , il
y a tout un abîme !

Certes , l'opposition utilisera tous
les arguments pour appuyer sa thèse,
Elle fera usage — comme c'est son
droit — de toutes les armes dont elle
dispose , depuis le tumul te  et l'obstruc-
tion aux séances jusqu 'aux mouve-
ments de protestations déclenchés
dans les provinces , en passant par
les questions cap tieuses posées à une
majori té  insensible . U est curieux
de constater avec quel calme celle-ci
accueille les propos des opposants !
Il semble que les sociaux-chrétiens
ne sortiront pas de leur indifféren-
ce. On est surpris sinon de cette
impassibi l i té  du moins de cette sorte
d'apathie qui n 'est qu 'apparente.
Comment le parti catholique peut-il

supporter qu 'on attaque le souverain
aussi violemment ? Fait-il fi de tou-
tes les accusations, vraies ou fausses,
que formule la moitié des Belges et
dont on accable le roi ? La consigne
du silence pourra-t-elle encore être
suivie longtemps, car il arrive un
moment où pareille inertie risque
d'être interprétée comme un indice
de faiblesse ?

L'exemple de la pondération
Les cléricaux désirent donner ainsi

l'exemple de la pondération . La dis-
cipline dont ils font preuve, malgré
les flèches empoisonnées de l'adver-
saire, atteint le plu? haut période
du renoncement . Les socialistes et
les libéraux — faut-il parler de l'in-
fime proportion des communistes ? —
sont à l'affût  du moindre incident à
créer. Ils se livrent à des palabres
sans fin et invoquent des arguments
cent fois rabâchés. Un fait résume
cette situation : aux vingt orateurs
que la minorité se propose d'envoyer
à la tribune , les catholiques n 'en
opposeront que deux, un de trop en-
core si l'on est sûr de vaincre !

Espérons que cette placidité de
surface de la majorité n'a d'autre
motif que d'élever la tenue de l'as-
semblée et d'éviter que le débat ne
dégénère... ce qui ne fut  pas toujours
le cas jusqu 'ici ! Si l'on devait , un
seul instant , supposer que la droite
n 'adopte cette attitude , légèrement
méprisante , que parce qu 'elle est cer-
taine du résultat final , ce serait une
mauvaise action de sa part. La majo-
rité serait impardonnable de joue r
plus longtemps « au chat et à la sou-
ris » avec ses adversaires dans une
question aussi urgente que celle que
doit _ résoudre les Chambres . La force
n'a jamais été et ne sera jamais une
preuve irréfutable de la justice , ni
même une explication valable.

Où est la vérité ?
Qui peut dire, en conscience, qui a

raison ? La vérité est-elle à gauche
ou, au contraire , se tient-elle sur les
travées des sociaux-chrétiens ? Il ne
faut  pas oublier qu 'il y a presque
égalité entre les deux groupes. Une
majorité toujours précaire peut seule
décider de la victoire.

Charles-A. PORRET.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Une protestation socialiste
qui met en relief l 'hypocrisie

des communistes suisses

À PROPOS DE L'ARRESTATION EN HONGRIE DE NOMBREUX MILITANTS OUVRIERS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les .journaux suisses viennent de
publier l'énergique protestation éle-
vée par le parti socialiste suisse con-
tre l'arrestation en Hongrie de nom-
breux militants ouvriers, dont une
femme, antifascistes notoires , démo-
crates éprouvés, coupables seulement
de ne pas se faire les plats valets de
la dictature installée par Moscou.

Sans doute , les protestataires ont-
ils agi sans se soucier de savoir qui
les féliciterait et qui les blâmerait de
leur geste et mon propos n 'est pas de
les applaudir bruyamment.

Pourtant , les simples faits cités par
le comité centra l du parti socialiste
suisse méritent quelques réflexions.

Je ne prétendrai point qu'ils pren-
nent la valeur d'une révélation. Ils
confirment simplement ce que l'on
connaissait déjà: les prétendues dé-
mocraties populaires usent des pires
méthodes policières à l'égard de
toute velléité d'opposition. Non seu-
lement elles ont créé le délit d'opi-
nion , mais elles en font un crime de
haute trahison. Il suffit de rester fi-
dèle à une doctrine qui n'est plus
celle des dirigeants pour que l'on
soit , selon le mot d'un chef commu-
niste suisse, « rendu inoffensif ». Et
chacun sait ce que cela signifie : la
prison , l'internement ou même le
gibet. La protestation socialiste a
donc le mérit e de rappeler ces véri-
tés et ces faits.

>\* /*-» ***
Ce rappel nous autorise alors à dé-

nier à ceux qui, chez nous, applau-
dissent à ce régime, qui le présentent
comme l'expression même de la li-
berté , le droit de protester , lorsque
chez nous , des décisions maladroites
ou mesquines empêchent tel propa-
gandiste étranger de prendre la pa-
role.

La « manie des interdictions » a été
fort jus tement critiquée et par des
gens qu 'on ne peut certes soupçonner
de tendresse et de sympathie pour le
nazisme rouge, mais qui veulent sim-
plement être conséquents. Ceux-là
pouvaient élever la voix , avec d'au-
tant plus d'autorité qu 'ils faisaient
valoir des principes en faveur d'hom-
mes dont on sait qu 'ils ne rendraient
jamais la pareille à leurs adversaires
le jour où ils les tiendraient en leur
pouvoir.

Cela dit , reconnaissons qu'il n'y a
cependant aucune commune mesure
entre les « interdictions » pratiquées
chez nous et les procédés par les-
quels les dictatures communistes éli-
minent ceux qu'elles ne soumettent
pas.

Ne voyons-nous pas en Suisse le
parti kominformiste publier ses jour-
naux , représenté dans nos conseils
législatifs, libre d'inj.irier les auto-
rités et de fournir à la propagande
étrangère des armes contre notre
pavs et ses institutions ?

Ne voyons-nous pas surtout — et
cela me paraît plus digne d'attention
— le communisme s'infiltrer dans .
nos écoles, là où il sait pouvoir exer-
cer- son influence sur l'esprit des
jeunes. Avéré ou camouflé, il monte
jusque dans certaines chaires univer-
taires.

Soit ! Je ne demande pas qu on
l'en expulse. Mais alors qu 'au moins,
ceux-là qui crient au scandale pour
ce qui se passe chez nous et qui se
taisent devant les révoltants abus de
pouvoir commis par les régimes com-
munistes, ou plus encore qui les
approuvent , ne demandent pas qu 'on
les prenne au sérieux. La protesta-
tion socialiste vient à point pour
étaler leur hypocrisie dans toute sa
hideur.

G. P.

Un monde alphabétique
De M. Alb. Mousset , dans l'« Epo-

que » :
Réjouissons-nous : la nomencla-

ture internationale vient de s'enri-
chir de deux vocables nouveaux :
l'U.E.P. (Union européenne des paie-
ments ) et l'U.S.A.F.I.K. (Forces d'in-
tervention des Etats-Unis en Corée).

Que de choses en si peu de lettres 1
Aujourd'hui , les institutions de ca-

ractère international se croiraient
déshonorées si elles ne se présen-
taient pas sous la forme hirsute de
« sigles » parfaitement indéchiffra-
bles pour le grand public. On peut

demander à cent personnes , prises
au hasard , ce que signifie le mot
U.N.E.S.C.O. : les unes ^ous diront
que c'est une sorte de Croix-Rouge
internationale , les autres une acadé-
mie roumaine, la plupart qu 'elles
n'en, savent rien.

S'il en va ainsi de « l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation ,
les sciences et la culture », qu 'en se-
ra-t-il des institutions moins préten-
tieuses !

**̂  *** rv

Ce mode d'abréviation était jadi s
peu répandu. L'histoire nous a légu é
le S.P.Q.R. des Romains. Les manuels
de géométrie nous ont familiarisé
avec C.Q.F.D. Les pharmaciens usent
de formules ésotéri ques (Q.S. quod
salis ; F.S.A. fac  secunduni artem).
Et jusqu 'à l'autre guerre , un petit
nombre d'abréviations de ce genre
suffisait à notre bonheur : P.T.T.,
T.S.F., P.P.C., C.G.T., G.Q.G., etc.

La révolution bolchevi que en à
jeté un lot imposant sur le marché
internat ional  : U.R.S.S., G.P.U.,
T.A.S.S., etc.

L'armée a naturellemen t motorisé
son vocabuaire : D.C.A., R.A.T.,
A.F.A.T., R.C.P., etc. ; avec de gra-
cieuses var ia ntes  étrangères : A.F.
H.Q., D.B.U.S.. O.K.W.. V.C.D., etc.

La libération a emboîté le pas :
C.N.R., M.L.N., M.U.R.F., F.F.I., F.T.P.
etc.

(Lire la suite en cinquième
page)

LE CONSEIL FÉDÉRAL VISITE LE PARC MÂTIO&.AL

La délégation du Conseil fédéral qui a visité le Parc national au cours dela semaine est repartie vendre di mat in  après être reslé • deux jour s dan « lesGrisons. Voici , de gauche à droite , MM. Phili ppe Etter , Enrico Celio et MaxPeti tpierre, lequel reçoit les vœux d'une aimable Grisonne en costume.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

par 28
ETIENNE GRIL

Suivant le capitaine , Pèlerin aban-
donna la cabine en rampant. En
chemin, il renonça à son projet et
gagna l'escalier qui menait en haut
et qu 'il gravit sur la rampe sensi-
blement horizontale.

— Ça, c'est une tempête, dit-il en
débouchant sur le pont.

C'était pire qu'une tempête, un
chaos d'éléments en furie.

Une lame le cueillit, l'arracha au
plancher, le roula, l'asphyxia et
l'emporta. "

A quelques minutes près, il échap-
pait au naufrage du « Bolivar »,
qu'un coup de mer ouvrit comme
une grenade trop mûre.

XII

Les revenants

Lorsque Ulysse Pèlerin se réveilla ,
il faisait jour. La lumière , réfléchie
par une eau calme à travers le hu-

blot, faisait des taches tremblantes
au plafond.

La cabine était vaste. La blan-
cheur des cloisons , le silence du ba-
teau , que troublaient seulement le
bruissement de l'eau courant contre
la coque et la respiration profonde
des machines, prolongèrent un
rêve de printemps .et de douceur
qu 'Ulysse Pèlerin ébauchait en reve-
nant à la vie.

— Bonjour , Monsieur, dit une voix
d'ange.

Une infirmière, qui était assise
près du lit et qui lisait en surveil-
lant son malade, entra dans son
champ de vision : encore de la blan-
cheur, du blond , un peu de rouge
au-dessus du front. Elle ressemblait
à Louise : même forme de visage ,
même œil marron , même cheveu
châtain ondulé avec application.

— Où suis-je ? demanda Ulysse
Pèlerin.

— Ne' vous fatiguez pas à penser,
ni à parler. Pour commencer, un mot
de temps en temps. Surtout ne vous
fatiguez pas à penser.

Pour l'empêcher de penser péni-
blement, elle parla d'abondance. Elle
devinait ce qu 'il voulait savoir et la
musique de sa voix répondit à des
questions non formulées.

— Ce bateau est le « Tananarive »,
un long-courrier. Nous venons de
Madagascar. On l'a dérouté sur
Buenos-Ayres pour une démonstra-
tion de propagande. Il y a trois jours ,
après le passage de l'Equateur, nous

avons été pris dans une effroyable ^tempête...
— Oui , la tempête.
— J'en ai subi plusieurs depuis;

que je fais la ligne. Aucune n'a ja-
mais été aussi terrible. J'ai bien cru
que nous ne nous en tirerions pas.
Le capitaine avait confiance. Il nous
répétait : « Rien à craindre, c'est un
bateau solide ».

— Un cargo solide , oui , rien à
craindre.

Un homme de mer, un officier ,
avait dit « cargo » et non « bateau ».

— A la fin de la nuit , poursuivit
l 'infirmière , la tempête s'est calmée.
Nous sommes entrés dans un champ
d'épaves ; il y avait un canot vide re-
tourné , des planches, des barils, du
blé... Du blé , on en a retrouvé sur des
kilomètres. Un bateau avait dû être
disloqué.

— S'il y avait du blé, c'était le
« Bolivar ».

— Je crois qu 'on a retrouvé une
épave avec ce nom. Peut-être le ca-
not. Les projecteurs ont balayé la
mer. Ils - vous ont découvert , vous
seul, au milieu des épaves, jouant au
bouchon. Vous avez eu une bonne
idée de mettre votre ceinture de
sauvetage à temps. Le « Bolivar »
était un cargo de marchandises ?
Il n'avait pas un nombreux équipa-
ge sans doute ?

— Le capitaine nous a dit : « Le
cargo est solide »... Il y avait vingt-
cinq hommes et le cap itaine... Ma-
noel Albuquerque et moi.

— Parlez si vous voulez , mais ne
forcez pas votre mémoire. Quatre
hommes sont allés vous chercher
avec un canot. Ils ont failli y rester.
On peut considérer le cargo perdu
corps et bien, sauf vous. On vous a
tiré sur la langue pendant trois heu-
res. Vous êtes enfin revenu à la vie,
mais vous avez déliré longtemps...
Vous avez beaucoup parlé d'un cer-
tain Marco Brunner...

— Marco Brunner ?
— Vous vous êtes enfin endormi

paisiblement. Vous avez fait un pe-
tit somme. Vous deviez être fatigué.

— Et mon lorgnon ?
— Vous en aviez un ?
— Je ne le regretterais pas, même

comme souvenir d'Iquitos , si vous
pouviez m'en trouver un autre à
bord.

— Ce doit être possible. Je m'en
occuperai.

— J'ai besoin de huit dioptries ,
mais à une ou deux dioptries près,
je me contenterais de ce que vous
me trouveriez.

— Je vais voir , Monsieur , dit la
jeune femme en s'envolant.

Malgré le conseil de l'infirmière,
Ulysse Pèlerin pensait activement.
Il n'éprouvait aucune fatigue de la
tête , mais une courbature générale ,
que tempérait délicieusement la sen-
sation de chaleur et de bien-être.

Marco Brunner ? U avait parlé
d'un Marco Brunner ? N'avait-il pas
plutôt prononcé le nom de Manoel
Albuquerque ? Un homme qui délire
n'articule pas bien. Il n'avait connu

personne qui s'appelât Marco Brun-
ner.

Au moment où il se l'affirmait, il
se rappela nettement l'étroite cabine
du « Bolivar », la lampe qui valsait,
Manoel Albuquerque qui avait eu
grand tort de parler de naufrage, et
le roman, « La Mandragore », dont il
avai t lu quelques pages avant que
le bateau ne s'inclinât de quarante-
cinq degrés.

Quand l'infirmière rentra, elle le
trouva secoué d'un rire grelottant.
Elle s'arrêta , interdite , puis s'avança
vers son lit en surveillant son ma-
lade. Elle avait trouvé des lunettes
à épaisse monture de fausse écaille.

— Voulez-vous voir si ces verrej,.
vous vont. Je n'ai pas trouvé de lor-
gnon. C'est le commissiaire du bord
qui vous prête ces lunettes.

Ulysse Pèlerin essaya les lunettes.
Les verres étaient à peu près à sa
vue.

— C'est parfait , dit-il. Je vous re-
mercie , Madame. Remerciez pour
moi le commissaire du bord... Mon
rire vous a étonnée quand vous êtes
rentrée ? Oui , oui , je l'ai bien vu. Ne
vous inquiétez pas. Je pensais à Mar-
co Brunner.

— Celui dont vous parliez dans vo-
tre délire ? Vous le connaissez donc ?

— Pas du tout. C'est un personna-
ge de roman. Je lisais ce livre quel-
ques minutes avant que le « Boli-
var » ne se penchât : « La Mandra-
gore », vous le connaissez ?

— Non. Je ne lis jamai s de roman.
— Ali ! Moi non plus, d'ailleurs,

mais le capitaine Hernandez n'avait
que deux livres en français. J'ai com-
mencé par celui-là. C'est heureux.
Imaginez que les Brunner ont jugé
spirituel de prénommer leur enfant
Marco. Marco Brunner, c'était drôle.
Vous ne comprenez pas ?

— Oui , oui.
L'infirmière s'inquiétait vraiment-

Ulysse Pèlerin , dont les sens avaient
acquis une grande acuité, eut un bon
sourire et ses yeux clignèrent derriè-
re les lunettes.

— Je vois bien , dit-il , que vous
n'êtes pas tranquille et que vous
craignez pour ma raison.

— Mais non.
— Mais si. Ne vous en cachez pas.

Depuis que vous êtes revenue, vous
tremblez. Je vous assure que j'ai
repris mon équilibre. Je vous parle
de cette histoire de Marco Brunner ,
qui n'aurait pas dû laisser de trace
dans mon souvenir, parce que j'ai
prononcé ce nom pendant mon dé-
lire. C'est cela qui est extraordinaire.
Avant que ma raison ne se mette en
mouvement, un ressort s'est déclan-
ché, dont je ne soupçonnais pas
l'existence en moi. Vous n 'avez pas
compris , parce que vous ignorez sans
doute que le « Marco Brunner » est
le nom d'un vin du Rhin.

— Je l'ignorais en effet , reconnut
l'infirmière en reprenant sa chaise.

(A suivre)
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Bibliothèque publique
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

La Bibliothèque sera fermée
du mercredi 19 juillet au
mard i 8 août y compris,

pour la revision.

Pension WALTER, Marin
au complet

jusqu'à la fin du mois d'août
TEA-ROOM - UN BUT DE PROMENADE

PLAGE PRIVÉE AVEC CABINES
WALTER KONIG

, B Dès ce soir, à 20 h. 30 T > . 52i (;<> P°ur 3 jours seulement ^

f René DARY ^) et Sophie DESMARET S f 100% français"̂
> ' DANS UN FILM POLICIER ALERTE ET GAI V. /

120, RUE DE LA GARE !
phrase fatale que murmurent deux hommes frappés à mort 1 S

120, RUE DE LA GARE !
mot de passe énigmatique et indéchiffrable !

120, RUE DE LA GARE !
*̂ 

qui plaira à tous les publics tant par les sentiments qu 'il exprime que par la manière dont il est interprété... Ê
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Stoppage L STOPPAGE
«,;.!. :_ .,_ E i en tous genres de tousamsrique I g vêtements et habita militaires

Hi couverture de laine, Jersey
B'-

' || || Ii tricot, tulle et filet

Temple-Neur Z2 MlM IEIBSJ ÏSDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions k l'extérieur

L'ENTREPRISE
François PAGANI & fils j

: se recommande p our tous travaux de
bâtiment, terrassement, maçonnerie,

faïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

"SÏ AUTO-ÉCOLE
—SEJfeœsl' R KESSS.ÏS

ffiSKEgg Pratique — Théorie
Neuchâtel . Orangerie 4 - Tél. 5 44 42
Salnt-Blalse - Garage Vlrchanx & Choux

i Une maison sérieuse
% S * S Hl Pour l'entretien
ii fP&lrtC I "J de VOs Dl°yclettes i
W iiWS M S t'ente - Achat - Réparations-msm Q CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L fyfaÊfarflJL

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Travaux de tôlerie
f erblanterie

de bâtiment

( 
~~ 

^POUR VOS VACANCES !
Vous trouverez bonne pension dans maison
privée de l'Emmental , k 800 mètres d'altitude
et k proximité de la forêt . Prix : Fr. 7.50 k 8. .
Mme Bartschl-Feldmann, Affoltern 1/E (Berne)>- . J

Circuit des Nations GENEVE
GRAND PRIX SUISSE

MOTOCYCLISTE
| CHAMPIONNAT MONDIAL [

avec la participation des meilleurs coureurs européens
NOMBREUSES FACILITÉS DE TRANSPORT

Renseignements : Gares C.F.F. et agences de voyages
Secrétariat : Hôtel Montbrillant , Genève, tél. 2 65 00

/ Tabac non fermenté

> S i  

on le fumait avant sa fermen-
tation, le tabac aurait un goût
acre et impur. En effet, la fer-
mentation le débarrasse, de fa-
çon entièrement naturelle, de ses

A impuretés et des éléments nocifs
• \ qu'il contient. La c refermenta-
\\ tion » que subit le tabac de la

j \ Boston parachève le processus
/ \ naturel de purification et affine
l I l'arôme de cette cigarette.

^_AJ Dégustez la Boston à 7(J Ct.
f  /  ou la Boston-Spéciale à 90 Ct.

..ggMpllra 1 vyiN
. . /V'refermenté!

H W\Jr ^w^i i ̂ ĵj =!s*li

àf *
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Cours de vacances
du 17 juillet au 12 août

Français pour élèves de langue étrangère
Orthographe pour élèves de langue française

Allemand, anglais , italien
Sténo-dactylographie, comptabilité

correspondance , arithmétique. 

Ecole Bénédict - Neuchâtel, 7, Terreaux

iÊktmM m m à* itft
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Machine à écrire m
k louer depuis

Fr. 15.— par mois M

ff îeymtind I
, V NEUCHATEL L
9 Rue Salnt-Honoré 9 B

[23
I JUILL£T

i I dès 9 heures

Modèles à partir
de Fr.1375—

f ff General Molors

Concessionnaire :
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot & Cie S. A
Neuchâtel

A. Kosster & Pils. Peseux

Je m'intéresserais avec
un certain capital a,

industrie
ou commerce

Faire offres k case pos-
tale 26, Fribourg 5.

COURS DE VACANCES
de deux , trois, quatre semaines pour

@ 

l'allemand, l'italien , l'anglais aux

Ecoles Tamé de Neuchâtel,
Concert 6, tél. 518 89, Lucerne, Zu-

rich, Saint-Gall, Bellinzone.

On cherche dans famille distinguée dans ville I
du sud de l'Allemagne une JEUNE DAME de I
langue maternelle française. La candidate de- I
vrait accompagner les maîtres dans leurs voyages,

: s'occuper d'un enfant et lui donner des leçons
• de français. Entre seulement en considération
' une jeune dame de 20 à 30 ans, de bonne édu-
cation , pour laquelle nous offrons une belle si-
tuation , tant au point de vue du traitement que
de la nourriture. Offres avec prétentions de sa-
laire , Indication de la date d'entrée la plus rap-
prochée possible, de l'activité antérieure, certi-
ficats et photographie sont à adresser sous
chifres A12059 Z k Publicitas, Zurich 1.

Une bonne jumelle à prismes
___^J!L~

\am augmente le plaisir
^ISfê T^i'1 c^cs volla(les
S§sf j4Pv_ lr-«ïL_ Le stoc'!: en magasin

y V^HJMA ^~===~N e**' au complet
\_w*J \ \ Y/ ~m-~s Nouveaux modèles optique

lËflÉ chez André Perret
pSKSjTëiïŜ |g Opticien spécialiste-rsS  ̂ Epancheurs 9 - NEUCHATEL

M B I EU I IUH ¦ Cause vacances :
FERMETURE DU MAGASIN
DÈS LUNDI 24 JUILLET

RÉOUVERTURE : MERCREDI 2 AOUT.
tet ' ''lJMt"''v*.- -V" :""""™~ ;-'v ""- ~L~-^y '}: yj t _̂ ". ^''_. T ~:~ ' '¦' ¦*" "-"?fr~ " ~". ~ ~~ ' ¦ y~~ ". . r": y.̂ *-' .]

CLINI QUE D 'HABITS
4me étage (ascenseur) Bâtiment chaussures «Royal»
Pnnfiar vos vêtements k nettoyer, réparer , trans-UUIIII6A former â L'ARTISAN TAILLEUR (hom-
mes et dames), qui vous offre pour un modeste
prix et par un travail Impeccable. 2 gros avantages :
le nettoyage et la remise en état , ainsi que toutes
transformations rAtnigmatvo IMPORTANT :
et reiUUrndgei N'attendez pas
la neige pour faire RETOURNER votre manteau
d'hiver ou mi-saison ; 11 vous sera rendu comme
neuf pour le minime prix de Fr G5.—. Complet
Fr. 75.—, Costume de dame Fr. 65.—.
Téléphone 5 4123 PITTELOTJD (tailleur)

Le Restaurant Strauss
Neuchâtel - M. H. Jost - Tél. 5 10 83 £
Vous recommande

ses menus soignés
et pour vous qui êtes pressé...

une assiette maison
à Fr. 2.—, 2.50, 3.—

Etudiant
cherche place

poux plusieurs semaines,
afin de se perfectionner
en français. Conditions
k définir , éventuellement
en qualité de volontaire.
Vie de famille exigée.
Disponible tout de suite.
Faire offres k Victor Pe-
ter, Pfiiffikon (Zurich).

Jeune
couturière

consciencieuse cherche
place dans bon atelier.

Faire offres à Emmj
Stelner, couturière, Bal-
gach . 

Jeune menuisier
suisse allemand, 21 ans.
ayant deux ans de prati-
que, cherche place en
Suisse romande. Adresser
offres éciites S Hans Vo-
gel, menuisier, Waogeu
sur Aar (Berne).

A louer à partir du
3 août, à demoiselle très
sér ieuse, belle grande
chambre meublée, près
du centre. Prix raisonna-
ble. Téléphoner au 5 33 47
et visiter avant le 20 cou-
rant.

A louer ensemble ou sé-
parément, dans maison
aux Fahys

trois mansardes
avec eau et électricité.
Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

Belle chambre. Faubourg
de l'Hôpital 78, 3me.

DR QOINCHE
Maladies des enfants

ABSENT
du 18 au 20 juillet

i
3 

A louer tout de suite
dans «s environs de Neu-
châtel , à Jeune couple,

boulangerie-
pâtisserie

Bon chiffre d'affaires. Re-
prise minime. Offres sous
chiffres P. 4291 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer k personnes
tranquilles

beau logement
trois chambres, plein so-
leil. Ecrire sous chiffres
H. B. 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une jolie

CHAMBRE
pour demoiselle. Quartier
Mail ou Saars. S'adresser
k Mme Humbert, Saars 2.

Fab r ique  d horlogerie
des environs dé Bienne
cherche, pour entrée Im-
médiate,

employée
de bureau

¦versée dans tous les tra -
vaux, bonne dactylo, de
langue française. Offres k
case postale 49730, Leng-
nau (Bienne).

Tout ce qu'il
vous faut

pour vos confitures et
conserves, vous le trou-
verez aux magasins Meier
S. A.

.

CAMPING
chez

i . . .

RUE DU SEYON 5

Belle maculature
an bureau du journal

Le film 
Leica
pour être bien dé-
veloppé, demande
des soins spéciaux,
la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. P:aget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

vous assure un tra-
vail consciencieux
et de bonne qua-
lité, répondant à
toutes les exigen.
ces.

Mm Marco
Monruz

spécialisé pour les
permanentes,

teintures,
| coupes modernes

Tél . 5 58 72

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô -
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Si vous avez
soif...
les magasins Mêler S. A.
sont là pour vous Tapai -
ser I I I 
" « VESPA »
modèle 1949, avec tous
accessoires, à vendre ,
faute d'emploi. Adresser
offres écrites à R. O. 682
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ensemble ''
avantageux

Veston fantaisie
à carreaux

et pantalon uni

89.-
Vêtements Moine

Peseux

A VENDRE
forge portative, scie cir-
culaire, pompes k eau Nos
1 et 4, appareil à « en-
chapeler » les faux. De-
mander l'adresse du No
645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italien, 25 ans, robuste
et travaUleur, connais-
sant tous travaux de cam-
pagne, demande place
stable en qualité

d'ouvrier agricole
j ou charretier

Libre dès fin juillet . —
Adresser offres écrites à
R. C. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, hors des
écoles, serait engagé en
qualité de

commissionnaire
et pour divers travaux.

Adresser offres écrites k
T. B. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un Jeune
ouvrier

BOULANGER
capable. S'adresser à Hen-
ri Gammeter, boulange-
rie, Couvet ,

Nous cherchons

ménage
ou homme sérieux pour
parc avicole et porcherie,
en Valais. Place stable et
d'avenir à personne dis-
posant d'un certain capi-
tal de garantie. Faire of-
fres à case postale 26, Fri-
b<>urg 5.



COFFRES-FORTS I
neufs et occasions J

HALDENWANG
NEUCHATEL i i

^fi

A vendre

moteur Oerlikon
Y. CV triphasé, 250-380
volts, neuf , roulements à
billes, 1400 tours/minute,
valeur 200 fr., cédé 140 fr .
Cordon caoutchouc 18 m.
avec prise triphasée et
Interrupteur. — Adresser
offres écrites à G. V. 681
au bureau de la Feuille
d'avis.

B I J O U X
FABRICATION - RÉPARATION - VENTE

Bagues, brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers

à l'atelier I MAIIMA DV Treille 6
de bijouterie ¦" IHHUInlHl I piace pUITy

NEUCHATEL

N E U C H Â T E L  COQ D ' I N D E  24  T É L .  S I 7  4 Ç  ™

Motogodilles
<Johnson » 2,5 à 22 CV.

«Lauson» à quatre temps, 3et 6 CV.
très économique, sans mélange

d'huile et de benzine
Fr. 880.— et Fr. 1090.— + ICA

Occasions depuis Fr. 180.— -

Jean-Louis Staempfli
chantier naval - CORTAILLOD • Tél. 6 42 52

\PORC F U M É Ï
! j sans os \ ..

| BOUCHERIE R. MARGOT |

M E S D A M E S
iiimiiiiiiitiiiiHiiiiMiiiiiiiiitiii

Prenez la peine de voir

NOS P R I X
enï '-.

CHEMISES DE JOUR
PARURES
CHEM ISES DE NUIT

VOUS NE SEREZ PAS DÉÇUES

KUFFER & S C O T T
NEUCHATEL 1

f \
Vente au rabais

de tapis
(autorisée par le département de police) ,*

Voici quelques exemples :
Descentes BOUCLE 100/48 12.— Soldé Fr. 3.—
Descentes BOUCLE 122/59 16.— Soldé Fr. 4.—
Descentes MOQUETTE 140170 30.— Soldé Fr. 8.-
Foyers MOQUETTE 180/90 65.— Soldé Fr. 40.- \
Foyers GENRE ORIENT 180/92 90.— Soldé Fr. 60^-

ainsi que beaux milieux laine et bouclé
ayant de légers défauts AVEC GROS RABAIS j?

I ¦ *3BHK M̂EJWnftu mmmmm Wmm9aLÊml )̂ ^r

ncjBSBSsdBm BP&G iàg ' \Y > mHfiSftc::w - ». -.** "^y ffiy 1 H * '

Descentes BERBERE 137/69 80.— Soldé Fr. 64.—
Descentes GHIORDES 130/71 80.— Soldé Fr. 64.—
GARNITURE BERBERE 3 pièces 375.— Soldé Fr. 320.-
Foyer AFSCHAR 167/129 340.— Soldé Fr. 170.-

' Foyer AFSCHAR 199/146 360.— Soldé Fr. 220.- ï
^ Tapis BERBERE 250/174 385.— Soldé Fr. 305.-

Tapis GHIORDES 300/204 480.— Soldé Fr. 360.-
Tapis MOUCHKABAD 317/232 570.— Soldé Fr. 455.—
Tapis OUCHAK 309/203 690.— Soldé Fr. 550.-

i Tapis HER1Z 316/211 670.— Soldé Fr. 535.—
Tapis HERIZ 319/221 700.— Soldé Fr. 560.- [::

\ Tapis HERIZ 343/267 1280.— Soldé Fr. 760.—
etc., etc.

IMPOT COMPRIS

I tm Qatts~JluedUi~
| Bassin 10 NEUCHATEL U

V̂erineiâ «Werenfelŝ

; ^^SOLDES 

FIN 

DE SAISON^»
w^£es êmmes afp iiceŝ m
Ĵ . Axtides p oux ,  TJhssiems m|

Y Vr« _0 m̂ Ifi l i lCPI'  I ¦ *I sans col, en Oxford gratté , bleu . . . %$ Stet-f^Sf
<&f \  ^OËIVISSËâ O© ÎT3Vcill avec col, en Oxford gratté . . soldé à ^^0  [ W

|*̂  B &* H_i ̂ k^I C K f  J' J Lj_L _£_ pour messieurs, longues manclies, en flisca, avec <® OO H ?L—"*4 WrlCfVlldEd Q GTG col, marine soldé à O I SB
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L'Italien Pasotti gagne au sprint
la 3me étape Liège-Lille, 232 km. 500

Le Tour de France cycliste dans sa phase préliminaire

Importantes modifications au classement général - Bernard Gauthier,
de l'équipe du Sud-Est, endosse le maillot jaune

Vraiment , le Tour de France cy-
cliste remporte en Belgi que un suc-
cès extraordinaire. Dans le Grand-
Duché, malgré une pluie torrentielle ,
les trottoirs étaient noirs de monde.
Mais en Belgi que c'est encore autre
chose. La foule est tellement dense
qu 'elle a envahi aujourd'hui la rou-
te qu 'emprunte  la caravane. C'est
ainsi qu 'à Namur , voitures suiveuses
et routiers ont dû rouler au pas et
c'est très difficilement que nous
sommes parvenus à prendre la di-
rection de Gros-Buisson.

Le départ
Les opérations du départ, qui ont

lieu devant le lycée Léonie-de-Waha ,
attirent des centaines de sportifs en-
thousiastes. Les 116 coureurs sont
présents. Il n'y a eu donc ni aban-
don ni forfait.

Les commissaires ont rejeté le re-
cours déposé par le Français Louison
Bobet. Fiorenzo Magni reste donc à
la seconde place.

Le départ lui-même a été retardé
de quatre minutes , parce qu 'Antonin
Canavèse a été victime d'une crevai-
son sur la ligne de départ.

Immédiatement après le départ,
Pontet est victime d'une crevaison
et revient sur le peloton avec l'aide
de ses camarades d'équipe.

Première échappée
Il fait très beau temps. Vers Til-

leur (5 km.), une échappée déclen-
chée par de Ryk , Lambertini et Re-
dolfi se produit. Blomme, Pasotti ,
Pedroni , Bernar d Gauthier et de
Muer se joignent aux trois fuyards.
Le peloton entame la chasse. A ce
moment, Beayens et Ferdi Kubler
crèvent, de même que Brignole. G.
Weilenmann se laisse couler en
queue de peloton et attend le cham-
pion suisse. Les trois hommes se
lancent à la poursuite du peloton.
A Huy, après 33 km. de course, les
huit emmenés par Gauthier ont 2'
d'avance sur le gros peloton conduit
par Desbats, Ghirardi et Lajoie. Un
troisième groupe avec Bignole, Ku-
bler et Weilenmann est à 2' 30".

L'avance des fuyards
s'accentue

A Andenne , 44 km., les leaders ont
légèrement accru leur avance puis-
qu 'elle est dans cette localité de 2'
30". Entre temps, Kubler et Weilen-
mann ont rejoint le peloton. Dans la
difficile montée qui nous conduit
à la citadelle de Namur (64 km. 500),
Blomme qui veut remporter la prime
et se mettre en évidence devant ses
compatriotes , se détache légèrement
et passe premier à Namur. Le peloton
qui ne s'inquiète pas outre mesure
a perdu beaucoup de temps et passe
à Namur avec 8' 05" de retard sur
les fuyards. Avant Namur, de Hoog,
Mahé , Schotte avaient été victimes
de crevaisons ainsi que Roi. L'on
assiste à une nouvell e démonstra-
tion de l'esprit d'entraide et tous
les lâchés reviennent en compagnie
de leurs camarades d'équipes.

Dans les kilomètres qui suivent ,
le peloton va perdre encore du ter-
rain. A Fosses après 85 km. 500,
l'avance des fugitifs a atteint 12'
30". Vers Fosses, le Hollandais Vos
a été accidenté. Peu après le mail-
lot jaune Goldschmidt a été victime
d'une crevaison , mais il a pu revenir
avec l'aide d'Ernzer. C'est au Cha-
telet (96 km.), que les fuyards ont
eu la plus grande avance (13' 20") .

Réaction du peloton
A ce moment , le peloton commen-

ce à réagir sérieusement. Apo La-
zaridès , Lajoie , Baffert prennent
l'initiative de démarrages, de même
que Geminiani. Les fuyards perdent
du terrain. A Charleroi , où est ins-
tallé le contrôle de ravitaillement
(105 km. 500), les huit ont 10' 30"
d'avance sur le peloton emmené par
Lajoie , Baffert , Goldschmidt et Ro-
bic. Dès Charleroi , le peloton accé-
lère encore l'allure. A Anderiues
(117' km. 500), Lajoie tente de se sau-
ver mais sans succès. Les Italiens et
Goldschmidt marquent étroitement
les coureurs de l'équipe de France.

A Binches , 120 km. 500 l'avance des
leaders n'a pas encore diminué. Elle
est toujours de plus de dix minutes.
Vers cette dernière localité, Bobet et
Dubuisson se détachent du peloton.
Mais le Belge est bientôt lâché tan-
dis que derrière Magni et Desbats
se sauvent à leur tour. Les deux
hommes rejoignent Bobet et ce trio
se lance à la poursuite des huit hom-
mes de tète. A Mons (contrôle de ra-
vitaillement) 142 km. 100 les huit ont
9' 35" d'avance sur Bobet, Desbats et
Magni , et 10' 5" sur Bartal i  et Apo
Lazaridès qui précèdent de 500 mè-
tres le peloton. A ce moment , le ré-
gional Bernard Gauthier est porteur
théorique du maillot j aune devant
Pncntti ot rlp MllP.r.

A Mons un groupe de dix coureurs
conduit par Bonnaventure passe avec
12 minutes de retard sur les huit
tandis que l'Italien de Santi navigue
tout seul à quinze minutes du grou-
pe Bernard Gauthier.

Peu avant la frontière française,
le peloton rejoint Bobet , Desbats et
Magni. A l'entrée' de Quiévrain
(162 km. 500) l'Italien Lambertini est
victime d'une crevaison. Il répare et
poursuit  sa route solitaire. A Blanc-

Misseron , 164 km. 500, la situation se
présente comme suit : les sept lea-
ders passent dans cette localité avec
1' 30" d'avance sur Lambertini et
9' 30" sur le peloton emmené par
Pezzi , Beyaert, Brambilla et Gold-
schmidt. Audaire et Bonnaventure
lâchés traversent Blanc-Misseron
avec 15' 30" de retard.

A Valenciennes les 7 hommes sont
toujours au commandement, Lam-
bertini est à 2' et le peloton à 11 mi-
nutes. Ainsi contrairement à ce que
l'on pouvait supposer, les leaders ne
se laissent pas rej oindre.

Les paves du Nord
A Saint-Amand, la situation est

inchangée. Depuis Valenciennes, la
route est très pénible car nous em-
pruntons la célèbre chaussée en pa-
vés. La tâche des coureurs se com-
plique car ils doivent également
prendre garde à la voie du tramway.

A Rumogies, à 197 km. du départ,
nous constatons que Lambertini a
fait un retour magnifique et a re-
joint ses camarades de fugue. Nous
avons" donc à nouveau huit hommes
en tête.

Derrière les leaders, quelques cou-
reurs se sont également détachés du
peloton. C'est à Raismes (181 km. 500)
que cette nouvelle échappée s'est pro-
duite. Ce peloton de seconde position
est formé de Brambilla , Geminiani ,
Hendrikx, Biagioni, Storms et La-
joie.

Ce groupe marche très fort et re-
prend une parti e du terrain perdu.

A Cysoing, le régional Bernard
Gauthier, porteur théorique du mail-
lot jaune est victime d'une crevai-
son. Gauthier répare dans un mini-
mum de temps et parvient à rejoin-
dre avant Lille. Au sprint sur l'hip-
podrome de Lille, l'Italien Pasotti
rèsle Rlomme et, de Muer.

Dans les derniers kilomètres le pe-
loton reprend passablement de ter-
rain puisque Baldassari qui a enlevé
le sprint et qui se trouve classé 15me

arrive avec quatre minutes de retard
sur Pasotti. Toutefois l' avance prise
par les fugitifs est suffisante pour
bouleverser le classement général et
c'est Bernard Gauthier qui prend le
maillot jaune devant Pasotti et de
Muer.

Classement de la 3me étape
1. Pasotti , 6 h. 52' 37" ; 2 . Blomme,

3. de MUET , 4. Lambertini, 5. Pedroni ,
6 Gauthier , 7. de Ryck, même temps ;
8. Redolfi , 6 h. 54' 34" ; 9. Hendrikx ,
6 h . 56' 30" ; 10. Storms, 11. Brambilla ,
12. Geminiani, même temps ; 13. Meunier ,
6 h. 56' 36", 14. Plot , même temps ; 15.
Baldassari , 6 h. 56' 55", 16. 'Guiget . même
teimips ; 17. Bobeit, 18. Verschueren , 19.
Demulder. 20. Lambrecht, 21. Biagioni,
22. Goldschmlt, 23. Boniu i , Bartali,
Beyaert, Moineau, Bresci , Kirchen , Du-
pont, Impunis, Solicite, van Ende1, Ku-
bler, tous le même temps que Verschue-
ren ; 34. Cogan , 6 h . 57' 31" ; 35. Thuay-
re, même temps ; 36. Robic , 6 h . 57' 34".
(Robic a fa it une chute peu avant Lille);
37. Ockers. 38 Apo Lazaridès , 39. Cha-
patte. 40. Voorting, 6 h . 58' 25".

Classement des autres coureurs suisses:
52. G. We'iler.mann , 7 h . 1' 9" ; 68.

Bmilio Croci-Torti , 7. h . 2' 10" ; 80. G.
Aeschliniiann, 7 h. 5' 26" ; 81. Zblnden ,
même temps ; 108. Metzger , 7 h . 13' 12".

Classement gênerai ,
1. Gauthier, 23 h. 19' 10" ; 2. Pasotti ,

23 h . 19' 16" ; 3. Goldschmit, 23 h . ai"
10" ; 4 de Muer, 23 h . 21' 24" ; 5. Plot,
23 h. 22' ; 6. Lambrecht, 23 h. 22' 10" ;
7. Hendrikx, 23 h. 22' 44" ; 8. Storms,
9. Meunier, même temps ; 10. Kirchen ,
23 h . 23,' 20" ; 11. Robic, 23 h. 23' 27" ;
12. Kubler, 23 h. 23' 28" ; 13. Bresci , 14.
Sohotte 15. Bartali , même temps.

Classement des autres Suisses : 42.
Croci-Torti, 23 h. 29' 48" ; 69. G. Aesch-
limann, 23 h . 37' 11 ; 71. Gottfried Wei-
lenmann, 23 h . 38' 14" ; 97. Zbimden ,
23 h. 51' 10" ; 99. Metzger, 23 h. 51' 29".

Classement international
1. Sud-Est, 70 h . 8' 13" ; 2 . Belgique,

70 h. 8' 22" ; 3. Ile-de-France, 70 h. 9'
33" ; 4. Luxembourg, 70 h. 11' 12" ; 5.
Italie 70 h. 12' 53" ; 6. C;ntre-Sud-Ouest,
70 h. 19' 47" ; 7. Aiglons belges, 70 h . 20'
18" ; 8. Paris, 70 h. 21' 29" ; 9. Ouest ,
70 h . 22' 10" ; 10. France, 70 h . 22' 16" ;
11. Oadetti italiens, 70 h. 28' 25" ; 12.
Suisse, 70 h . 30' 27." ; 13. Nord-Africains ,
70 h. 39' 10" : 14. Hollande. 71 h. T.

Commentaires généraux
Voici enfin une échappée initiale

qui a réussi ! En effet les sept cou-
reurs sont parti s avant Tilleur soit
après 5 kilomètres de course et n'ont
plus jamais été rejoints. Il faut dire
qu 'il y avait dans le groupe des
fuyards des hommes comme Bernard
Gauthier , de Muer et Blornm oui
étaient partis samedi matin de Liè-
ge avec la ferme volonté de se dis-
tinguer. Bernard Gauthier parce
qu 'il voulait prouver sa classe et
l'injustice qu 'il y a eu à ne pas l'in-
corporer dans le team de France , de
Muer parce qu 'il voulait se distin-
guer devant ses concitoyens du Nord
de la France. Blomme a eu le même
souci que de Muer. En fait ce sont
ces trois hommes qui ont abattu la
plus grosse besogne. A un certain
inoment spécialement vers Charleroi
l'on pensait que le peloton allait re-
venir sur les fuyards. Mais le mar-
quage étroit auquel se livrent les
favoris a réduit à néant les quel-
ques tentatives amorcées dans le
gros de la troupe. Lorsque Bobet
s'échappa en compagnie de Magni
et de Desbats, Magni a refusé de me-
ner ; aussi les trois hommes ont-ils
été bientôt rejoints. Dans le peloton
l'on a enregistré également des atta-
ques de Lazaridès, de Baffert , de
Dosprez (ces coureurs allaient d'ail-
leurs rétrograder par la suite) mais
chaque fois les Italiens sautaient
dans les mues.

D'une façon générale, les favoris
ont continué à faire une course d'at-
tente et cela explique dans une cer-
taine mesure la passivité du peloton.
Cette passivité n'enlève cependant
rien au mérite du groupe de tête.
Un homme comme Bernard Gauthier
a fait excellente impression et la fa-
çon dont il est revenu sur ses cama-
rades de fugue alors qu 'il avait été
victime d'une crevaison à 30 km. de
Lille, en dit long sur sa forme.

La 4me étape LU le-Rouen, 231 km.
se déroule sans histoire

Gauthier conserve le maillot jaune -j Bonne tenue
de I équipe suisse qui se réserve pour les Pyrénées

Départ sous la pluie
Le Tour de France ne semble pas

favorisé par le beau temps cette an-
née et à Lille, dimanche matin , les
imperméables étaient nécessaires.
Lorsque les 115 coureurs encore qua-
lifiés ont répondu à l'appel, il pleu-
vait et c'est sous l'averse que le pe-
loton sous conduite a pris la direc-
tion de Rouen , terminus de la 4me
étape. De Santi , arrivé après les dé-
lais la veille, a été éliminé.

Echappée sans résultat
Dès le départ , on va assister à une

première échappée. On se demande
si la 4me étape va présenter la même
physionomie que la 3me. En effet ,
dans ceux qui se sauvent on note
trois hommes qui ont fait partie de
la fugue victorieuse de l'étape Liège-
Lille : Hendrickx , de Ryck et Redol-
fi. Se joignent aux trois susnommés :
Apo Lazaridès , Schotte, Sforacchi et
Molines. Les sept partis à Haubour-
din vont avoir, un moment , jusqu'à
une minute trente d'avance.

Le peloton va bientôt entamer la
chasse. C'est à ce moment que Ku-
bler voit un pneu rendre l'âme. Il
s'arrête , de même que Croci-Torti et
Metzger. Puis les trois Suisses repar-
tent pou r rejoindre le gros de la trou-
pe en ramassant , en route , des attar-
dés tels Goasmat et de Certes.

A Cambrin , après 27 km. 500, le
groupe de tête où l'entente ne règne
pas et où personne ne veut mener ,
est rejoint. Avant Béthume, 35 km.,
Kubler , Croci-Tort i et Metzger re-
viennent sur le peloton.

Retard sur l'horaire
A Bétbuhe les coureurs passent ,

tous ensemble, avec un léger retard
sur l'horaire probable. C'est Brûle
qui emmène la troupe.

A Bruy-en-Artois , 44 km., le pelo-
ton a sept minutes de retard sur l'hor
raire. Il défile emmené par de Muer ,
Bernard Gauthier — le maillot jau-
ne — et Deprez. Ce dernier gagne
la prime de 10,000 fr. offerte dans
cette ville.

Vers Diéval , 53 km., le peloton se
scinde en deux groupes. Il se forme
un groupe de tête fort de 61 cou-
reurs comprenant Bartali , Magni ,
Lambrecht , Lambertini , Schotte,
Goldschmidt , Roi , Baffert , Ockers,
etc. Un autre groupe de trente cou-
reurs suit à une minut e. Un group e
de troisième position avec Bcrton ,
Lajoie , Marinelli , qui continue à pei-
ner , et Tacca est à 4'20".

Augmentation du retard
Mais vers le Boisle, 100 km., tout

rentre dans l'ordr e et le groupe de
seconde position rejoint le groupe
Bartali. L'allure générale diminue
et à Ahbeville , 121 km., on note un
retard de 30 minutes sur l'horaire.
Un très gros peloton traverse la vil-
le à 13 h. 30. Le groupe Berton est à
¦îne minute.

Au contrôle de ravitaillement , le
'elge Couvreur fait une chute et
ibîme son vélo. Après avoir changé
de machine, il peut repartir.

Après Abbeville, un passage à ni-
veau fermé bloque la caravane. Quel-
ques coureurs enfreignant le règle-
ment franchissent les voies. Ce sont:
Redolfi , Schotte, Robic, Bernard
Gauthier, Bartali , de Ryck. Ces hom-
mes prennent 300 m. d'avance, mais
ils sont rejoints à Blangy-sur-Bresle,
après une poursuite de quelques ki-
lomètres. On note à cet endroit le
passage de 86 hommes ensemble. Le
retard sur l'horaire est alors de 40
minutes.

Après Blangy-sur-Breslcs, Pontet
et Kebaili démarrent ct prennent
300 mètres au peloton. Pendant 2 ou
3 km., l'écart reste le même, puis
les deux leaders augmentent insen-
siblement leur avance. Derrière, qua-
tre hommes faussent également com-
pagnie au peloton. Ce sont: van En-
de , Kallert , Dos Reis et Hendrickx.
Sciardis tente aussi un démarrage,
mais Bernard Gauthier , Bartali ra-
mènent le peloton sur les quatre
fuyards. Peu après, nouvelle tenta-
tive de Sciardis qui emmène dans
sa roue Kallert , Bol et. Hendrickx.

A Neufchatel-en-Bray, 174 km.,
Pontet et Kebaili ont l'50" d'avance
sur les quatre et 2'5" sur le peloton.

Abandon de Neri
On apprend alors que Paul Neri

a abandonné. Il avait eu des ennuis
mécaniques la veille et son vélo a
été mal réparé. Il ne pouvait l'uti-
liser. Il est parti sur un vélo qui
n 'était pas à sa taille et a été obligé
d'abandonner. A noter également que
Bartali a crevé dans la première par-
tie du parcours. C'était la première'
fois que cela arrivait à Bartali. Bri-
gnol e lui a passé sa roue et Bartali
est revenu sur le peloton après une
chasse de 3 km .

Piot a fait  une chute assez violente
avant Abbeville , son boyau s'étant
déjanté. U a perdu cependant du
temps , mais a été ramené par son
équipe après une chasse de près de
40 km.

L'équipe belge a été victime d'une
noire malchance. Tous les coureurs
ont été victimes de crevaisons. Cha-
que fois l'esprit d'équipe a joué et
chaque fois les retardés ont pu re-
joindre.

ïtegroupement
A Maucomble , les deux hommes de

tète ont déjà perdu une bonne partie
de leur avance , tandis que le groupe
de seconde position s'est trouvé
réabsorbé. A les Essarts, Bartali ,
Lazaridès , Goldschmidt , Robic ten-
tent une échappée. Ils prennent quel-
que 500 mètres au peloton qui réa-
git, aussitôt. Le groupe Bartali rejoint
Pontet et Kebaili et peu après les
six hommes sont rejoints également
par le peloton. Une nouvelle fois
tout rentre dans l'ordre. A Louvetot ,
196 km. 500, la pluie se remet à tom-
ber. A Fontaine-le-Bourg, 208 km., à
32 km. de l'arrivée, le second au
classement général est victime d'une
crevaison. Pasotti avait déjà crevé
au cours de la première partie de
l'étaue. Cette fois personne n'attend

le pauvre Pasotti et ce dernier perd
un temps précieux à réparer. Un au-
tre coureur bien placé au classement
général est attardé , c'est de Muer.
Pasotti , de Muer roulent de conser-
ve avec Ghirardi et Tacca.

A peu près au même endroit , Ro-
bic casse sa roue arrière. Le Breton
emprunte le vélo de de Cortès et
parvient à rejoindre après une pour-
suite magnifique. En fin de parcours ,
nous sommes gratifiés d'un violent
orage et tous les coureurs sont trem-
pés jusqu 'aux os.

L'allure augmente beaucoup dans
les derniers kilomètres. Plusieurs
tentatives sont entreprises, mais il
faut attendre Aalaunay, à 10 km. de
l'arrivée, pour voir six coureurs s'é-
chapper : ce sont Bernar d Gauthier
—-le maillot jaune — Antonin Rol-
land , Stan Ockers, Blomme, Gold-
schmidt et Marinelli que l'on ne s'at-

: tendait pas à voir figurer aujour-
. d'hui en tête . Le groupe des six roule
. à toute allure et prend une dizaine

de secondes au peloton. A l'entrée de
Rouen , à la suite d'un violent démar-
rage , le Belge Ockers se détache lé-
gèrement et malgré une poursuite

; acharnée de la part de Gauthier et
; de Rolland , Ockers termine détaché.

Derrière , les autres favoris arrivent
à quelques secondes, alors que Du-
buisson a pris lui aussi une centaine
de mètres d'avance. Le sprint du
gros peloton est enlevé par Jean Ro-
bic devant Thuayre et Blusson.

Classement de l'étape
' 1. Ockers, 7 ' h. 12' 26"; .2 . Antonin Rol-

land , 7 h . 12' 34"; 3. Blomme; 4. Gold-
schmidt; B. Marinelli; 6. Bernard Gau-
thier , même temps; 7. Dubuisson, 7 h. 12'
44"; 8. Robic, 7 h. 12' 46"; 9. Thuayre; 10.
Blusson; 11. Redolfi; 12. Sciardis; 13. Ku-
bler; 14. Schotte; 15. Bonnet; 16. Bartali;
17. Forllni; 18. Storms; 19. Geminiani ;
20' Verschueren; 21. ex-aequo, Biagioni ,
Moineau , Brambilla , Demulder, Deprez,'Apo Lazaridès , Chapatte , Baldassari , Ma-
gni, Quentin , Remy, De Hoog, Mollnéris,
Pontet , Bresci, Darnaughilehm , Beyaert,
De Muer , Mahé , Impanls, Leonl , Piot ,
Lauredt , Ernzer , Lambrecht , Kirchen , van
Ende , Meunier, Bauvin , Metzger , G. Wei-
lenmann , Giguet . Bobet , Pineau , Cogan ,
Kallert , Queugnet, Proupet , Roi, Dorge-
bray, Chupin , Bonnaventure , Lajoie , de
Ruyter et Kemp.

Classement général
1. Gauthier, 30 h. 31' 47"; 2 . Gold-

schmidt , 30 h. 33' 44"; 3. de Muer , 30 h.
34' 10"; 4. Lambrecht, 30 h . 34' 56"; 5.
Piot , 30 h. 35' 11"; 6. Stroms, 30 h . 35'
30"; 7. Meunier , 30 h. 35' 45"; 8. Kir-
chen , 30 h. 36' 6"; 9. Schotte, 30 h. 36' 14";
10 Bartali , m.t.; 11. Bresci , m.t.; 12. Ku-
bler. m.t. ; 13. Geminiani , 30 h. 36' 21" ;
14. Chapatte. 30 h. 36' 29"; 15. Brambilla ,
30 h. 36' 35"; 16. Ockers, 30 h . 36' 58";
17. Bobet , 30 h. 37' 8"; 18. Robic, 30 h.
37' 13"; 19. Rolland , 30 h. 37' 18"; 20. van
Ende, 30 h . 37' 19".

Commentaires généraux
La quatrième étape a été marquée

par de nombreuses tentatives de fu-
gue , mais cette fois il a fallu atten-
dre quelques kilomètres avant l'ar-
rivée pour voir se dessiner une of-
fensive victorieuse. C'est dire que les
favoris comme Kubler , Bartali et Ro-
bic ont contrôlé la course. Il est cu-

rieux de remarquer que cette fois-
ci Bartali ou Robic ne se sont pas
contentés de riposter aux assauts
mais qu 'ils ont lancé quelques poin-
tes pour sonder l'adversaire.

Le classement général ne subit pas
de modifications importantes. Ber-
nard Gauthier a fourni une course
excellente. Le régional de Grenoble
est un coureur extrêmement endu-
rant et il a été l'un des hommes les
plus dangereux en fin de parcours
avec Ockers. Goldschmidt prend la
seconde place au classement général.
Lui aussi a été merveilleux de déci-
sion. Nous l'avons vu sauter dans
les roues avec une promptitude
étonnante. Décidément le Luxem-
bourgeois est très en verve cette an-
née. Pasotti a été victime d'une cre-
vaison au moment où la bataille
était déclenchée et il recule de plu-
sieurs rangs au classement général.
Il semble à ce propos que l'entente
ne règne guère parmi les cadets ita-
liens. En effet  Pasotti a été abandon-
né au bord de la route et personne
parmi les Cadetti n'a daigné s'ar-
rôtnr.

Kubler continue à répondre aux
espoirs mis en lui. L'on peut se de-
mander toutefois si les coéquipiers
de Ferdi seront, capables de l'aider
en cas de grave incident en fin de
parcours. Si au début des précéden-
tes étapes Kubler a toujours été aidé
efficacement par l'un de nos repré-
sentants, nous avons remarqué qu 'en
fin d'étape Kubler est absolument
seul car ses camarades ont été de-
puis assez longtemps distancés. Es-
pérons pour Kubler que la Sorciè-
re ne le guettera pas dans les fins
d'étape.

L'homme à battre, Bartali , conti-
nue une course très intelligente. Le
Florentin ne prend pas de risques
mais il est remarquable d'enregis-
trer sa progression régulière au clas-
sement. 17me à Liège, il était 15me
à Lille et il est actuellement au dé-
part de Rouen lOme. Une nouvelle
fois Bartali se révèle un fin tacti-
cien. A l'issue de la 4me étape , un
groupé de six coureurs apparaît très
fort : ce sont Bartali , Kubler , Gold-
schmidt , Robic , Blomme et Gauthier.
Il serait étonnant , de ne pas retrou-
ver au moins quatre de ces hommes
dans les 10 premiers à Paris.

GRANDES VICTOIRES SUISSES
aux championnats du monde de gymnastique

Par suite du retour du beau
temps, les épreuves du championnat
du monde ont pu se poursuivre à la
Schuetzenmatte, c'est-à-dire en plein
air. Chez les messieurs, quelques très
belles performances ont été réalisées
en gymnastique artistique, en parti-
culier celles de l'Autrichien Wister
à l'exercice libre , de l'Egyptien Zaki ,
au reck et aux anneaux , de môme
que celle de Stefanovich , Yougosla-
vie , aux anneaux. Chez les dames, la
Polonaise Helena Rakoszy a fait
preuve d'une grande sûreté et a pris
sans cesse l'avantage sur sa rivale
la plus dangereuse , la Suédoise
Anna-Sofie Pettersson.

Les concours féminins
Au cours de l'après-midi , un inci-

dent s'est produit lors des épreuves
féminines. Certaines concurrentes
ayant protesté contre les membres
du jury chargés de donner les notes
pour le concours au saut de cheval,
les organisateurs ont décidé de faire
disputer à nouveau cette épreuve.
Les Polonaises et en particulier He-
lena Bacoszy qui se trouvait en tête
du classement, ont refusé de refaire
l'exercice.

Concours par équipes
Au cours de la dernière épreuve ,

les gymnastes suédoises ont fourni
un gros effort et remporté la pre-
mière place. Par suite de cet ultime
succès, les Nordiques parviennent à
dépasser les gymnastes italiennes et
françaises et obtiennent le titre mon-
dial.

Résultats : Poutre : 1. Rakoczy, Pologne ,
23 ,433 ; 2. Nuti , Italie, 23,333 ; 3. Macchi-
ni , Italie, 23,200.

Anneaux ou barres : 1. ex-aequo, Trude
Koiar, Autriche et Anne-Sophie Petersson,
Suède, 24 ; 2 . Rakoczy. Pologne, 23,85 ;
3. Sandbal , Suède, 23,50.

Exercices â mains libres : 1. Rakoczy,
Pologne, 23,166 ; 2. Kocls, Yougoslavie,
23,033 ; 3. Reindlowa, Pologne, 23.

Saut au cheval : 1. Rakoczy , Pologne,
23,566 ; 2 . Kolar . Autriche, 23,466 ; 3. Le-
moine, France, 23,400.

Les organisateurs ont décidé de comp-
ter le premier résultat obtenu par la
Polonaise Rakoczy et de ne pas refaire
l'exercice au saut de cheval. De ce fait ,
la Polonaise remporte sans contestation
possible le titre mondial.
Classement final du concours

individuel féminin
1. Helena Rakoszy, Pologne, championne

du monde 1950, 94,016 ; 2. Anne-Sophie
Petersson, Suède, 91,700 ; 3. Trude Kolar,
Autriche, ' 91 ; 4. Evy Berggren, Suède,
90,633 ; 5. Alexandre Lemolne, France,
90,516,

Classement final
des concours par équipes
1. Suède, 607,500 p., champion du mon-

de 1950; 2. France, 598,766; 3. Italie,
594,250; 4 Yougoslavie, 589,333; 5. Polo-
gne, 587,333; 6. Autriche, 585,783; 7. Bel-
eiaue. 509.866.

I>a journée de dimanche
Seize mille spectateurs assistaient

dimanche après-midi aux exercices
libres exécutés par les athlètes des
quatre pays ayant accompli les meil-
leures performances, soit la Suisse,
la Finlande, la France et l'Italie, les
autres nations ayant concouru le ma-
tin. Les Suisses ont remporté douze
titres de champions du monde, af-
firmant une nouvelle fois leur maî-
trise dans la gymnastique artistique.
En effet , ils sont premiers au clas-
sement par équipes, au classement
individuel général, et remportent
cinq disciplines par équipes et in-
dividuellement, pour la meilleure
performance. Le meilleur de l'équi-
pe helvéti que fut Walter Lehmann,
qui se montra très régul ier, plus que
son coéquipier Stalder, très bril-
lant dans certaines disciplines, mais
faiblissant dans d'autres.

Classement individuel
Barres : 1. Eugster, Suisse, 19,85; 2. Ro-

ve, Finlande, 19,45; 3. Dot , France , 19,35.

Barre fixe : 1. Aaltonen, Finlande, 19,45;
2. Huhtanen, Finlande, 19,40; 3. Stalder
et Lehmann, Suisse, 19,35.

Anneaux : 1. Lehmann, 19,60; 2. Rove,
Finlande, 19,30; 3. Eugster, Suisse, 19,20.

Cheval-arçon : 1. Stalder , Suisse, 19,70;
2. Adatte , Suisse, 19,35: 3. Lehmann, 19.05.

Exercices à mains libres : 1. Gebendin-
ger et Stalder , Suisse, 19,25; 3. Dot , Fran-
ce, 19,20.

Saut au cheval : 1. Oebendlnger , Suisse,
19,45; 2. Rove , Finlande, 19,38; 3. Leh-
mann, 19,30

Classement général
individuel

1. Walter Lehmann, Suisse, 143,30 ; 2.
Marcel Adatte, Suisse, 141 ; 3. Olavi Rove,
Finlande, 140,80; 4. Guldo Figone, Ita-
lie , 139,95; 5. Josef Stoffel , Luxembourg,
139,50 ; 6 Joseph Stalder, Suisse, 139,40;
7. Kalevl Viskari , Finlande, 139,35; 8.
Kalevi Laltlnen , Finlande, 139,05; 9. Ray-
mond Dot, France, 138,85; 10. Ernest Ge-
bendlnger , Suisse, 138,80.

Classement par équipes
Classement général : 1. Suisse, 852 ,25; 2.

Finlande, 838,50; 3. France, 807,85; 4. Ita-
lie, 728,90; B. Yougoslavie, 664,90; 6. Egyp-
te, 623,80.

Barre fixe : 1. Suisse, 115,15; 2. Finlan-
de, 114,55; 3. France, 108,95; 4. Italie,
105,15; 5. Yougoslavie, 93,60; 6. Egypte,
85,45.

Barres parallèles : 1. Suisse, 113,90; 2.
Finlande, 112,85; 3. France , 111,86; 4.
Italie, 104.6S; 5. Egypte. 94,75; 6. Yougo-
slavie , 87,15.

Cheval-arçon : 1. Suisse, 114,20; 2. Fin-
lande, 110,40; 3. Italie, 105,80; 4. France,
96,80; 5. Yougoslavie, 77,50; 6. Egypte,
53.15

Anneaux : 1. Suisse, 113,70 ; 2. Finlande,
112,80 ; 3. France, 110,55; 4. Italie, 106,70;
5. Egypte, 92 ,30; 6. Yougoslavie . 86,45.

Saut au cheval : 1. Suisse, 115,45; 2. Fin-
lande, 113,75; 3. France, 110.90; 4. Yougo-
slavie, 101 ; 5. Italie, 99 ,90; 6. Egypte,
97,40.

Exercices â mains libres : 1. Finlande,
113,65 ; 2. Suisse, 113,15; 3. France, 111,20;
4. Italie , 109.90; 5. Egypte, 103,05; 6.
Yougoslavie, 100,90.

Circuit international
de Porrentruy

Georges Cordey
1er des Suisses
sur «Norton »

dans
les catégories internationales

350 cm 3 et 500 cm'

HIPPISME

i,a auisse se îera oiucienemeni
représenter au concours internatio-
nal de Dublin du 8 au 12 août. L'é-
quipe sera formée comme suit :¦
Lt-col. Dégailler , capitaine de l'é-
quipe , sur « Vol-au-Vent » ; major
Mylius , Berne, sur « Vanezza » et
« Nundina » ; cap. Frank Lombard ,
sur « Junonia », et « Master J a c k » ;
M. Victor Morf , sur « Véga », « Peg-
gy » et « Sultan ».

Les Suisses à Dublin

Tir d'inauguration
du sland des Gollières
Le dernier acte du tir d inaugura-

tion du stand rénové des Gollières,
organisé par les sociétés de tir de
Fontainemelon et des Hauts-Genc-
veys, a eu lieu samedi soir au Cercle
de l'Union à Fontainemelon par la
proclamation des résultats et la dis-
tribution des prix. M. Charles Schild ,
président de la Société cantonale neu-
châteloise de tir et membre du comité
central de la S.S.C., assistait à la cé-
rémonie.

Voici les principaux résultats :
Concours de sections à 300 mètres :

1. Carabiniers du Stand, le Locle, moyen-
ne 53,572 points ; 2. Les Vengeurs, la
Chaux-de-Fonds, 53,190; 3. Aux Armes de
guerre, Rochefort, 51,734; 4. Armes Réu -
nies, Colombier , 51,723; 5. Compagnie des
Mousquetaires, Boudry, 51,494; 6. Aux Ar.
mes de guerre. Peseux, 51,464 ; 7. Patrie ,
Dombresson , 50,590; 8. Société de tir ,
Fontainemelon 49,330; 9. La Montagnar-
de les Hauts-Gen&veys, 48,275; 10. LD
Drapeau, Cernier, 48,026; 11. Société de
tir Valangin-Boudevilllers, 43,331; 12. Ar-
mes Réunies . La Côtière-Engollon , 42,81o;
13. Société de tir , Renan (J.-B.), 38,900.

Concours de sections à 50 mètres :
1 L'Infanterie, Neuchâtel, 44,365; 2. Aux
Armes de guerre1, Peseux, 39,220; 3. Société
de tir , Fontainemelon, 31,292 ; 4. Armes
Réunies, la Côtière-Engol lon, 27,912.

Cible militaire à 300 mètres : 1. Gieu<er
Frite, Peseux, 366 points; 2. Graden Wal-
ther , la Chaux-de-Fonds , 366; 3. Voirol
Maurice, la Chaux-de-Fonds. 364; 4. G-nmm
Otto Neuchâtel, 360; 5. Stauffer Bernard,
la Chaux-de-Fonds, 350; 6. Barazutti Jo-
seph, Peseux, 360; 7. Baillod André , Bou-
dry 360; 8. Ganguillet G., le Locle, 358;
9 Lambert Louis, le Locle, 357; 10. Le-
bet Paul , Rochefort, 356; 11. Moseet An-
dré, Fontainemelon, 352 ; 12. Freiburghau-
ser Adolphe , la Chaux-de-Fonds, 352.

Cibl e Gollières à 300 mètres : 1. Gro-
bety André Peseux , 48 points; 2 . Purtscher
A., le Locle, 48; 3. Raboud Maurice , Nol-
ralgue, 47; 4. Chappuis André, les Ponts-
de-Martei, 47; 5. Guyaz André , Cernier ,
46; 6. Graden Walther, la Chaux-de-Fonds,
46; 7. Gollay Pierre, le Locle, 46; 8. Du-
volsin André, les Geneveys-sur-Coffrane,
46; 9. Cherpillot Henri, Neuchâtel, 46; 10.
Boo Alfred , Frossaffoltern, 46; 11. Meyer
Ali , les Hauts-Geneveys, 45; 12. Straub Ar-
mln , le Locle, 4B. ¦

Cible militaire à 50 mètres : 1. Giroud
Edmond, le Locle, 170 points; 2. Hofer
Hans, Zurich, 168; 3. Béguin André, Pe'-
seux, 167; 4. Switalskl Robert . Travers,
166; 6. Rossetti E., le Locle, 163; 6. Ma-
tile Charles, Fontainemelon, 162; 7.
Schneider Paul, Pieterlem , 160; 8. Frl . Dr
Felohlln, Olten 48; 9. Sunier Georges,
Neuchâtel, 145; 10. Huguelen Aurèle, Cer-
nier. 144.

Cible Gollières à 50 mètres : 1. Bal-
mer Georges, Boudeviliers, 47 points ; 2.
Giroud Edmond, le Locle, 46; 3. Muller
Charles Neuchâtel, 45; 4. Switalskl Ro-
bert , Travers, 42; 5. Grûring Bernard , le
Locle, 42; 6. Duperex Adien, le Locle, 42;
7. Frl. Dr FelcMln , Olten , 41; 8. Barrelet
Jean-Louis Neuchâtel, 41 ; 9. Cherpillot
Henri , Neuchâtel, 41; 10. Rossetti E., le
Locle, 41.

Les meilleurs tireurs de la cible section
sont, à 300 mètres : Linder Louis, Peseux,
60: Graden Walther, la Chaux-de-Fonds,
60; Huguelet Georges, Fontainemelon. 58:
â 50 mètres : Barrelet Jean-Louis, Neu-
châtel . 52 ; Mosset André , Fontaineme-
lon . 50
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Dernière jo urnée des championnats du monde de football

Cette rencontre , bien propre à dé-
chaîner les passions, s'est déroulée
devant 200,000 spectateurs, ce qui
constitue un record d'affluence.

Le début de la partie est caracté-
risé par la nervosité qui règne dans
les deux camps. L'Uruguay jo ue de
façon très prudente et se cantonne
dans la défensive. Durant les vingt
premières minutes de jeu , le Brésil
fait preuve d'une nette sup ériorité ,
mais ses avants marqués de très près
ne peuvent percer la défense uru-
guayenne. Le jeu s'équilibre, l'Uru-
guay prenant de l'assurance et ne
se contentant plus ae désorganiser
les attaques du Brésil. Les contre-
attaques uruguayennes se révèlent
extrêmement dangereuses.

La première mi-temps se termine
sur un score nul de 0 à 0, ce qui
est déjà un succès pour l'Uruguay.

A la reprise, les Brésiliens se lan-
cent résolument à l'attaque. Leur ar-
deur est récompensée par un but
magnifi quement réussi. Loin de se
laisser abattre , les Uruguayens com-
mencent alors vraiment à jouer . La
défense brésilienne est de plus en
plus fréquemment débordée. Elle est
renforcée par les inters qui se re-
plient. L'Uruguay en profite pour
appuyer , sa ligne d'attaque par la
ligne des demis , et c'est l'égalisa-
tion. La consternation s'empare des

spectateurs. Le Brésil est complète-
ment désemparé et n'arrive pas à
construire son j eu. Les joueurs de
Montevideo profitent du désarroi de
leurs adversaires pour marquer un
second but. Les Brésiliens font alors
un effort désespéré pour égaliser,
mais la défense uruguayenne réus-
sit à contenir toutes ies attaques, et
la partie se termine par la victoire
méritée du team de Montevideo.

Suède-Espagne 3-1 (2-0)
Ce match s'est disputé à Sao-Paulo

devant 12.000 spectateurs.
Le sélectionneur espagnol a fait

subir d'importantes modifications à
son équipe en y introduisant plu-
sieurs nouveaux joueurs . Le début
de la partie voit les Espagnols à l'at-
taque. Mais les Nordiques ne sont
pas longs à réagir et domineront net-
tement durant la première mi-temps,
réussissant à marquer par deux fois.

La deuxième mi-temps est plus par-
tagée , et les deux équipes marquent
chacune un goal.

CLASSEMENT FINAL
1. Uruguay 5 points
2. Brésil 4 »
3. Suède 2 »
4. Espagne 1 »

Grâce à une tactique bien étudiée, l'Uruguay bal
le Brésil 2-1 (0-0) el remporte la coupe du monde

Les championnats internationaux
de tennis, à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Samedi matin , les quarts de fina-
les du simple messieurs Ampon
(Philippine) bat Gardini (Italie) en
quatre sets : 3-6, 6-4, 6-3, 6-2. Non
sans beaucoup d'habileté, le vain-
queur, prenant ses risques, «promena»
son adversaire. Quand celui-ci fut à
bout de souffle il lui administra un
aisé coup de grâce.

Dorfman (Etats-Unis) l'emporta
sur Washer (Belgique), 4-6, 6-4, 6-1,
6-3. Le Belge se montra excessive-
ment nerveux et pas du tout beau
joueur. Au contraire l'Américain gar-
da un calme souverain, ce qui lui
valut la sympathie générale.

En demi-finales simple dame, l'An-
glaise Mlle Tuckey s'est qualifiée
6-1, 6-2 aux dépens de l'Américaine
Rosenquerst laquelle est l'impassibi-
lité personnifiée.

Pour clore la matinée, Mlle Brough
s'est retrouvée aux prises avec la
championne italienne Mlle Bossi. On
se rappelle qu 'à cause de la pluie ,
leur partie avait été interrompue. Le
match a donc repris à 2-2 du deuxiè-
me set. Mlle Brough a mis du temps
pour se remettre en train, niais, en
fin de compte , sa classe a parlé. (5-7,
6-2, 6-4).

Les jeux du samedi après-midi fu-
rent souvent un régal. On vit en ac-
tion en demi-finales messieurs Stur-
gess et Ampon. Le Philippin s'incli-
na après une lutte aussi serrée que
belle par 7-5, 6-3, 6-3. La journée se
termina par une demi-finale du dou-
ble messieurs entre Wascher-Cernik
et Ampon-Misra, qui revint aux deux
derniers 9-7, 3-6, 2-6, 6-2, 6-1.

Moins disputé fut le double mixte
Mme Halft-Pellizza contre Miss Ro-
senquest-Seixas que les Américaines
s'attribuèrent 7-5, 6-2.

La première finale s'est disputée
dimanche après-midi: Mlle Brough,
championne américaine a battu l'An-
glaise Mlle Tucky 6-4, 6-2.

Mlle Brough a eu de la peine à
trouver la bonne longueur. Quand
son jeu fut au point elle prit un net
avantage, d'autant plus que sa rivale
s'énerva, accumula les fautes , de
sorte qu'elle ne put lui résister. Mlle
Brough remporta l'enjeu et le titre
de championne internationale de
Suisse.

En final e simple messieurs le Sud-
Africain Sturgess s'est attribué le ti-
tre face à l'Américain Seixas. Ces
deux grandes raquettes se sont ren-
contrées déjà six fois au cours de
leur carrière tennistique. L'Africain
totalise quatre victoires, l'Américain
deux. Les quatre sets : 6-4, 7-5, 3-6,
6-2 ont duré 1 h. 40. Sturgess a mon-
tré un jeu plus régulier, plus clas-
sique.

En double, messieurs, Seixas-Stur-
gess ont vaincu la paire Ampon-
Misra 6-3, 6-4, 6-3. Le plus faible des
quatre fut Misra qui se montra peu
sûr dans des smashes' et dans la
longueur de ses balles.

Enfin , le double mixte final se
joua de 20 à 21 heures entre Mlle Ro-
senquest (U.S.A.)-Seixas (N.S.A.) le-
quel joua douze sets le même après-
midi ! Et Miss Long, Australie-Stur-
gess (A. du S.). La victoire a été ac-
quise par les derniers 7-5, 6-4.

COLORIA ESPINOLâ
EL CONSUL DE ESPANA EN

GINEBRA, tiene el gusto de invitar
a los miembros de la Colonia , a la
recepcion que se celebrarà el dia 18
de los corrientes de 5 a 7 de la tarde
en el Consulado.

Taejon sous le feu de l'artillerie nordiste
(STTITB T>E X i A. P R E M I È R E  PASE)

TOKIO, 16. — D' un correspondant
de VA.F.P. :

Le front de la rivière Kum est brisé,
deux divisions nord-coréennes foncent
sur Taejon qui se trouve maintenant
sous le feu de l'ennemi : telle est la
situation tragique.

Selon les informations provenant di-
rectement du front de Corée, la per-
cée des défenses américaines établies au
sud du Kum aurait eu lieu à Samgyo,
à une trentaine de kilomètres au nord-
ouest de Taejon où les Nord-Coréens
ont réussi à établir une tête de pont
dans la matinée du 15 juillet. Après
l'échec de la première tentative , effec-
tuée la veille au soir, les Nord-Coréens
ont également pu établir une autre
tète de pont , à une douzaine de kilo-
mètres plus à l'est, à un endroit ap-
pelé Schang.

C'est par là que les Nord-Coréens se
sont engouffrés et ils se trouveraient
actuellement à mi-chemin entre la ri-
vière Kum et Taejon qui n 'est plus
qu 'à une dizaine de kilomètres.

Les blindés nord-coréens fonçant sur
Taejon essaieraient apparemment . de
prendre la ville à revers et cherche-
raient , pour le moment , à atteindre
Nonsan. C'est-à-dire qu'ils se dirige-
raient d'abord sur le sud , puis ensuite
sur l'est. La raison en est sans doute
que les routes , dans ce secteur , sont
orientées nord-sud et c'est seulement
de Nonsan que les blindés trouveront
une route fi lant vers l'est dans la di-
rection de Taejon.

La situation clans les montagnes du
centre de la Corée est toujours aussi
mauvaise : les blindés nord-coréens
descendent lentement , niais sans arrêt ,
la route en lacets qui aboutit à Kum-
chon et s'ils arrivaient jusque -là, ils
couperaient la voie ferrée reliant Tae-
jon ; du Kum, alors vo sa poser un
problème angoissant — nous disons
bien si le pire se produit — comment
faire replier ies forces américaines en-
gagées autour de Taejon ? Les heures
qui viennent diront si l'on peut garder
quelque espoir.

T.: jon à portée de canon
TOKIO, 16 (A .F.P.). - Selon des

nouvelles du front , la ville de Taejon,
siège provisoire du gouvernement sud-
coréen, se trouverait dès à présent à
portée de canon de l'ennemi.

Des obus seraient déjà tombés sur
les pistes d'envol de l'aérodrome de
Taejon .

Deux divisions ont déjà
franchi le Kum

TOKIO, 16 (A.F.P.). — Le Q. G. du
général Mac Arthur annonce que les
forces nord-coréennes qui viennent do
franchir lo fleuve Kum et qui sont
évaluées à deu x divisions, ont subi de
lourdes pertes.

Des efforts surhumains
seront faits par les Yankees

, TOKIO, 16 (Reuter).  — Un porte-
parole du Q.G. du général Mac Arthur
a déclaré , dimanche , que les Améri-
cains feront « des efforts surhumains.»
pour expédier en Corée les troupes , le
matériel et les munitions nécessaires. La
supériorité matérielle de l'ennemi
s'amenuise sans cesse. On a déjà en-
trepris de rassembler d'importantes
quantités de matériel et d'autres sui-
vront à un rythme accéléré par i mer
et par air , pour être expédiées au front.

Le communiqué nord-coréen
TOKIO, 16 (A.F .P.). — Selon le com-

muniqué général nord-coréen diffusé
dimanche par la radio communiste de
Pyong-Yang, les troupes nord-coréen-
nes poursuivraient leur avance sur
tous les fronts. Elles auraien t pris hier
Kongju , sur la rive sud du Kum , et
capturé une dizaine de pièces d' artil-
lerie .

La radio communiste prétend que les
Américains de ce secteur fuiraient en
désordre.

La lutte contre les guérilleros
TOKIO, 16 (Beuter). — Les troupes

américaines s'efforcent de nettoyer
leurs arrières des guérilleros en nom-
bre toujours croissant. M. Cho Pyung-
Ok, ancien délégu é de la Corée du sud
à l'O.N.U. et chef de la police natio-
nale sous lo gouvernement militaire
américain, a été do nouveau nommé
chef de la police en remplacement de
M. Apik Sulg-Wok, qui a démissionné.

Pendant la nuit de samedi, une co-
lonne de 200 guérilleros prisonniers,
dont des garçons et des fillettes de 10
ans, ont passé par une ville sud-co-
réenne, escortés par des sudistes ar-
més.

Staline répond
au pandit Nehru

' 1... mais on ignore la teneur
de ce message

MOSCOU, 16 (A.F.P.). — L'ambassa-
deur de l!Inde a été convoqué à
15 h. 30 au ministère des affaires
étrangères, où M. Gromyko, ministre-
adjoint des affaires étrangères de l'U.
R.S.S., lui a remis , un message du gé-
néralissime Staline, pour le pandit
Nehru.

La lettre du généralissime Staline a
été envoyée immédiatement par câble
urgent à la Nouvelle-Delhi. A l'ambas-
sade, on se refuse pour l'instant à ré-
véler la teneur de ce message.

Nouvelle tentative
du pandit Nehru

pour mettre un terme
au conflit coréen

LONDRES, 16 (Reuter).  — Le pandit
Nehru , président du Conseil de l'Inde,
a adressé, samedi , au premier ministre
Attlee, un nouveau message sur la Co-
rée.

Les milieux officiels indiens de Lon-
dres observent le silence le plus com-
plet sur la teneur de ce message, qui
expose au premier britannique l'atti-
tude du gouvernement indien et fait
part de ses interventions auprès de la
Russie et des Etats-Unis.

Pas de négociations
avant que les Nord-Coréens
ne soient retournés chez eux

... dit-on à Londres
LONDRES , 16 (Router) .  — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré , sa-

medi , que la Grande-Bretagne soutien-
dra les Etats-Unis s'ils refusent de né-
ëoeier sur la Corée avant que les Nord-

oréens n'aient cessé le feu et ne se
soient retirés dans leur territoire. La
condition préliminaire à toute négocia-
tion est la suspension des hostilités et
la retraite des Nord-Coréens derrière le
38me parallèle.

Répondant à une question , le porte-
parole refusa d'établir une relation en-
tre l'admission de la Chine commu-
niste à l'O.N.U. et la situation en Co-
rée et insista sur le fait que les hos-
tilités devaient être suspendues en Co-
rée avant toute discussion. Quant à la
représentation de la Chine communiste
au Conseil de sécurité, la Grande-Bre-
tagne attendra qu'une majorité soit réa-
lisée au sein du dit Conseil en faveur
de l'admission du gouvernement de
Pékin.

La contribution de la Norvège
OSLO, 16 (Reuter). — Le gouverne-

ment norvégien a communiqué aux Na-
tions Unies qu'en raison de la petitesse
de son armée , il ne pouvait mettre des
forces mil i taires à la disposition de
l'aide militaire à la Corée du sud.
Néanmoins , il est disposé à mettre un
certain nombre de navires de commer-
ce à la disposition de l'O.N.U. pour
effectuer des transports.

Vers l'exclusion du bloc
soviétique de l'O.N.U. ?

NEW-YORK, 16. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphi que suis-
se :

Ainsi que l'annonce de Lake-Success
le correspondant du « New-York Ti-
mes » à l'O.N.U., l'influence- de l'at-
taque de Corée sur les délégués peu t
être mesurée exactement aux diverses
réactions que rencontre la proposi-
tion Hoover tendant à réorganiser
l'O.N.U. en excluant les nations com-
munistes.

Quand l'ancien président des Etats-
Unis eut présenté publiquement sa
proposition , en avril dernier, en vue
d' obtenir une collaboration interna-
tionale plus efficace par la réorgani-
sation de l'O.N.U., en excluant les na-
tions communistes de l'organisation
mondiale, cette proposition a essuyé
un refus pour ainsi dire unanime.

M, Hoover a renouvelé sa proposi-
tion mercredi dernier et un sondage
a montré, comme l'annonce le cor-
respondant du « New-York Ti'me«l »,
qu 'un nombre important de déléga-
tions, peut-être même la majorité , ap-
prouvent aujourd'hui en principe l'ex-
clusion du bloc soviétique de l'O.N.U.

Le climat politique
en Belqiaue
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le législateur qui élabora les lois
a voulu mettre en mains de la posté-
rité des documents indiscutables . Ce
but ne fut pas toujours atteint. Cer-
taines lois , et en particulier cell e qui
fait l'objet de la présente session,
prêtent à des interprétations diffé-
rentes. Suivant l'opinion de ceux qui
les défendent ou qui les combattent ,
elles sont ou excellentes ou exécra-
bles 1 Depuis qu'on s'occupe ici de
cette lancinante question royale —
au détriment d'autres problèmes tout
aussi importants — les uns démon-
trent que telle idée doit être prise au
positif , tandis que les autres , par
a + b, prouvent que le contraire doit
être seul pris en considération !
Après quoi , on demandera au vote
d'arbitrer le différend.

On en a eu l'exemple , lors d'une
séance, quand il s'agissait de savoir
si le vote serait ouvert ou secret.
Cette « sérieuse » controverse a été
inutile, puisque la droite paraît déci-
dée à ne tenir aucun compte des
objections de la gauche. Si cela de-
vait continuer , le Parlement ne serait
plus que le théâtre d'une affligeante
comédie, qui ne prendra fin que
lorsqu'on clôturera cette réunion his-
torique.

La politique du sentiment
Il est permis de dire que, depuis

que le leader socialiste a lu , à la tri-
bune, le message de reconnaissance
au Régent proposé par l'opposition
debout , au milieu d'un silence quasi-
tragique des sociaux-chrétiens, la dis-
cussion a dévié sur le plan senti-
mental. Celle-ci a cessé, dès ce mo-
ment , d'appartenir à la politique pu-
re. Le sentiment est une arme tou t
aussi puissante, si l'on sait s'en ser-
vir, que tous les sophismes présen-
tés jusqu 'ici. Les libéraux et les so-
cialistes n 'ont pas hésité à l'em-
ployer. Dans la bataille engagée, tous
les moyens sont bons et la fin les

justifie. La lutte vd entrer dans une
phase nouvelle et l'heure n'est pas
éloignée — on parle de terminer la
semaine prochaine — où l'on aura
recours, de part et d'autre , aux der-
niers effort s pour confondre l'adver-
saire.

En portant le débat dans la rue ,
comme ce fut le cas à l'occasion de
la manifestation d'hommage au prin-
ce Charles, on a enlevé au parti de la
majorité son droit de décision. Quel-
les que soient les explications qu 'on
donnera à la population , on ne pour-
ra pas lui retirer sa faculté de juger
les événements selon son cœur. Qu'on
n 'oublie pas qu 'au-dessus des partis,
qu'au delà de l'Assemblée plénière,
il y a l'argument suprême : le peuple
tout entier.

La monarchie est une conception
bien ancrée en Belgique. Sans elle, le
pays ne pourrait rester uni . Elle ne
doit souffrir aucune comparaison.
Contre ce symbole, aucun soupçon
ne doit se dresser. Mais la royauté
ne peut se mettre , elle-même, dans
une condition telle qui l'entraînerait
à être jugée dans ses principes pri-
mordiaux .

Qu'on le veuille ou non , l'engrena-
ge est en mouvement et rien n'arrê-
tera sa marche inexorable. Dans cette
explication définitive , le nombre
aveugle servira d'arbitre , alors qu'il
devrait être tenu éloigné d'une pa-
reille nnestion.

Souhaitons que toute cette affai-
re ne soit pas l'origine d'une crise
de régime infiniment plus grave que
les conjonctures présentes. Il est à
espérer que la sagesse apportera l'a-
paisement avant que l'irréparable ne
soit accompli , cet apaisement que les
assises actuelles ne peuvent plus don-
ner au pays. En dernière analyse,
n'est-ce pas au roi lui-même qu'ap-
partiendrait de faire ce geste auguste
de réconciliation ?

Charles-A. PORRET.

M. Churchill est inquiet
Les événements de Corée lui semblent aussi graves

que ceux de 1940
PLYMOUTH, 16 (Reuter). — M. Wins-

ton Churchill a prononcé un discours
à une assemblée conservatrice à Ply-
mouth. L'ancien premier a dit qu'il ne
croyait pas que les événements de Corée
augmentaient le danger d'une nouvelle
guerre mondiale. Certes , le danger est
grand , mais les événements de Corée
n'ont fait que souligner la grave situa-
tion dans laquelle le monde se trouve
depuis quelques années.

Les calculs du Kremlin
Trois années d'activité de l'O.N.U. ont

été galvaudées par un espoir démesuré
malgré toutes les déceptions et désillusions
éprouvées.

On a toujours pensé que tout s'arran-
gerait et que les choses prendraient un
tour favorable. Or , en Corée , un conflit
armé a surgi entre les Nations Unies,
aux côtés desquelles la plupart des peu-
ples du monde libre figurent , et les com-

munistes nord-coréens instruits, préparés
et bleu armés par les Russes. Les Etats-
Unis sont entrés dans la lutte avec cou-
rage et réolutlon et combattent dans des
conditions qui constituent presque une
reprise du « box-combat » contre Hitler
et pour la liberté humaine. Le danger
communiste dans le monde entier s'étend
et s'amplifie Les quatorze hommes du
Kremlin ne se laissent pas porter par les
événements. Ils travaillent aveo calcul et
but. Ils ont une politique dont nous aper-
cevons le but. Mais il nous est Impossi-
ble de prévoir la date de la réalisation de
leurs efforts en vue de la domination
mondiale.

L'Europe
en face d'un danger mortel

M. Churchill est d'avis que les événe-
ments de Corée ne constituent qu'une
partie de la pression exercée contre la
civilisation occidentale. Il y a quelques
jours , le général de Gaulle a déclaré
que l'Europe se trouve en face d'un dan-
ger mortel. J'ai souvent eu des diver-
gences avec le général de Gaulle, mais
je crois que ses paroles sont vraies. Per-
sonne n'est h l'abri de ce danger. Nous
savons quel serait notre destin. Je dois
relever avec le plus grand sérieux que
les événements me semblent aussi gra-
ves que ceux de 1940. Ce serait une
faute grave que de croire que le temps
travaille pour nous. Il est bien entendu
que les Russes actuellement ne possèdent
due fort peu de bombes atomiques, mais
dans deux ou trois ans, les stocks de
bombes atomiques soviétiques seront
bien garnis.

J'espère que l'union et l'unité des dé-
mocraties occidentales et des puissances
de l 'Atlantique épargneront les terribles
expériences d'une troisième guerre mon-
diale.

M. Churchill a déclaré qu 'il est abso-
lument nécessaire d'entrer en contact
avec le gouvernement soviétique. Il fau-
drait faire toutes démarches utiles pour
exposer au gouvernement de Moscou le
sérieux de la situation.

en quelques lignes
Autour du monde

EN ITALIE, quatre personnes ont
perdu la vie nu cours des violents
orages qui se sont abattus sur la Vé-
nétlo et le Piémont.

AU VIETNAM, un nouvel attentat
a la grenade a eu lieu à Saigon. Trols
personnes ont été blessées. Le commis-
saire de la police judiciaire a été
atteint à la poitrine d'une Dalle de
revolver tirée à bout portant par un
inconnu . Son état est grave.

AU JAPON , une bagarre s'est pro-
duite à Osaka entre 500 policiers et
un millier de manifestants communis-
tes.

EN IRLANDE, IV Association con-
tre la division de l'Irlande» a organisé
samedi soir une « marche à travers
Dublin ». Les manifestants portaient
des écrlteaux protestant contre la vi-
site actuelle de la reine Elisabeth en
Irlande du nord.

EN GRANDE-BRETAGNE, nn In-
cendie a ravagé le camp militaire
d'Aldorshot . Les dégâts sont estimés
à 100,000 livres sterling.

EN FRANCE, un bateau de pêche
s'est jeté contre des rochers an large
de Brest et a coulé. On pense que les
13 membres de l'équipage ont péri.

EN ESTONIE, l'écrivain communis-
te Jakobson a été élu premier minis-
tre à la place de M. Paell, destitué H
y a quelques mois avec la plupart de
ses collaborateurs à eauVe de son
«nationalisme bourgeois». . .

Déraillement de rexnress
Lyon - Bourges

Vingt blesses
BOURGES, 16 (A.F.P.). — La nuit

dernière, l'express Lyon - le Croisic a
déraillé, pour des causes encore in-
connues, non loin de Bourges.

Il y a une vingtaine de blessés, mais
cinq d'entre eux seulement ont dû être
hospitalisés.

Cinémas
Apollo : 20 h . 30, Amédée.
Palace : 20 h. 30, Le cœur sur la main.
Théâtre : 20 h. 30, 120, rue de la Gare.
Rex : 20 h . 30, L'homme de Londres.
Studio : 20 h. 30, Les anneaux d'or.

CARNET DU JOUR

TENNIS
La coupe Davis

A Copenhague, le Danemark
mène contre l'Italie, 2-0

Voici les premiers résultats de la
demi-finale de la coupe Davis entre
le Danemark et l'Italie :

Simple : T. Ulrich , Danemark ,
bat Rolando del Bello , Italie , 6-0,
6-2, 6-2 ; K. Nielsen , Danemark , bat
Cucelli , Italie , 6-3, 7-5, 0-6, 0-6 , 6-4.

Manifestations estivales
sur le lac de Lugano

Les manifestations débuteront le mer-
credi 26 juillet par les « Régates Interna-
tionales de yachts à voile » de la classe
« Star » ; ces dernières se poursuivront
les Jours suivants, partant à tour de rôle
de Campione' et de Lugano. La distribu-
tion des prix se fera le dimanche 30, à
Campione, où le soir, un grand feu d'ar-
tifice attirera sur les bords du « Cereslo »
la foule des grandes occasions.

Tous les soirs, les quais , les fontaines,
les bâtiments publi cs, les hôtels de Lu-
gano auront une illumination de gala,
de même que la « Villa Ctenl » et son
parc qui reluirent sous les feux de Ben-
gale et des réflecteurs.

Communiqués

Emissions radiophonîqoes
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal . 7.15, inform. 7.20, airs d'au-
jourd'hui . 11 h., émission commune : à
travers l'œuvre lyrique de Jules Massenet,
12.15, pages symphoniques populaires.
12.45, signal horaire . 12.46, inform. 12.55,
le compositeur du jour : A. Grassi . 13.15,
Les quatre saisons, de Vivaldi. 13.50, So-
natine pour flûte et piano , de D. Milhaud.
16.29 , signal horaire . 16.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Ed . Appia , pianiste : E. Schmidt.
17.30, un feuilleton pour tous : Hérodias ,
de Flaubert. 17.50, Impromptu , op. 142,
No 3, de Schubert. 18 h , vedettes en tour-
née. 18.30, femmes d'hier et de toujours.
18.45, rythmes légers. 18.55, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15, lnform., le programme de
la soirée et les résultats du Tour de France
cycliste. 19.30, les passionnés Inn ocents :
de l'étain et du verre. 19.50 , music-box.
20 h., le feuilleton radlophonique : Le
nouveau roman de Paul et Virginie . 20.30,
pages de P. Girard et d'Emile Jaques-Dal-
croze. 20.45 , Qui ? Pourquoi ? Comment ?
concours policier. Soirée de gala avec
Eliane Celis et Mauricet . 21.30 , concert de
musique brillante par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Wal-Berg .
22.10, Jazz-hot. 22.30 , Je ne suis pas de
votre avis. 22.50 , musique de danse par
Thomas et ses Merry bovs.

BEROMUNSï'KK et teiedimision : 7 h.,
inform . 11 h., de Sottens: émission com-
mune. 12.30, inform , 12.40, concert par le
Radio-orchestre. 13.40, chants pour une
jeune mère. 14 h., pour Madame. 16 h.,
airs de ballet, de Gluck. 16.30, de Sottens:
émission commune. 18 h., piano , par Asta-
I. Sulzer. 19 h., musique populaire rou-
main e. 19.30, inform. 20.05. C. Dumont et
son orchestre. 20.30, A qui rendons-nous
visite aujourd'hui ? 2.0.45, le disque de
l'auditeur. 21.15, Sprach * und Sprachstô-
rungen. 22.05 . chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

SKI

Lent quatre-vingt-dix concurrents,
une participation record , ont pris
part dimanche à celt e épreuve dis-
putée sur le glacier de Gletsch. Le
slalom d'une dénivellation de 270 m.
comportait 37 portes.

CLASSEMENT
Elite : 1. Georges Schneider , la Chaux-

de-Fonds, I*W"J 2 . Rudi Graf , Scheidegg,
l'40"6; 3. Fernand Grosjean , Genève , l'41".

Seniors : 1. Roger Antenen , Villars,
l'44"8.

Juniors : 1. Werner Steuri , Grindelwald ,
l'51"4.

Dames : 1. Olivia Ausoni , Villars, l'48"6;
2. Rose-Marie Bleuer , Grindelwald , l'49"8.

Les courses d ete
du Jungfraujoch

Perdu entre Neuchâtel et Yverdon

sacoche de moto
Prière d'aviser M. Prébandier , à Colombier.
Récompense.

Le magasin
MAGASIN E.M0RTHIER

*̂""N E UCHATEL ^—'
sera fermé lundi 17 juillet

pour fête de famille

AU CANADA, six remorqueurs sont
parvenus, dimanche matin, à ren-
flouer le vapeur britannique «Fran-
conia », qui s'était échoué dans la
nuit de mercredi dans le Saint-Lau-
rent.

Graves inondations
aux Indes occidentales
RAJKOT (Inde occidentale), 16 (Reu-

ter). — A la suite des fortes pluies de
ces derniers jours, de vastes régions
des Indes occidentales sont inondées.
Une quinzaine de personnes ont per-
du la vie et 600 maisons ont été dé-
truites ou endommagées. A Morvi, à
80 km. au nord de Ra .jkot , une mai-
son s'est effondrée et a enseveli trois
personnes. Cinq cents têtes de bétail
ont été emportées par les hautes eaux
du Machhu. A Ra .jkot , 184 maisons se
sont effondrées et un nombre égal
sont endommagées.

Quatre gynécologues de Venise
poursuivis pour homicide

VENISE, 16 (A.F.P.) . — Quatre mé-
decins gj 'nécologues de Venise sont pour-
suivis pour homicide, après enquête de
la police, pour n'avoir pas répondu à des
demandes d'intervention auprès d'une
femme enceinte, frappée d'hémorragie.

A la suite du refus des quatre méde-
cins , le mari de la malade a dû , en plei-
ne nuit , porter dans ses bras sa femme
à la clinique la plus proche, où elle est
morte peu après.
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La Grèce suspend ses mesures
de démobilisation

ATHENES, 16 (Reuter). — Le maré-
chal Papagos, commandant en chef des
forces helléniques, a déclaré au cours
d'une conférence de presse qu'eu égard
à l'aggravation de la situation interna-
tionale, toutes les mesures de démobi-
lisation ont été suspendues.

Cela ne signifie pas, a poursuivi le
maréchal, que la Grèce soit menacée
d'une agression brusquée. Il n'est pas
question non plus de mouvements ou de
concentrations de partisans à la frontiè-
re hellénique. Du reste, l'armée serait
en mesure d'étouffer immédiatement la
moindre entreprise partisane. Cependant,
a ajouté le maréchal, la Grèce doit être
prête pour le cas où éclaterait une troi-
sième guerre mondiale.

Un monde alphabétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les partis politiques ont suivi le
mouvement : M.R.P., P.R.L., R.P.F.,
U.D.S.R., U.R.R. Parti de tradition,
les radicaux ont seuls résisté à l'en-
traînement. En somme, on peut dire
que l'uni que économie que la Qua-
trième République ait réalisée est
une économie de lettres.

Nous avons eu la S.N.E.P., la F.N.
D.I.R.P., la D.G.E.R., qui s'est mysté-
rieusement muée en S.D.C.E., tandis
que la T.C.R.P. devenait , pour le
bien des usagers, la R.A.T.P. Il fau-
drait un dictionnaire de poche pour
déchiffrer ces formules , que la presse
emploie couramment , mais qui dé-
routent ou irritent le lecteur.

r** /**/ r^l

Cette fureur d'abréviation a atteint
son point culminant avec les insti-
tutions nées à l'ombre fertile de
l'O.N.U., sigles déj à populaires et qui
offrent la particularité de devenir
anglais quand on les retourne. Nous
avons eu l'U.N.R.R.A., qui a conclu
un accord avec la S.H.A.E.F. Nous
avons maintenant  l'O.I.R. (Organi-
sation internationale des réfugiés) ,
l'O.I.T. (Organisation internationale
du travail), l'O.M.S. (Organisation
mondiale de la santé) , la F.A.O.
(Food and agriculture organisation),
l'O.A.A. (Organisation de l'agricul-
ture et de l'alimentation), l'O.E.CE.
(Organisation européenne de coopé-
ration économique) et sa filleule
l'E.C.A. (Economie coopération ad-
ministration),  chargées toutes deux
de l'application de l'E.R.P. (Euro-
péen recovery program). J'en passe.
L'innocente Union postale univer-
selle est elle-même désignée aujour-
d'hui sous le nom de PU.P.U., en
concurrence avec l'U.I.T. (Union in-
ternationale des télécommunications)

Les économistes rêvent de mettre
le monde en chiffres . Pour le mo-
ment , les « planistes » de la poli-
tique international e ont déjà réussi
à le mettre en lettres .

Le temps ne serait-il pas venu de
grouper tous les citoyens amis de la
clarté dans une vaste association qui
pourrait s'appeler l'R.N.L.A.

C'est-à-dire : Epargnez-nous les
abréviations !
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Propos lacustres
Fort heureusement, tout ce qui

touche à notre lac intéresse nombre
de lecteurs. L' un de ceux-ci attire
notre attention sur le f a i t  que le
premier bateau pour Cudref in , Por-
talban, Estavayer ne part qu 'à
9 h. 25 et n'arrive dans ces ports
qu'à une heure f o r t  avancée déjà
dans la matinée. Ainsi , dit-il , beau-
coup de voyageurs délaissent les
unités de la Société de navigation
pour un autre moyen de transport
ou un autre lieu de séjour , ceci a f in
de pouvoir pro f i t e r  d'une pleine
journée.

Le dimanche, poursuit notre cor-
respondant , la Société de navigation
se voit dans la nécessité de doubler
le bateau de 9 h. 25. Les dimanches,
et peut-être pendant les vacances
horlogères , ne serait-il pas indiqué
dès- lors de rétablir comme l' année
passée un départ à 7 heures ou à
7 h. 30 pour desservir la rive op-
posée et supprimer ainsi cette dou-
blure ?

Voilà évidemment une suggestion
intéressante . Les organes dirigeants
de la Société de navigation , pour
leur part , ont déjà tenté semblable
expérience à plusieurs reprises , mais,
il fau t  bien le dire , elle n'a jamais
été couronnée de succès, la course
de 7 heures s'étant régulièrement
révélé e déficitaire.

Cela est assurément regrettable ,
mais il n'est guère possible de trou-
ver un remède pour l 'instant.
. , . NEMO

f VIGNOBLE
LE LANDERON

Une cycliste renversée
par un car

Hier, vers 17 heures, une cycliste de
Bâle qui roulait au Landeron s'est ef-
frayée à l'approche d'un autocar, a fait
une fausse manœuvre et a été happée.

Elle souffre d'une fracture de la jam-
be.

ENGES
Petite chronique

(c) Dimanche 3 juillet a eu lieu la « Bé-
nichon », marquant la fin des fenaisons
qui , cette année, furent exceptionnelles
sous le double rapport de la quantité
et de la qualité. Cette belle fête cham-
pêtre a connu un très beau succès. La
grande salle et les jardins de l'hôtel du
Chasseur regorgeaient de monde. Les
amateurs de jeu de quilles et de tir au
flobert s'en donnèrent à cœur joie et
un excellent orchestre conduisit le bal
très animé jusque tard dans la nuit,

/«v *x//%*

Après trois semaines de vacances con-
sacrées aux foins, les petits écoliers ont
repris lundi le chemin du collège. Les
grands recommenceront le 17 juillet.

La doyenne du village, Mme veuve
Cécile Geiser, est entrée le 7 juillet
dans sa 95me année.

/ /̂ /%/ / *s

Souhaitons encore bien des années
paisibles à cette vénérale aïeule qui
malgré les ans et les épreuves est tou-
jours d'une étonnante gaieté. N'est-ce
peut-être pas là le secret de la longé-
vité ?

MONTALCHEZ
Course d'école

(c) . C'est mardi que nos élèves ont fait
leur course annuelle. Partis à 6 h . 10, les
quarante-deux participants purent, dès
9 h. 30, regarder, sans se lasser, les gigan-
tesques Installations de l'aéroport de Coln-
trl-n . Ce que les enfants admirèrent le
plus, ce tut l'atterrissage et l'envol des
mastodontes de l'air.

Après le pique-nique, ce fut la. visite
de la ville en autocar. Le bateau emmena
bientôt chacun jusqu'à Nyon. De là, le
train nous reconduisit à Saint-Aubin, où
attendait l'autocar qui ramena chaque
particlipaiit à son foyer.

VAUMARCUS
Camp des cadettes

(sp) Le camp des cadettes — le premier
grand camp de cet été — s'est ouvert
samedi après-midi à Vaumarcus. Il Inau-
gure la série des camps qui vont se suc-
céder tout l'été sur la colline de Vau-
marcus.

Le premier acte du camp des cadettes
— qui groupe quelques centaines de fil-
lettes et Jeunes filles de douze à seize
ans, de la Suisse romande et de l'étran-
ger — a été le lever de drapeau, samedi
soir. Le thème central qui sera, déve-
loppé au cours de la semaine qui s'ou-
vre est : «Dans l'arche».

Ce camp qui est le quinzième camp
de cadettes à Vaumarcus, est organisé par
l'Alliance suisse des Unions chrétiennes
de Jeunes filles.

La fête de la jeunesse
» (sp) Accompagnés de deux fanfares et

i d'un groupe d'accordéonistes, les écoliers
de Couvet ont fait samedi le tour du vil-
lage. Partout des fleurs, des oriflammes et
des drapeaux. Au temple, M. René Cava-
dini, vice-président de la commission sco-
laire, adressa des vœux de guérison aux
malades empêchés de participer à la céré-
monie et, après le récit d'une fable par
une écolière, 11 encouragea les Jeunes à
Imiter la fourmi laborieuse. Le pasteur
Porret émit l'avis que la cigale a aussi
quelques qualités et la fourmi certains
défauts...

H appartenait à M. Gaston Delay, au-
teur de la brochure dont nous avons déjà

. parlé, d'évoquer la mémoire du professeur
Alfred Rosselet; il le fit avec beaucoup de
sentiment. C'est avec émotion aussi que
le Dr Pierre Rosselet, médecin à Lausanne,
remercia la population de Couvet de
l'hommage rendu à son père.

Avant d'aller jouer et recevoir le
« week » et le sirop traditionnels, les éco-
liers chantèrent sous la direction de MM.
Jeanneret et Bobillier, instituteurs. Un
lâcher de ballons clôtura la fête.

M. Gaston Delay a été vivement félicité
pour sa nomination au poste de président
de la Société pédagogique de la Suisse ro-
mande.
¦ ¦ ' ' ——,

COUVET
HÉCIOWS DES LACS

BIENNE
Accident de circulation

(c) Dimanche matin , à 5 h. 30 environ,
un automobiliste perdit soudain le con-
trôle de sa machine, à la route de Reu-
chenette, et alla donner contre un po-
teau indicateur, au carrefour de la rue
du Pilate. La voiture a été sérieusement
endommagée, et le le conducteur, blessé,
dut être transporté à l'hôpital.

Violente collision
près de la plage

Samedi après-midi, deux autos sont
entrées en collision au dangereux car-
refour situé près de la plage. L'une des
machines, après un violent choc, alla
heurter un potea u télégraphique. La
femme d'un des conducteurs a été as-
sez gravement blessée à la tête et a
dû être conduite à l'hôpital. Trois au-
tres personnes ont subi de légères con-
tusions.

Les deux voitures sont dans un vi-
lain état , l'une d'elles est même hors
d'usage.

LA NEUVEVILLE
Centenaire de la « Fanfare »

(c) Notre société de musique la «Fanfare»
a été fondée en 1850. SI les procès-verbaux
des premières années n'ont pas été conser-
vés, on peut se. rendre compte néanmoins
depuis 1895 de la belle activité de la so-
ciété pendant les cent années de son
existence. Cette activité s'est manifestée
dans tous les domaines de la vie publique.
Les œuvres patriotiques, scolaires, charita-
bles, économiques et artistiques ont tou-
jours trouvé chez elle un appui, un sti-
mulant et de sains divertissements. Le
travail de ses membres a été, dans maintes
occasions, couronné de beaux lauriers.

Pour célébrer ce centenaire, sous un ciel
radieux, la ville avait pris, dès samedi ma-
tin, une parure de grande fête. Le soir
eut Heu la cérémonie officielle sous la
grande tente dressée sur la place du Mar-
ché. Les morceaux de musique de la « Fan-
fare » et du « Corps de musique » de
Saint-Imier ont encadré les discours de
M. O. Stalder, professeur, président du co-
mité d'organisation, de M. O. Schmid, pré-
fet , de M. Staehli. président actuel de la
société et de plusieurs délégués.

Dimanche, la fête a commence par un
culte sous la tente, accompagné par la
«Fanfare» et présidé par le pasteur Clerc
qui prit pour texte de son allocution
« Mille ans sont comme un jour ». L'après-
midi un grand concert a été donné par
les sociétés de musique du district et des
localités voisines. La soirée organisée par
les sociétés locales a permis à chacune
de manifester sa sympathie à la société
jubilaire .

Disons, pour terminer, que la « Fanfare »
inaugurait de nouveaux instruments et
des uniformes plus seyants et plus pra-
tiques.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 Juillet.

Température : Moyenne: 18,3; min.: 11,8;
max.: 23,2. Baromètre : Moyenne: 720 9.
Vent dominant : Direction: sud-est; force:
faible. Etat du ciel : clair. Faible joran de-
puis 18 h. 30. J

16 juillet. — Température : Moyenne:
20 ,9; min.: 11,1; max.: 26,9. Baromètre :
Moyenne: 717,7. Vent dominant: Direc-
tion: sud; force: faible. Etat du ciel: va-
riable. Clair jusqu 'à 16 h . Nuageux Jus-
qu 'à très nuageux , ensuite fort Joran de-
puis 20 h . 30.

Niveau du lac du 15 Juillet , à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 16 Juillet à 7 h.: 429.71

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Au cours de la
nuit augmentation de la nébulosité à par-
tir de l'ouest; ensuite quelques pluies ré-
gionales, eu partie avec orages. Par inter-
valles vent d'ouest fraîchissant . Lundi,
ciel variable et encore quelques averses,
surtout dans les Alpes et dans l'est du
pays.

A N E U C H A TE L E T DANS LA RÉ GION
( VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Répercussions de la nouvelle

loi fiscale
(c) La nouvelle loi fiscale, votée mardi
dernier par le Conseil général a pour
caractéristiques une diminution de 10 %
sur les taux prévus par le Conseil com-
munal et applicables aux revenus et à la
fortune des personnes physiques, des
abattements supplémentaires à la base
de 30 fr. par bordereau et de 10 fr. par
enfant et une imposition de 80 c. par
franc d'impôt cantonal des personnes
morales.

Ces dispositions auront pour consé-
quence que quelque 400 contribuables
ne paieront plus que le minimum pré-
vu par la loi, soit 2 fr, pour l'année en
cours.

Selon les prévisions de la commission
spéciale, le produit des impositions com-
munales atteindra, en 1950, 512,500 fr.,
soit 255,000 fr. sur les revenus, 105,000 fr.
sur la fortune, 200.000 f r. pour les per-
sonnes morales, moins 47,500 fr. de dé-
ductions légales.

Par rapport aux comptes de 1947, pris
pour base des calculs parce qu'ils ne
résultaient pas d'une année — 1946 —
de haute conjoncture, la nouvelle . loi
entraînera les modifications suivantes :
diminution des impôts dus par les per-
sonnes physiques 52,500 fr.. ; augmenta-
tion des impôts dus par les personnes
morales 89,300 fr. ; recettes supplémen-
taires 36,800 fr., somme qili sera proba-
blement supérieure aux prévisions, â es-
timé la commission spéciale, du fait que
la répartition des contribuables dans les
différentes classes sera sensiblement
modifiée, surtout dans les classes
moyennes et supérieures parce que, dès
à présent , les revenus de la fortune
sont aj outés aux revenus du travail.

Vacances scolaires
(c) Depuis aujourd'hui lundi, nos éta-
blissements d'enseignement, primaire et
supérieur, sont fermés pour une durée
de six semaines. ;

La fin du premier trimestre scolaire a
été marquée, samedi matin, par l'habi-
tuelle « grande classe » groupant les élè-
ves de l'école secondaire et du gymnase
pédagogique avec la remise du certifi-
cat de l'établissement aux bacheliers.

Une belle course
(c) Grâce à l'initiative de sœur Louise
et à la complaisance de nombreux auto-
mobilistes, une soixantaine de vieillards
de la localité ont été conduits, la semaine
dernière aux Brenets d'où, en bateau ,
on les amena au Saut-du-Doubs. A leur
retour aux Brenets, une collation leur
a été servie. La rentrée au village s'est
effectuée par la Chaux-de-Fonds et le
Val-de-Ruz ; chacun a passé un bel
après-midi qui laissera un souvenir du-
rable à tous ceux qui furent conviés à
le vivre.

MOTIERS
Du foin sur la chaussée

Vendredi matin , alors que l'orage me-
naçait , un agriculteur de Boveresse
s'empressait de rentrer un gros char de
foin. A la rue du Château, une roue de
son véhicule cassa, si bien que le char
se renversa sur la chaussée. Il fallut im-
médiatement recharger le fourrage sur
un véhicule plus solide, alors que la
pluie se mettait à tomber à torrent.

BUTTES
Le football-club en fête

(sp) Samedi et dimanche, le football-
club local était en fête à l'occasion du
5me anniversaire de sa fondation et de
l'inauguration de son nouveau terrain , en
bordure de la route cantonale de Fleurier.

La partie récréative s'est déroulée samedi
soir au Stand où eut lieu également la
cérémonie officielle. Un ancien président
du club, M. M. Lugeon fit l'historique de
la société, puis M. A. Zurbuohen, prési-
dent de commune, procéda à la remise
ofllclelle du nouveau terrain de Jeu en
félicitant tous ceux qui s'étaient dépen-
sés pour son aménagement et, en particu-
lier MM. Georges Blondeau et H. Faltot,
président actuel , lequel prit aussi la pa-
role. On remarquait parmi les invités offi-
ciels MM. Arthur Charlet , président du
Conseil général , et Charles Zaugg, prési-
dent de l'Union des sociétés locales.

Dimanche après-midi eurent lieu deux
rencontres amicales entre le F.-C. Cudre-
fin et le F.-C. Buttes, d'une part , et
entre Couvet-Sport et le F.-C. Fleurier;
d'autre part.

| JURA BERNOIS
SAINT-BRAIS

Deux immeubles détruits
par le feu

Vendredi soir, peu après 23 heures,
deux des quatre maisons formant le ha-
meau de Césais sur les côtes du Doubs,
ont été détruites par le feu.

Dans la journée de vendredi , on avait
encore rentré du foin et il y avait bien ,
dans la grange de cet immense bâtiment,
plus de trente chars de foin. Le sinistre
fut si soudain et du fait de l'éloigne-
ment du village, que rien n'a pu être
sauvé.

Heureusement que le bétail était au
pâturage, car il est peu probable qu'on
serait parvenu à le mettre en lieu sûr ;
d'autre part, l'immeuble n'était pas ha-
bité pour le moment, mais tous les meu-
bles sont restés dans les flammes, ain-
si qu'un tracteur et deux machines agri-
cnlns.

Les pompiers de Saint-Brais ont été
alarmés et dès qu'ils sont arrivés sur
les lieux — à environ deux kilomètres
du village — ils ont dû borner leurs
efforts à préserver les maisons voisines.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XTI, 9.

Mademoiselle Eveline Kretzschmar,
en France ;

Le pasteur et Madame François
Kretzschmar et leurs enfants : Jean ,
Etienne, André et Marie , en France ;

Mademoiselle Juliette Kretzschmar, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Paul Borel et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Linotte Borel , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Pierre Borel et
leurs enfants , à Berne ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Bonifas-Borel ;

Monsieur et Madame Maurice Tissot ,
à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

le pasteur et Madame Luc Kretz-
schmar et leurs enfants , en France ;

Madame Charles Borel , à Neuchâtel ,
Madame Henri Borel , en Belgi que, Ma-
dame Adolphe Grospierre, à Colombier,
et leurs familles ;

Mademoiselle Marie Jacot , à Colom-
bier ;

les familles Borel , Grospierre , Rosse-
let , Goffin, Kretzschmar et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
part de leur chère mère, grand-mère ,sœur, tante, nièce, amie et parente,

Madame

Jules KRETZSCHMAR
née Alice BOREL

que Dieu a reprise à Lui le 15 juillet,
dans sa 63me année.

Colombier, le 15 juill et.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil . I, 21.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-bier, mardi 18 juill et. Culte au templeà 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Marie HILLEBRAND
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 14 juillet, dans sa 82me an-née.

Neuchâtel , le 14 juill et 1950.
Nous qui avons cru , nous en-

trons dans le repos.
Hébreux IV, 3.

L'inhumation aura lieu le 17 juille t,à 13 heures.
Culte à l'hôpital des Cadolles, à12 h. 30.

+¦
Madame H. Meyer-Matthey, à Peseux ;
Madame et Monsieur le Dr Th. Kern-

Meyer et leur fils Ivan, à Zurich-Zolli-
kon ;

Monsieur et Madame R. Meyer-Debély
et leurs enfants, Renée-Madeline, Anne-
Marie et Agnès, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Hermann MEYER
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père et parent , enlevé à leurtendre affection , après une pénible ma-
ladie vaillamment supportée , dans sa
76me année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Peseux, le 15 juillet 1950.
(Avenue Fornachon 22)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 17 juillet, à 17 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Départ de la chapelle de l'hôpital de
la Providence, à Neuchâtel.
IIHIMHIIM^—¦¦¦PHWIM1MII M m  I1IIM— 1111^̂

Repose en paix, chère maman.
Monsieur Charles Chaillet, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Robert Chaillet ,

leurs enfants et petits-enfants, à Bienne
et à Tramelan ;

Monsieur et Madame Ernest Chaillet,
en France ;

Monsieur et Madame Maurice Chaillet,
leurs enfants et petits-enfants, en Fran-
ce ;

Madame et Monsieur Adrien Verpillot-
Chaillet et leurs enfants, en France et
à Madagascar ,

ainsi que les familles Binder', Berger,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Madeleine CHAILLET
née BLASER

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et
tante, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
83me année, après une longue maladie.

Cornaux , le 15 juillet 1950.
L'ensevelissement aura lieu mardi 18

juillet, à 13 h. 30, à Cornaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Charles ZWAHLEN-ZWAHLEN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Pierre-Alain
Neuchâtel , le 16 Juillet 1950

2, passage Saint-Jean Maternité
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Le conseiller fédéral Kobelt félicite
les gymnastes de quatorze nations venus à Bâle

disputer les championnats du monde
BALE, 1G. — A l'occasion des cham-

pionnats du mond e de gymnastique à
l'artistique, M. Kobelt , conseiller fédé-
ral, a prononcé dimanche soir une
courte allocution , 'pour saluer les gym-
nastes vomis à Bâle de lointains pays :

C'est le cœur empli de Joie que Je
m'adresse à vous qui êtes venus de loin-
tains pays pour mesurer vos forces en un
noble tournoi , pour accomplir des per-
formances et faire honneur à votre pa-
trie.

De dures Journées d'efforts sont der-
rière vous. Tous, vous avez remporté la
victoire sur vous-même. Ayant fait de
votre mieux , vous pouvez être fiers de
votre habileté. Je vous apporte , gymnas-
tes et amis des gymnastes, le salut du
Conseil fédéral suisse. C'est la première
fois que la Suisse a l'honneur de recevoir
l'élite des représentants de l'art de la
gymnastique, accourus de si nombreux
pays. Les autorités et la population de
Bâle' ont ouvert aux concurrents non seu-
lement la porte de leur belle cité , mais
aussi celle de leur cœur .

Nous éprouvons un sentiment de légi-
time fi erté de voir les gymnastes de 14
nations, différentes par leur étendue et
leur caractère, réunis sur sol suisse pour
démontrer la haute qualité de l'art de la
gymnastique de leur pays et apporter en
des Joutes pacifiques et une collaboration
amicale l'exemple d'une confiance réci-
proque.

A notre époque, rien ne nous manque
tant que la confiance', la confiance .en
soi, la confiance d'homme k homme, la
confiance entre les peuples et leur gou-
vernement. Absente, elle est la source de
tous les maux, la cause profonde1 des en-
traves et de l'insécurité, comme aussi de
cette tension entre les peuples qui nous
oppresse tous.

Le facteur onflance
La confiance en soi est la source de

l'empire' sur soi-même et du courage, qui
permettent aux gymnastes de pousser
leurs performances Jusqu'à la perfection.

.La confiance en ses, propres forces physi-
ques et morales est le gage de' la réussite
en gymnastique, elle est nécessaire aussi'
dans la vie de tous les Jours, dans la lutljeï

I pour l'existence et pour surmonter .1*8-
I innombrables difficultés léguées par la'

i- grande guerre à-notre génération. Quicon-
que est animé de cette confiance , peut

I regarder courageusement l'avenir , aussi in- .
certain sort-il, et l'affronter résolument.

Esprit d'équipe
La compétition par équipe repose tout,

autant sur la confiance en soi que sur la
valeur et l'esprit de solidarité des équl-
piers. La somme des performances comp-
te; le travail d'ensemble est déterminant:

Il n 'est aucun métier qui n 'exige une
collaboration confiante qu 'il s'agisse de
collègues, de subordonnés ou de chefs. Tout
irait mieux dans la vie sociale, économi-
que et politique', et la paix lntéreure des •
peuples serat mieux assurée si, pour ré- .:
gler les différends , inévitables hélas, on ¦
faisait davantage preuve de cet esprit che- .
valeresque qui anime les gymnastes, si
l'effort humain tendait moins vers la
recherche de satisfactions matérielles que ,
vers la possession de valeurs morales et si
le désintéressement des gymnastes était :
pris en exemple.

Si les diplomates du vaste monde, réu-
nis autour du tapis vert , étaient empreints
de l'esprit qui anime ici les gymnastes
assemblés sur ces prés verts, le premier
pas serait franchi vers l'établissement de
cette confiance, qui aujourd'hui malheu-
reusement fait encore défaut. La paix

.entre les peuples, à laquelle aspirent tous
les honnêtes gens, a sa source dans la-
confiance.

Pour cette contribution, même modeste,
au rapprochement entre les peuples, Je
vous remercie, vous gymnastes, du. fond
du cœur. Puisse cette flamme de confian-
ce être portée par vous à travers le vaste
monde et briller dans le cœur des milliers
d'hommes. Puisse le monde ne plus con-
naître d'autres épreuves et bouleverse-
ments et aller au-devant d'une période de
concorde, annonciatrice de paix.

f K V X  MOftîTfl CEJES

LA CHAUX-DU-MILIEU
Un camp des cadets

de Neuchâtel
(sp) Samedi s'est ouvert à la Ohaux-du-
Milieu le camp de l'Union cadette de
Neuchâtel, qui durera Jusqu'au 24 Juillet.

Les cadets de Neuchâtel ont gagné la
dhoiUX-du-Mllleu par équipes, à pied,
depuis Ctoambrellen.

L£ LOCLE
De petite hôtes sahariens

dans la région
(c) Une quinzaine de petits élèves de
l'oasis de Timlmoun (type berbère très
accentué) venus d'Afrique à Etobon, le
village martyre, pour s'y « retaper », dé-
barquaient samedi au Locle sur le coup
de midi. Cordialement reçus, lis ont chan-
té devant le monument de la République
«C'est si simple d'aimer». Ils avaient
parcouru plus de... 3200 km. pour arriver
en Europe. Puis les animateurs du comité
d'Etobon — MM. A. Romang, de Corcel-
les, Ch. von Buren , de Neuchâtel , et Ch.
Bauer, du Locle — les conduisirent au
Saut-du-Doubs et aux Frètes. Le soir, ces
Sahariens exécutèrent dans la Maison de
paroisse des chants folkloriques, mélo-
dies ou plutôt mélopées accompagnées, en
guise de tam-tam, de battements de
mains. C'était extraordinaire de rythme.

MM. Bauer et Béguin, pasteurs, dirent
quelques mots et « Mllor » leur procura
un pot de bon sang.

La journée de dimanche fut consacrée
k une promenade à Neuchâtel , Colombier,
où Ils dînèrent , et à Berne. Ils rentrèrent
dimanche soir à la Chaux-de-Fonds, où Ils
furent accueillis par M. L. Monnier , et la
journée de lundi sera consacrée k la vi-
site au Locle de manufactures de mon-
tres et de la fabrique de... chocolat. Ce
sera ensuite le retour de ces petits co-
lons à Etobon .
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LA COTIÈRE

Derniers devoirs
(c) Une assemblée nombreuse et émue
a tenu à accompagner à sa dernière
demeure M. O. Baumann, président de
commune. Malgré la pluie battante,
chacun se fit un devoir de suivre la
dépouille mortelle, entourée de fleurs
et des bannières en berne de la com-
mune et de la Société de prévoyance.

Dans le temple bondé , M. Favre, pas-
teur, rappela quelques traits de la vie
de ce chef d'entreprise à la vivifiante
et constractive énergie, et apporta à
la famille et aux proches les consola-
tions de la religion. En termes émus et
amicaux, M. René Desaules, conseiller
communal, prit congé du collègue, de
l'ami , du magistra t à qui la commune
doit tant. Il rappela en quelques mots
ce nue fut  son activité. Au nombre des
délégations figuraient celles des com-
munes voisines, de l'Association fores-
tière, de Ja Société fraternelle de pré-
voyance.

; Tous, dans un sentiment unanime , sont
vemiii anoorter un dernier salut à l'es-

Madame Jules Petter ;
Monsieur et Madame Chs Petter-Pfen-

ninger et leur enfant ;
Monsieur et Madame Charles Petter-

Wuhderli et leurs enfants ;
Madame Marie Vaucher-Petter, à Cor-

mondrèche ;
Monsieur et Madame Charles Petter,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Walter Petter, à

Genève ;
Monsieur et Madame Edvin Petter, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Petter, à

Lausanne ;
Monsieur Paul Petter, au Vully ;
Monsieur et Madame Otto Jossi et

leurs enfants, à Saint-Aubin,
ont le chagrin de faire part du décès6 
Monsieur Jules PETTER

survenu le 15 juillet , à 11 heures, à
l'âge de 62 ans.

Peseux, rue du Château 1, le 16 juillet
1950.

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 17 juillet, à 13 heures.
Selon le désir du défunt la famille

ne portera pas le deuil

L'association des Contemporains ' de
1875 a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Arnold ABPLANALP
épouse de leur dévoué secrétaire-cais-
sier.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 17 juillet 1950, à 15 heures.

Les membres de la Coopérative d'ha-
bitation des cheminots de Neuchâtel
sont informés du décès de

Madame Arnold ABPLANALP
épouse de leur dévoué caissier.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 17 juillet , à 15 heures.

Le Chœur mixte paroissial de langue
allemande a le regret de faire part du
décès de

Madame Arnold ABPLANALP
son membre dévoué.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Rose ABPLANALP
membre d'honneur du comité.

Le comité du chœur d'hommes 1' « Au-
rore » du Landeron , a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame Arnold ABPLANALP
mère de Monsieur Léon Abplanalp, mem-
bre actif de la société.

^^^[ Société Chorale
WfÊM « Echo du Sap in »

Le comité a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Arnold ABPLANALP
épouse do notre membre fondateur ct
honoraire.

L'incinération , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 17 juillet , à
15 heures.
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BEBNE, 16. — La police de Berne
est parvenue, en collaboration avec le

S secrétariat criminel de Bâle-Ville, à
découvrir et à arrêter l'auteur des vols
de tableaux commis il y a quel ques se-

f raà inés  à Berne.
Tous lès tableaux , d'une valeur de

K 100,000 francs , ont été "retrouvés. Qucl-¦' ques-uns cependant ont été endomma-
I gés. L'enquête a été menée de pair avec

celle qui a suivi un vol de bijoux com-
. mis à Berne â la fin du mois de juin.
[A la suite des informat ions  conimuni-
^
quées par la police bernoise , p lusieurs

.personnes donnèrent des indications
! d'une certaine importance pour les re»
I cherches. Grâce à une activité persé-
vérante, on découvrit â Berne les tra-

» ces du voleur qui avait déjà fui à
l'étranger avec une partie du butin.
Plus tard , il fut  possible , grâce à la col-
laboration de la police bàloise , d'arrê-
ter le voleur ct de retrouver une partie
des bijoux.

L'enquête a établi que le vol des bi-
joux avait été facili té par la compli-
cité d'une domestique de la famille.
Cette domestique était en relations
étroites avec le voleur à qui elle donna
tous les renseignements sur le logement
et , au moment voulu , ouvrit la porte de
la maison. Le même individu parvint
à pénétrer dans les appartements d'une
autre famil le  grâce à la complicité des
domestiques. Le coupable a encore
commis divers cambriolages. En mai
dernier , il a dérobé 600 francs. La fa-
çon dont le vol de bijoux a été com-
mis permettait  d'admettre que l'on
était aussi en présence de l'auteur des
vols de tableaux , ce qui a été confirmé
par l'enquête.

En 1946, déjà, le cambrioleur avait
été condamné à trois années de réclu-
sion pour avoir commis des vols dans
plusieurs villas. Il a fait des aveux.

Arrestation à Berne
du voleur de tableaux

Madame et Monsieur
Jean-Pierre VAUCHER-OBRECHT ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Maurice
Neuchâtel , le 15 Juillet 1950

Avenue des Portes-Rouges 109

. Plus d une soixantaine de délègues de
l'Association suisse des entreprises de
déménagement se sont réunis samedi à
Neuchâtel pour examiner— dans les sa-
lons de Beau-Rivage — des problèmes
actuels de leur profession , sous la prési-
dence de M. Tanner, de Schaffhouse.

Après avoir siégé matin et après-midi
dans l'établissement où leur fut servi
également le repas de midi , les congres-
sistes pour qui M. Edgar Lambert de
notre ville, avaient organisé cette réu-
nion, passèrent une agréable soirée au
casino de la Rotonde, où avait lieu le
banquet officiel , qui fut suivi d'un bal
coupé de tours de prestidigitation et de
productions diverses.

L'après-midi, les dames avaient fait
à Chaumont une promenade très réussie.

Un certain nombre de chefs d'entre-
prises de déménagement étrangers
étaient venus notamment de France, de
Grande-Bretagne et des Pays-Bas pour
participer à ces travaux.

Congrès des entrepreneurs
de déménagement

La fanfare de Boudry, qui égaie régu-
lièrement les grandes manifestations du
chef-lieu et notamment la fête des ven-
danges, conduisait vendredi le _ dernier
groupe du cortège de la fête de jeunesse.

Chute d'un cycliste aux Saars
Hier, vers 19 h., un homme d'une

quarantaine d'années, atteint d'infir-
mité, roulait à bicyclette aux Saars,
en direction de Saint-Biaise, lorsqu'il
fit une lourde chute.

Profondément blessé au visage et a
l'épaule, ce cycliste, domicilié à la
Coudre, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Nouveaux bacheliers
Au cours de la séance de clôture du

jeudi 13 juillet, les élèves suivants, du
Gymnase cantonal, ont obtenu le grade
de bachelier :

Section littéraire : Bubloz Eric, Du
Pasquler Léon, Grosjean Claude1, de
Haller Rodolphe, Jaquet Pierre, Kocher
Marc, Oppel Jean-Biaise, Petitpierre
Jean-Claude, Quellet Henri, Schenker
Jean (avec la mention « bien»), Trey-
vaud Charles, Wasserfallen Claude,
Wiasserfallen Jean-Michel (avec la men-
tion « bien»), Weber Jean-Pieare.

Section scientifique : Bernard Fran-
çois, Chollet 'Lucien , Gehrl Bernard,
Glrardler Lucien, Maillard Jean-Michel,
Stutz Roger.

Section pédagogique : Guincihard Sa-
muel (avec la mention «bien»),  Guyot
Suzanne, Lesquereux Jacques, Perrenoud
Marguerite (avec la mention « bien »),
Rosset Denise.

les musiciens boudrysans
étaient la

CHAUMONT

(c) La traditionnelle fête de la Mi-été,
organisée dimanche par la Musique mi-
litaire a connu un gros succès d'affluen-
ce. Le temps radieux avait on effet in-
cité un grand nombre de touristes , des
familles en particulier, à passer une
journée à l'altitude.

Cette année de nouveau — une vieille
tradition semble se perdre — le beau
temps se maintint  toute la journée , per-
mettant à ceux qui le désiraient de pro-
longer quelque peu la fête.

On aura une idée du trafic de ce di-
manche en sachant que de 8 heures à
20 heures (sauf trois quarts d'heure d'in-
terruption à midi environ), le fu-
niculaire a fait une course tous les
quarts d'heure. De plus une quantité
d'autos stationnaient partout où cela
était possible. On a rarement vu un parc
aussi considérable à Chaumont.

Signalons encore que le terrain acheté
par la commune en bordure de la route
a été fort apprécié par les jeunes dési-
reux de s'ébattre et de j ouer.

La Mi-ete s est déroulée
par le beau temps


