
DE RETOUR DANS SA PATRIE APRES SIX ANS D'EXIL EN SUISSE

Le souverain conjure ses compatriotes de ne pas s'égarer dans des luttes stériles et vaines

C'est samedi malin à 7 heures que le roi, qui avait quitté Cointrin deux heures auparavant, a atterri
sur l'aérodrome militaire de Bruxelles d'où il a gagné, par la route, le palais de Laeken, protégé par

une forte escorte militaire

Le départ de Cointrin...
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous écrit :
Si, le 2 octobre 1945, l'arrivée à Pre-

gny du roi des Belges Léopold III était
connue, son départ , cinq ans plus tard ,
fut gardé secret , du moins l'heure à
laquelle le souverain quitterait la Suisse.

Vendredi soir, un petit nombre d'offi-
ciels avaient été informés que le roi par-
tirait le lendemain matin vers 8 heures.
M. de Senarclens , président du Conseil
d'Etat de Genève, se rendit au Reposoir
pour prendre congé de son hôte. De son
côté le chef de la police prenait des dis-
positions pour qu'à 8 heures samedi ma-
tin le service d'ordre soit en place.

Dans le courant de la nuit , un contre-
ordre arriva du secrétariat privé 3u roi.
Le départ du Reposoir était avancé à
4 h. 30 et celui de Cointrin à 5 heures.

Le commandant de la gendarmerie dut
rapidement mobiliser une trentaine
d'agents qui , en car, prirent leur faction
à l'aéroport.

I>a presse vigilante
Les journalistes , non avisés de l'heure

du départ , avaient installé leur quartier
général au Bourg-de-Four, en face de
l'hôtel de police. Lorsque les gendarmes
partirent , une dizaine d'autos — la
presse étrangère était fortement repré-
sentée — suivirent les représentants de
l'ordre.

Un véhicule de la sûreté se rendit au
Reposoir pour convoyer l'auto du roi
jusqu 'à Cointrin. Les inspecteurs n 'eu-
„„i n.i« h attendra : Léopold III. son
épouse, les princes Baudouin et Albert ,
la princesse Joséphine-Charlotte , MM.
Pirenne, conseiller du roi , Weemaes, son
secrétaire privé et le colonel Rombauts ,
aide de camp, avaient déjà pris place
dans deux voitures.

Préparatifs
A Cointrin , les gendarmes rendirent

les honneurs au souverain qui vécut
quatre ans et dix mois de son exil sur
le territoire genevois. Léopold III re-
mercia encore les autorités suisses re-
présentées par M. de Stutz , sous-chef du
protocole du département politique fé-
déral , passa en revue les équipages des
deux Dakota de l'armée belge venus le
chercher puis, démocratiquement , s'en-
tretint nn instant avec eux dans le
grand hanffa r de l'aéroport.

Tandis que les appareils se préparaient
au départ et que les mécanos s'affai-
Jj ient autour de l'avion du roi arrivé
"hs la nuit , le souverain , qui avait re-
Xetv l'uniforme de lieutenant-général de1 arn*e belge, fit ses adieux à la prin-

cesse de Réthy et à la princesse José-
phine-Charlotte qui , avec le petit prince
Alexandre, né du second mariage du
roi , et l'aide de camp resteront à Ge-
nève jusqu 'au jour où la situation en
Belgique le permettant , la princesse de
Réthy pourra rejoindre son royal époux.

Accompagné du prince Albert et de
M. Pirenne, le roi monta dans le premier
avion qui s'envola à 5 h. 10. Une minute
plus tard , le second appareil , emmenant
le prince héritier Baudouin , M. Duvieu-
sart , premier ministre belge et M. Wee-
maes, secrétaire du roi, prenait l'air et
mettait le cap sur Bruxelles.

Peu après un troisième avion trans-
porta les présidents de la Chambre et
du Sénat de Belgique.

Le roi, au moment de son départ , avait
un air martial et ne laissa percevoir au-
cune émotion. Par contre , son épouse, vi-
siblement , semblait inquiète.

Après avoir pris congé de M. Lants-
here, ministre de Belgique à Berne ,

qui avait rejoint le roi à Cointrin , la
princesse de Réthy, la princesse Char-
lotte et le colonel Rombauts regagnèrent
le Reposoir dans la voiture privée de
Léopold III. C'est la princesse de Réthy,
peut-être pour se remettre de ses émo-
tions , qui pilota l'auto qu'escorta une
voiture de la police.

... l'arrivée à Bruxelles
BRUXELLES , 22 (A.F.P.). — C'est à

7 heures que l'avion dans lequel se
trouve le roi Léopold III , précédé de
neuf appareils de chasse survole l'aéro-
drome d'Evère près de Bruxelles.

L'avion royal se pose à 7 h. 19 sur
le champ d'aviation suivi , peu de temps
après, par celui fin princ e Baudou in .

Les personnalités officielles s'avan-
cent alors vers l'avion royal , ayant à
leur tête le prince Amaury de Mérode ,
grand-maréchal de la Cour , MM. Augus-
te de Vleeschauwcr , ministre de l'inté-

rieur, Paul van Zeland, ministre des
affaires étrangères, et Henri Moreau
de Melen , ministre de la défense na-
tionale.

A 7 h. 25, le roi apparaît en uniforme
de lieutenant-général , suivi du premier
ministre, M. Duvieusart , et de son se-
cond fils , le prince Albert de Liège.

Du second avion , le prince héritier
Baudouin descend à son tour, accompa-
gné de M. Weemaes , secrétaire adjoint
du roi. Le roi serre alors la main du
prince Amaury de Mérode , puis celle des
troi **; nimstres. n "i s' I » ' " 'iVf dP "v:J"t le
souverain. La clique de l'armée joue
« Aux champs », puis l'hymne national
la « Brabançonne » retentit.

Tout le monde s'est immobilisé au
garde-à-vous.

Léopold III a salué ensuite les géné-
raux Piron , commandant en chef des
forces d'occupation en Allemagne , Ro-
senbaum , commandant des forces de
défense dc l'intérieur , Baele , chef d'état-
major général. Puis 11 a passé en revue
les détachements de l'aviation qui pré-
sentaient les armes. Le prince Bau-
douin et le prince Albert le suivaient
ainsi que le grand maréchal de la
Cour.

Les douze voitures dans lesquelles
le roi et les personnalités devaient par-
tir pour le château de Laeken se sont
avancées sur l'aire. L'escorte de motocy-
clistes de l'armée et trois véhicules
blindés dont l'un arborait le drapeau
du régiment , se sont placés en tête du
cortège qui a démarré à 7 h. 32. Le géné-
ral Baele , chef d'état-major général , a
pris place dans la première voiture , le
roi dans ':i seconde, le pri nce Baudouin
dans la troisième et le prince de Liège
dans la quatrième.

Rap idement, le cortège a quitté le
terrain d'aviation.

7 h. 35 : Le cortège royal quitte
l'aérodrome.

/Lire la suite en dernières dépêches)

Léopold III adresse à la nation belge
il appel à la réconciliation

Le message du Conseil fédérai
sur ie régime provisoire des finances
de la Confédération de 1951 à 1934
Maintien de l'impôt de déf ense nationale et de l'impôt sur le c h if f r e  d'af f a ires  — Quelques
allégements f iscaux — Pas de limitation des droits du parlement en matière de dépenses

On nous mande de Bern e :
Avec quelque retard dû à des mo-

dification s purement réda ctionnelles
de dernière heure , le message et le
projet d'arrêté du Conseil fédéral re-
latifs au régime provisoire des finan-
ces de la Confédération de 1551 à
1954 ont été rendus publics samedi
matin . Us nous apportent les préci-
sions désirées sur ce qui a fait l'ob-
jet , d'une part , des délibérations du
gouvernement au cours tle plusieurs
séances dont la dernière a eu lieu
mercredi après-midi et , d'autre part ,
de la conférence officieuse des partis
tenue mercredi matin sous la prési-
dence de M. Petitpierre , désormais
chargé de diriger les opérations de-
vant le Parlement .

Les conclusions à tirer
du scrutin du 4 juin

Dans son message, le Conseil fé-
déral expose tout d'abord les conclu-
sions qu 'il tire du scrutin populaire
négatif du 4 juin dernier . Il constate
que l'entente  est réalisée sur les deux
principes suivants : Il est d'une né-
cessité absolue de cont inue r  à recher-
cher pour les finances fédérales une
base durable et fondée sur des dispo-
sitions constitutionnelles . Il faut , en
attendant que cette œuvre de longue
haleine puisse être menée à chef ,
assurer par un régime constitution-
nel de durée l imitée les ressources
indispensables à l'Etat central  pour
l'accomplissement des Lâches dont la
constitution et la législation lui ont
confié le soin.

Des discussions qui ont eu lieu au
cours de la dernière session parle-
mentaire à ce sujet , notamment au

Conseil national , le Conseil fédéral
retient que la majorité de la repré-
sentation populai re , reconnaissant
l'obligation où l'on est d'agir vite , en-
tend modifier au minimum , pour les
quelques années à venir , le régime
qui est en vigueur aujourd'hui. C'est
ce qui découle des « postulats » cou-
ronnés de succès de M. Haeberlin et
de M. Philippe Schmid , tous deux de
Zurich. En revanche , par un autre
« postulat », un troisième Zuricois, M.
Munz , du parti des indépendants , ré-
clamait  des remaniements si considé-
rables du système fiscal de la Confé-
dération que ses suggestions ne peu-
vent être étudiées , tout au moins dans
le cadre d'un régime provisoire . Tout
ce que le Conseil fédéral est disposé
à envisager , une fois admis le prin-
cipe de la reconduction générale des
dispositions en vigueur , ce sont quel-
ques aménagement s dc détai l , soit de
légers allégements fiscaux et des sim-
p lif icat ions dans la perception des
imnôl .s.

Prorogation des impôts
Ces points de départ étant posés,

le projet tend essentiellement à pro-
i roger , mais par la voie consti lut ion-
I nellc cette fois-ci , les impôts inst i t ués

en vertu du droit de nécessité. Celle
prorogation serait valable pour qua-
tre ans , délai estimé nécessaire pour
mettre sur pied un régime constitu-
t ionnel  défini t i f .  Comme date de dé-
part , cependant , étant donné que la

: validité du régime provisoire en vi-
gueur , fondé sur l'article 89 bis nou-

j veau de la constitution , expire non
I pas le 31 décembre, mais bien le 21

décembre de cette année, il a fallu

choisir le 22 décembre prochain. On
voit donc le délai qui reste disponible
pour les délibérations parlementaires
— qui devront obligatoirement s'a-
chever dans la session d'automne —
pour la campagne auprès des élec-
teurs et pour le vote du peuple el des
cantons.

Des exonérations
Les adaptations de détail retenues

par le Conseil fédéral en matière de
fiscalité portent sur l'impôt de dé-
fense nationale et sur l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Dans l'article 3 de
son projet d'arrêté, il insère tout
d'abord l'amendement admis dans le
système adopté le 21 décembre 1949,
suivant lequel la déduction netle au-
torisée pour l'impôt de défense natio-
nale est portée de 2000 à 3000 francs.
D'autre pari , pour mettre les revenus
de la fortune sur un pied d'égalité
avec ceux du travail , il prévoit une
exonération supplémentaire d'un
montant  dc 20,000 fr. de la fortune
ent rant  en ligne de compte dans le
calcul de l'impôt , le total exonéré
étant ainsi porté à 30,000 fr . Du côté
rie l'ICHA , tous les produits alimen-
taires , y compris le thé et le café ,
deviendraient  francs d'impôts , ainsi
que les produits auxiliaires pour
l'agriculture , litières , fourrages , se-
mences , engrais , produits pour la pro-
tection des plantes. Ces diverses con-
cessions du fisc fédéral représente-
raient une diminution de recettes
estimées à 7,8 millions de francs an-
nuellement.

INTÉRIM.

(I»ire la suite en 6me page)

ILLUMINATIONS A VENISE

A l'occasion de la traditionnelle « fête du Rédempteur », Venise s'est parée
de lumières. Notre photographie nous montre la vue féerique de ces
illuminations qui se reflètent dans le canal Giudecca. On reconnaît au fond

la tour Saint-Marc et le palais des Doges.

L'origine historique du conflit
entre la Corée du Mord et la Corée du Sud

D E S  F A I T S  Q U 'I L  I M P O R T E  D E  C O N N A I TR E

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19 juillet 1950)
•*

II

Inévitablement , l'opposition de ces
deux opti ques transformant la Corée,
vue du côté russe, d'une part , en
point de départ pour la conquête du
Pacifique , et en bastion protégeant
d'une atteinte japonaise les côtes de
Sibérie ; de l'autre (le point de vue
japonais), en rempart de la métro-
pole de ses conquêtes océaniques , et
voie de pénétration sur le continent;
optiques dont le seul point commun
était l'importance stratégique du
«pays du Matin Calme » pour qui-
conque voulait s'assurer le contrôle
de l'Empire du Milieu , précisément
objet de la nouvelle compétition rus-
so-japonaise ; cette opposition de-
vait aboutir à un conflit.

Le conflit de 1904
Et ce n 'est pas un hasard s'il écla-

ta , en 1904, des suites d'un incident
militaire sur les bords du fleuve
Yalon , formant frontière entre la
Mand chourie placée sous influence
russe, et la Corée, région où les su-
jets du tsar exploitaient des conces-
sions forestières. La guerre russo-
japonais e débuta — encore ! — par
la bataille navale de Tchemulpo,
le port de la capitale coréenne ,
Séoul : héroïquement , le capitaine de
frégate Roudniev , commandant du
croiseur « Le Varègne », refusa les
sommations de l'amiral Togo, et , sui-
vi du minuscule torpilleur « Le Co-
réen », engagea un combat désespéré
contre l'escadre nippone compre-
nant quatorze cuirassés... Il sombra ,
pavillon haut . La révolution de 1917
ayant réduit les descendants du dit
capitaine Roudniev à la triste condi-
tion de réfugiés , ce furent les Japo-
nais qui les sauvèrent de la famine,
en accordant une pension à ces re-
jetons de leur glorieux adversaire ,
qui ne périt qu 'après avoir infligé
de sérieux dommages à leur cuirassé-
amiral... En somme, un véritable
« hara-kiri ». La mentalilé extrême-
orientale a de ces étranges ressour-
ces...

Bref , en 1905, départ , le colosse
russe devait résilier en faveur du

! Japon toute prétention à la maîtrise
de la Mandchourie et de la Chine.
Le traité sanctionnant cet état de
choses fut  signé à Washington. En
| effet , soucieux de s'assurer égale-

ment des débouchés commerciaux en
Chine , et terrorisés déjà par l'expan-
sionnisme maritime japonais , cet im-
périalisme ayant le Pacifique pour
objet , menaçant les possessions amé-
ricaines des Philippines et d'Hawaii ,
el s'exprimant , en outre, par une
pénétration paisible , mais redouta-
ble , sur la côte californienne , les
Etats-Unis firent figure , à l'époque,
d'alliés « officieux » de l'Empire des
tsars. Par contre, l'Angleterre, qui
elle aussi convoitait les monopoles
commerciaux d'Extrême-Orient , et
désirait , par contre-coup, affaiblir
son vieil ennemi tsariste , soutint
quasi ouvertement le Japon . Elle in^
fligea , par son interdiction de fran-
chir le canal de Suez , à l'escadre de
Projdestwenski accourant débloquer
Port-Arthur , son légendaire péri ple
par le Cap qui conduisit  ses vais-
seaux et ses équipages épuisés au
désastre de Tsushima. Et ce furent
des officiers britannique s qui ins-
truisirent la flotte du « mikado »,
qui écrasa les navires russes sous
une avalanche de projectiles de fa-
brication anglaise...

Aujourd'hui , les rôles paraissent
renversés. Mais ce n 'est qu'une appa-
rence.

Le général Wallon Walker com-
mande les troupes américaine s sur

le front de Corée.

La querelle divisant Nord et Sud-
Coréens n'est que la revivescence
d'un vieux, conflit. Un conflit né
d'une de ces « constantes histori-
ques » chères aux distingués histo-
riens que sont MM. Gonzague de Rey-
nold et Stelling-Michaud.

Constante si vraie que, pour peu
qu 'on l'analyse, la politique du
Kremlin rouge applique les directi-
ves contenues dans le fameux « Tes-
tament », apocryphe , de Pierre le
Grand.

Loin de nous la pensée de mini-
miser l'importance des facteurs d'or-
dre idéologique régissant l'actuelle
constellation mondiale ! Certes, les
dirigeants soviétiques , fidèles à la
ligne tracée par Lénine, aspirent
encore à une révolution embrassant
l'ensemble de la planète : à son dé-
faut , à une instauration universelle,
par voie légale , du communisme.

Mais , pour ce faire , ils doivent
s'appuyer sur une Russie forte ; à
vues humaines, stratégiquement im-
prenable.

Or , cette condition ne peut être
remplie que si les rêves exprimés
dans le '« Testament de Pierre le
Grand » sont réalisés. La réalité his-
torique , géographique , économique
et stratégique détermine les actes
dictés par l'idéologie. Et voici pour-
quoi , conformément au dit testament ,
la Russie protège son pourtour ouest
par une série de « marches»:  les
Etats-satellites. Voici pourquoi , elle
pousse une pointe  dangereuse en di-
rection de la Méditerranée et de
l'océan Indien.  Voici pourquoi , enf in ,
la possession de la Corée est, pour
elle , la clef de 1l'Extrême-Orient... et
du Pacif ique ! Comme pour les tsars.
Où la position des Etats-Unis

se précise
Renversons de nouveau l'optique,

comme nous le fîmes tout à l'heure
en faveur des Japonais.

En s'instituant les champions du
monde occidental , fatalement , les
Etats-Unis ont dû épouser ses tradi-
tionnelle s querelles. Ils ont dû pren-
dre , poli t iquem ent , la succession de
tous les Etats affaibli s  par la der-
nière guerre mondiale.

Alexandre CONSTANTIN.
(Lire la suite en cinquième

Page.)

LA DEVINAIZE
BILLET LITTÉRAIRE

Le nouveau roman de C.-F. Lan-
dry, La Devinaize (1), est une his-
toire de la campagne. Au début , le
lecteur , un peu ahuri , se demande où
il est et ce qu'on lui veut ; l'auteur
lui présente pêle-mêle , dans un sty le
coulant , poétique et azuré , une suite
de délicates notations rustiques. Mais ,
bientôt , il comprend , il prend p ied :
ce qu'on lui o f f r e  là, ce sont les pre-
mières impressions d' un petit garçon
qui s'éveille à la vie , dans les forêts ,
les grands prés , les allées de chênes.
Ce petit garçon est parfaitement heu-
reux ; il a son père et sa mère ; il se
laisse vivre et rêve délicieusement.

Puis , tout à coup, le malheur en-
tre dans sa vie ; c'est comme une
grande déchirure qui s'est fa i t e  : son
père est mort , d'accident semble-t-il.
Un oncle arrive, un homme méchant ,
cruel , qui se f la t te  d'arriver à ses
f ins  par l'intimidation : il menace
de mettre la jeune veuve à la porte
du domaine si elle se refuse  à l'épou-
ser. Mais elle , fièrement , le repousse
et , pour gagner sa vie et élever son
f i l s , se fa i t  ép icière. Alors commence
une vie d' usure et de petites humi-
liations ; dans l'âme du garçon , cette
déchéance sociale imprime une trace
profonde et douloureuse qui ne s'ef -
facera jamais. A l'école , la maîtresse
est méchante et se fa i t  un plaisir de
l'humilier ; tout se ligue contre lui.

Quel ques camarades l' ayant en-
traîné à voler , on se demande s'il ne
va pas mal tourner ; mais non , car
il en trouve un, Honoré , qui est
l'honnêteté et le dévouement person-
ni f iés .  Puis il rencontre une jeune
Anglaise , Suzan , qui lui promet de
l'aimer toujours ; mais, chassée du
pensionnat où elle séjourne , elle re-
part pour l'Angleterre et il n'aura
p lus aucune nouvelle d' elle. Il se met
à travailler dans une scierie , puis
comme commissionnaire à la ville.

Mais une pensée le poursuit ; dans
le domaine de la Devinaize , son père
n'avait cessé de creuser et de foui l ler
à divers endroits , comme s'il cher-
chait un trésor enfoui.  Le jour de
ses vingt ans , Hadrien reçoit une
lettre d' un ancien ami de son père ,
laquelle lui enjoint , en lui fournis-
sant certaines précisions , de pour-
suivre les recherches. Mais le jeu en

vaut-il la chandelle ? Ce père rêveur
et tant aimé n'était-il pas un de ces
esprits chiméri ques qui s'attachent
comme des enfants  à quel que esp é-
rance sans fondement ? Avec l'aide
d'Honoré , Hadrien va cependant de
l' avant , et un jour il retrouve le tré-
sor. Maintenant , il est riche, il peut
racheter la Devinaize où il retourne
vivre avec sa mère. Mais il est seul,
il est désillusionné et il s'ennuie.

Ce roman nous rep lace en p lein
climat ramuzien ; on y retrouve l'at-
mosp hère d' Aline et de Samuel Belet ,
cette même lourdeur de l'existence,
cette même vocation des p ersonna-
ges pour le malheur. Cependant , l'art
de Landry d i f f è r e  énormément de
celui de Ramuz ; autant la phras e de
ce dernier est dure , nette et forte-
ment construite , autant celle de Lan-
dry, du moins dans les descri ptions ,
est incertaine , fuyan te  et comme li-
quide ; c'est là ce qui fai t  son
charme. Quand Landry écrit : « Une
clarté d i f f u s e  baignait toute chose.
Tout surgissait à demi d'une eau
blanche et les troncs des arbres
plongeaient comme des p iliers dans
le f lo t  à peine voyageur ; tout avait
visag e de grottes marines... », on a
le sentiment de baigner à même la
nature .

Une réserve , cependant , s'impose :
il est regrettable que Landry, à la
suite de son personnage princi pal ,
s'abandonne à la f i n  du volume à un
réalisme si dur, si fermé , qu'on ne
peut s'empêcher de le j uger un peu
court . Certes , les hommes sont ce
qu'ils sont , et si la mère d 'Hadrien
se réjouit vulgairement à l 'idée que
les femmes du village vont mainte-
nant l' envier , si elle s'écrie : « Elles
diront : la Mère-Bonbon qu 'est mil-
lionnaire », la touche , d' un point de
vue purement esthétique , est juste et
même for te .  Mais le lecteur en est
attristé , car, dans ces dernières pa-
ges , il aurait aimé retrouver une
note plus poétique , cette note d'apai-
sement et de réconciliation qui , à la
f i n  de Samuel Belet , par exemple , le
ramène à ce plan de sereine contem-
plation qui est celui de l'art.

P.-L. BOREL.
(1) C.-F. Landry, «La Devinaize ». La

Gullde du livre , Lausanne .



VILLE UK NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 22 rue des Parcs, le
26 Juillet 1050, à, 7 h . 30.

Les habitants des mal.
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
ETIENNE GRIL

Christophe lut a haute voix , pour
sa cousine et un peu pour Adèle :

Madame Pèlerin Villa des Roses
Asntères France Ulysse Pèlerin em-
barqué aujourd'hui onze heures à
Belem sur cargo « Bolivar » directe-
ment pour Cherbourg Respectueuses
salutations Pedro Aguirra Asnncion
Paraguay.

Pour manifester sa joie , Adèle
attendit décemment que la famille
se réjouît.

— Courage , ma tante , dit simple-
ment Berthe.

Christophe épluchait le télégram-
me.

— Bélem, c'est Para , au haut du
Brésil , au-dessus de Pernambouc, à
l'embouchure de l'Amazone. Le télé-
gramme a été posté hier à onze heu-
res quinze. Il a mis près de vingt-six
heures pour arriver. On l'aurai t reçu
aussi vite si on l'avait apporté à
pied.

Tous trois avaient la sensation pé-

nible qu 'il s'agissait d'une farce ma-
cabre. Depuis que Përez avait répon-
du qu 'Ulysse Pèlerin était parti « de-
puis un mois », et cela remontait à
trente mois, il avait été impossible
d'obtenir la moindre nouvelle.

Partant rendre la justice chez les
Jivaros, Ulysse Pèlerin s'était volati-
lisé. Dix télégrammes expédiés à la
« Fasenda du Jacarès » n'avaient
amené aucune réponse. On ne pou-
vait deviner à Asnières que Pérez
n'était plus l'homme de confiance du
nouveau propriétaire. Il était allé re-
joindr e les autres vaqueros derrière
les bestiaux. Le neveu du proprié-
taire recevait les dépêches et s'en
servait pour allumer ses cigares.
Pourquoi répondre puisqu 'il ignorait
ce qu 'était devenu le Français ?

Sans réponse non plus , les lettres
et les télégrammes adressés aux
agents consulaires de France. Seuls ,
le maire de Cuyuba avait répondu
à une lettre en avouant son igno-
rance du sort de l'ancien fasendero
et le consul de France à Lima avait
écrit qu 'il ignorait même le nom
d'Ulysse Pèlerin. Il avait reçu la de-
mande de renseignements à l'époque
où , de retour de chez les Jivaros,
Ulysse et son ami étaient mis sous
les verrous, à Iquitos. Dans les mi-
lieux gouvernementaux, on aurai t
pu lui donner cette précision , mais
les officiels péruviens, se méfiant de
cette affaire qui risquait d'amener
des complications avec l'Equateur,
observaient un silence total.

Les mois s'écoulant , à la « Villa

des Roses », on s'était habitué à la
disparition du chef de famille. On
n'osait pas prononcer le mot de
mort, mais chacun le pensait. Les
Burdot , qui venaient fidèlement
chaque dimanche comme à un pèle-
rinage, participaient discrètement au
deuil familial.

Les relations entre les deux cou-
sins avaient évolué. Par hasard ,
Berthe avait découvert que, sous
un masque d'indifférence médiocre,
Christophe dissimulait un grand
cœur,

Un soir, Louise souffrante l'avait
fait appeler, Vers dix heures , elle
s'était assoupie, mais Berth e, ayant
touché une main brûlante , s'était in-
quiétée d'une poussée de fièvre. Elle
alla frapper à la porte de Christophe ,
dont la chambre était éclairée. Il lui
ouvrit. Tandis qu 'elle lui parlait de
la fièvre de sa mère et lut conseillait
de faire venir un médecin , elle re-
marqua qu 'il avait pleuré. Sur la ta-
ble, étaient étalées des cartes et des
livres étaient ouverts. Les cartes
étaient de l'Amérique du sud; les
ouvrages intéressaient la région de
l'Amazone, le Brésil et les Républi-
ques de l'est.

— Je me documente , dit Christo-
phe gêné. Si nous obtenions la moin-
dre indication , je partirais. Il ne faut
pas que maman s'en doute. Elle s'in-
quiéterait doublement. Il sera temps
de lui en parler si la chose doit se
faire.

Ce fut  une révélation pour Berthe .
Non seulement elle considéra Chris-

tophe d'un œil nouveau , mais elle
: revisa le jugeme nt qu 'elle portait sur
i son oncle.

Le brusque départ de celui-ci , uni-
quement motivé par le souci de sau-
ver son argent , n'avait provoqué en
elle aucune admiration. Elle ne
s'était certes pas réjouie de son aven-
ture saharienne, mais, le danger
passé, elle avait pensé que cela « le
débrouillerait un peu ». Son départ
chez les Jivaros l'avait pourtant dé-
concertée. Il ne s'agissait plus de
gros sous. Peut-être Ulysse Pèlerin
avait-il attrapé un coup de soleil.
Depuis qu 'on était sans nouvelles ,
elle participait simplement aux in-
quiétudes et au chagrin des seuls
parents qu'elle eût.

La découverte de son cousin, aussi
maître de soi que pouvait l'être son
père, pleurant solitairement dans sa
chambre et se préparant à son tour
à, une aventure aux conséquences in-
certaines , la bouleversa. Il lui fallait
donc reviser son j ugement sur deux
êtres qu 'elle aimait bien et qu 'elle
avait méconnus.

Elle devait d'abord mesurer exacte-
ment l'étendue de son erreur. Elle
s'employa à forcer la confiance de
spn cousin qui , revenu de sa surpri-
se, était enclin à refermer sur lui-
même la porte qu'il avait entrou-
verte. Elle manœuvre avec habileté
et auprès de lui , en secret, elle se
pencha souvent sur ses cartes. Elle
découvrit qu 'il avait accumulé une
documentat ion considérable sur l'A-
mérique du sud. Il n'avait pu la

réunir depuis la disparition de son
père; il avoua qu 'il y avait travaillé
chaque jour depuis que Marasse était
entré dans leur vie.

Ces connaissances leur furent fa-
tales, car elles tuèrent en eux l'es-
pérance , à partir du moment où fu-
rent largement dépassées les limites
des possibilité d'un retour d'Ulysse
Pèlerin , au moins clans un centre
d'où il aurait pu donner de ses nou-
velles.

— On pourrait espérer , expliquait
Christophe désespéré , s'il s'agissait
de n 'importe quelle autre contrée , de
n 'importe quelle autre peuplade. Par-
tout ailleurs , on risque d'échapper à.
la mort par le servage; les Jivaros
ne font pas de prisonniers.

Berthe admira l' a t t i tude de son
cousin qui , dès les premiers jours
d'inquiétude, s'était employé à ne
pas briser en sa mère toute espéran-
ce, si elle en conservait. Il avait im-
médiatement prévu le pire et sans
afficher un pessimisme découra-
geant, il avait affecté un détache-
ment qui faisai t douter de sa sensi-
bilité,..

—Christophe , dit Mme Pèlerin , il
faudra télégraphier à oe Pedro
Aguirra à l'adresse qu 'il nous donne.

— Une lettre par avion, répondit
Christophe , sera aussi efficace et
nous pourrions demander une ré-
ponse do façon pressante. Il est
étrange que ce monsieur Aguirra
nous donne son adresse au Para-
guay, alors qu 'il nous télégraphie de
Bélem , qui se trouve à deux mille

cinq cents ou trois mille kilomètres
et qu 'il lui faudra plusieurs semai-
nes pour arriver chez lui.

— Tu as raison. Nous désespére-
rions chaque jour davantage , alors
qu 'il n'aurait pas encore été touché
par notre télégramme.

— Je préparerai la lettre tout à
l'heure.

Dans la semaine, Berthe découvrait
une tante nouvelle , qui était dans
l'obligation de se confier à elle , et
un Burdot nouveau , qui affectai t  de
répandr e des vagues d'optimisme et
qui ne se pardonnait pas d'avoir
laissé , pour quelques billets de mille ,
Ulysse Pèlerin partir pour le Matto-
Grosso.

Après trois jours d'att i tude étu-
diée , la tante Louise profit ait d'un
moment où elles étaient seules, ce qui
arrivait rarement depuis que Berthe
avait partie liée avec son cousin ,
pour s'écrouler et sangloter.

— Je n 'en puis plus , Berthe. Il faut
télégraphier. Tu es une femme. Tu
me comprendras. Christophe a rai-
son , mais si cet Aguirra a donné son
adresse, c'est pour que nous lui de-
mandions des renseignements. Je ne
peux pas risquer de recevoir une ré-
ponse ici pour qu 'elle soit remise par
erreur à Christophe. Il n'a pas l'âge
de supporter les déceptions renouve-
lées chaque jour. Ne pourrais-tu pas
télégraphier en indiquant ton
adresse î

(A suivre)

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS
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Boulanger-pâtissier
est demandé pour remplacement de

fin jui llet à mi-septembre.
S'adresser à la Société de consom-

mation, Fontainemelon.

Antiquités - Ebénisterie

B. Schneider
Fermé jusqu'au 5 août

L'allemand, l'anglais, l'italien el
©l o  

frannaic s0nt nécessaires. Vous
18 TranÇalS les apprenez à l'Ecole
TAMÊ de Neuchâtel, Concert 6, tel
518 89, Lucerne , Zurich . Saint-Gall ,
Fribourg, Sion, Bellinzone. Diplôme

de langue en trois mois. Par CORRESPON-
DANCE en 6 -12 moix. Prospectus.

KIOSQUE l)r ftiiîti /ili A
On cherche à reprendre " y IHII L/IIU

un bon kiosque en Suisse w . romande (ou magasin Jusqu 'à fin juillet,
bien situé). Adresser of- ne reçoit
SSU*?1V V' ZiZ que s"r, Tsne2Tvous
d'avis. Tél . 5 30 21

SlIiliMS Dr BERTHOUD
M. Fernand Clerc ABSENT

Technicien-dentiste j usqu'au 15 août
CERNIER DOCTEUR
Crêts-Debély 5 - ¦*¦»,*•%¦•-.ABSENT Georges BOREL

André Perret j^̂ jfi -̂-Opticien rv- I n fil
Magasin fermé \X J, f „ \jlô\ \j i

Vacances r* s. /Lm.~_ (jynec*»°?ue

mercredi 2 août DE RETOUR

i Dans l'impossiblllf--' <le répondre individuelle- B
I ment à toutes *es personnes qui leur ont I
3 témoigné tars de sympathie dans le deuil B
I cruel qui vient de les frapper, Monsieur B
1 Marius tVCKSTEN et son fils Marcel e.vpri- 1
a ment leur profonde reconnaissance à tous ceux B
I qui les ont entourés. p.

; j Un merci tout spécial pour les nombreux ¦
H envols de fleurs. !*.

Lundi 24 juillet SAUT-DU-DOUBS
•p n Départ : 13 h. 30
* r, /.— Place de la Poste !

Mardi 25 juillet CHAMPÉRY
*P_ 1 o Départ : 7 heuresxr.  io.— place de la poste

Mardi 25 juillet CHASSERAI
¦p „ an Départ : 13 h. 30xr. /.au p ilw de la Poste

2M6erectre2d7 - fiït fîrimsel - Furka ¦
et chaque Çuctfinmercredi et jeudi wHaieil <
Fr. 48.— Deu x Jours au raient! javeo souoer

logement Départ . 8 heures
et petit déjeuner Place de la Poste

S-JBfi Engelberg ¦ Briinig
I"r> 23 (TRUBSEE et possibilité de

monter au JiDCH-PASS en
aveo TRUBSEE télésiège)
en téléphérique Départ : 8 h 16 !
Fr. 27.50 Place de la Poste

Jeudi 27 j uillet CHASSERON
Vf  fi Rn Départ : 13 heuresxr.  o.au piace de Ja poste

Du si juillet Grand-
£\î?JL Saint-Bernard
tout compris Ccrvlnia - Breuli

Passeport valable « he Gornegrat italien »

'323? «es Borroméesa dl5posltlon Simplon - Grimsel
Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

i F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 C8

I

Les belles excursions Patthey accompagnées j |
Mardi 25 j uillet ; j

Lac-Noir par Fribourg -
Riggisalp

Départ: 8 h. Prit: 9— l.A
Mercredi 26 juillet f ;

Chalet Heimelig jL ¦'.
par la Chaux-de-Fonds L

Départ : 14 heures - Prix : Fr. 5.— I j

Lac Bleu - Kandersteg
montée en télésiège au ; j
I>ao d'Oeschinen

Départ: 7 h. Prix: Fr. 15.— le voyage r j
Renseignements et inscriptions i :

j ! aveo programmes détaillés chez j. -.- '¦;
¦ I Mme EftS I ET magasin do cigares I j
; -I Hl rHbLtl Grand-Rue 1, et au

! GARAGE PATTHEY & FILS I
Hf Manège 1 - Tél. 6 30 16 tfEtJCHATÉt. | !

wmmmmmËmmÊmWmm

Lundi 24 juillet ChQSSSfSl
j»r 7 Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

Lundi 24 juillet Saut-du-Doubs
pr# 7 Départ : 18 h. 80 ;

Place de la Poste

Lac Bleu -
Marai as j umet Kandersteg

Vr 1 f i  esn (possibilité de monterr' *3"ou au lao d'Oeschinen)
Départ : 7 h. 80
Place de la Poste \

Mercredi 26 juillet Grimsel - Furka
et chaque mercredi SllStCH

Fr. 28.50 Départ : 5 heures
Place de la Poste

Grand-j eudi 27 Juillet et t K m •
Fr 25 HO lito*MHrfFr. 25.50 

^  ̂
. , a_ „

Place de la Poste ;

Jeudi 27 Juillet POlîtapIlSf -
Fr. 10.50 Monfbenoîl -

(carte d'Identité Morfeail1 ou passeport "¦' **»•«•• ;
Indispensables) Départ: 13 heures

Place da la Poste

Vendredi 28 Juillet ¦ M|_._..
Fr. 20.- Le NîeS6n

(chemin de fer Départ : 8 heures
compris) Place de la Poste

Vendredi 28 Juillet 1=9 GfaS1S?-Vy
Yr 6.— Départ : 13 h, 30

Place de la Poste

Col du Susten: Samedi 29 Juillet TT' 1Mi f"81"»
(aller par Lucerne , f

Fr 20 50 retour par Interlaken )
Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

\ Samedi 29 Juillet ChaSSCrOII
Fr. 8.50 Départ: 13 heures

Place de la Poste

Grand -Dimanche 30 juill et „ . . _ .
*v ** ™ Saint-Bernard
* r. <!5.su Départ . 6 h 15

Place de la Poste

Grimsel - FurkaDimanche 30 Juillet 
g^̂

Fr. 28.50 Départ : 5 heures
Place de la Poste ""

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FiS0HER TMéf/?5 2i
ou Papeterie BICKEL & Cle ™v6

¦¦¦¦ n̂ i iiiin ii TMMwnan

r \Service de transport de personnes

Les Hauts-Geneveys ¦ la Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran

Nouveau concessionnaire : Garage W. Christinat
Fontainemelon - Tél. (038) 71314
Pendant les vacances horlogères, départ à tous les trains
pour un minimum de quatre personnes. Tous les jours , course
horaire depuis les Hauts-Geneveys , à 13 h. 20. Tous les same-
dis, départ à tous les trains , dès 13 h. 2Q. Tous les dimanches ,
départ à tous les trains , dès 8 heures . Prix par personne ,
simple coursé, Vue-des-Alpes Fr. 1.50 et Tête-de-Ran Fr, 2.20. .
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Jeune garçon
Suisse alletnand , 16 ans,
cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Paire offres à fa-
mille Adam, Flurstra&se 6,
Berne.

Employée de maison
de toute confiance, très expérimentée, bonnes con-
naissances de cuisine, est demandée pour famille
de deux personnes. — Tél. 26 29 22, Lausanne.

Fabrique de produits chimiques renommée
en Suisse centrale, cherche, pour son dépar-
tement de spécialités pharmaceutiques,

STÉNO - DA CTYLO
qualifiée, connaissant parfaitement la langue
française, ayant bonne culture générale et
quelques notions d'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
i vitae, prétentions de salaires, références et

photographie, sous chiffres 219G0 EK, à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Home d'enfants de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
d'un poste de mère de famille

pour un groupe d'enfants de 2 à 8 ans. Per-
sonnes ayant formation sociale, d'infirmière
ou pédagogique auront la préférence. Age
minimum : 25 ans. Offres à la direction, Som-
baille 7, la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5 août.
Cahier des charges à disposition.

Couturière
pour hommes (retoucheu-
se) cherche emploi. Libre
dès le ler septembre. —
Adresser offres écrites à
M. B. 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée

connaissant les deux ser-
vices, présentant bien , dé-
sire place pour samedi et
dimanche. De préférence
Neuchâtel ou environs.
S'adresser par écrit sous
chiffres P 4395 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Personne ayant l'habi-
tude de tenir seule un

ménage soigné
sachant bien cuisiner ,
cherche place dans ména-
ge do monsieur seul ou
avec enfants. Entrée Im-
médiate ou pour date a
convenir. Faire offres avec
Indication de salaire et
conditions à A. M. 781
au bureau de la Feuille
d'avis ,

Suissesse allemande, 20
ans, cherche place en
qualité de

sténo-dactylo
pour la langue alleman-
de et si possible anglaise,
Désire se perfectionner en
français. Faire offres écrl.
tes à MlleD. Rttegg, Ober-
dorf , Turbenthal/Zurlch .

MARIAGE
Veuf de 40 ans, sans

enfant , de toute moralité,
sérieux, honnête et tra-
vailleur, possédant Inté-
rieur , désire faire la con-
naissance en vue de ma-
riage , d'une jeune fille
de 25 à 35 ans, bonne mé-
nagère, aimant la vie de
famille et ayant du cœur.
Fille mère ou veuve ac-
ceptée. — Adresser offres
écrites avec photographie
qui sera rendue, à F. A.
779 case postale 6677,
Neuchâtel.

Veuf seul, aisé, habi-
tant la campagne, cher-
che dame honorable dans
la cinquantaine, bonne
ménagère, en vue de

mariage
Adresser offres écrites à

A. S, 755 case postale
8677, Neoiohatel.

On demande à louer
pour ' la durée de deux
Jours une petite voiture
de quatre places. Adresser
offres écrites à O. A, 774
au. bureau de la Feuille
d'avis.

Employé fédéral cherche
à em/prunter

Fr. 3500.-
remboursables aveo inté-
rêts selon entente. Adres-
ser offras écrites à R, E,
756 au bureau de la
:Feullle d'avis

On prendrait une bon-
ne

vache laitière
en pension. S'adresser à
H. Sehwtenlelb, Chau-
mont.

' Demoiselle cultivée, sachant travailler seule,
cherche place de

SECRÉTAIRE
j Connaissance parfaite des langues allemande,

française et anglaise, ainsi que la sténographie
et la dactylographie. Désire poste de confiance.

Adresser offres écrites à M. O. 775 au bureau
j de la Feuille d'avis.

Employé de commerce, Suisse romand ,
cherche place d' '

employé ou comptable
dans bureau, commerce ou industrie. Connais-
sance de la sténo-dactylographie , capable de
travailler seul et doué d'initiative. Accepterait
éventuellement remplacement ou demi-jour-
née. Adresser offres sous chiffres P 4396 N
à Publicitas, Neuchâtel.

La maréchalerie-chair-
ronnage Racine , à Ligniè-
res demande un bon

ouvrier maréchal
Tél. 7.9283.

On engagerait tout de
suite

filles de cuisine
Bons soins assurée. Faire
offres à Département So-
cial romand, Morges.

On cherche pour tout
de suite

personne
sachant faire la cuisine.
Tél. 6 20 49.

Jeune peintre
cherche place

sitable dans bonne entre-
prise, où il aurait la pos-
sibilité de se perfection-
ner dans l'enseigne. S'a-
dresser à B. Haltlner,
Freiostrasse 17 a, Uster
(Zurich)

Nous cherchons tout de
suite deux

jeunes hommes
pour la cueillette de pe-
tits fruits et autres tra-
vaux, chez un Jardinier.
Téléphone* au No 5 34 68,

Pendant notre grande

VENTE FIN DE SAISON
Autorisation officielle ;"

I vous trouverez, Mesdames, a notre
grand rayon de

au 1er étage, des occasions inespérées

Slips ou culottes M il K
pour dames , en jersey soie indémaillable , sM §SraS » §gj
marine et noir , ainsi que quelques slips || sa^gF ^en coton mercerisé, bords lastex iA,î

valeur jus qu'à 3.95, soldé feâ

Culottes pour dames ^§i S
en jersey charmeuse indémaillable , en MF B!̂  'SsflF

S 
blanc et ciel, bords côtes, tailles 40 à 46 M* fdd

Une fin de série de /Ê$$k ï

splendides combinaisons |L| ea
pour dames, en jersey charmeuse indé- î- ; WÂ mm

V maillable, avec jolies dentelles WsËÊ? l&f» valeur 9.80, soldé '«¦sÏP' ™

1 Parures 3 pièces 4| *J
l en charmeuse indémaillable , belle qualité |d| ^R BB
S ; valeur 19.80, soldé wQm W m H

Appartement meublé
de trois ou quatre chambres, cuisine, W.-C,
bains , à louer à proximité gare C.F.F. Vue

étendue. Disponible immédiatement.
Téléphoner au No (038) 5 37 61.

A louer dans maison
bien située , soleil ,

APP/YRTEMENT
DE VACANCES

meublé, trois-cinq cham-
bres, cuisine, bains, etc.
S'adresser à B. Laederach-
Zwahlen. Schônrled M.O.
B. (Berne) .

Belle chambre, bains,
central. Bue du Seyon 3,
maison Kurth, 2me, &
gauche

Jolie chambre. — Place
du MaU 31, Knôferl .

Je cherche pendant la
période des vacances sco-
laires, dès le ler août, un

jeune homme
dlsiposé à porter les com-
mandes dans le rayon
nord-est de la ville. S'a-
dresser à la boucherie S.
Faochlnetti, à Satnt-Blai-
se ou téléphoner au No
7 53 41.

A louer à personne sé-
rieuse, dès le 1er août ,

jolie chambre
non meublée

avec central et Jouissan-
ce de la salle1 de bains. —
Pour visiter, s'adresser au
restaurant Beau-Séjour ,
faubourg du Lac 27, lun-
di, entre 17 et 19 h ,

VALANGIN
A louer, près de l'arrêt

du trolleybus, à personnes
propres et tranquilles, ap-
partement de trois cham-
bres, cuisine, salle de bain
et dépendances. Adresser
offres écrites à case pos-
tale No 6333.

Chambre et pension ou
pension seule, pour mes-
sieurs. Blveraine. Télé-
phone 5 55 14.

A louer au centre,
dhambre avec ou sans
pension. Tél. 5 49 74.A vendre

maison ancienne
4 km. de Neuchâtel , deux
logements, Jardin , dépen-
dances. — Adresser offres
écrites à E. X. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
deuil un

hôtel
avec trois logements et
salles pour sociétés. S'a-
dresser à Vve const. Ba-
rinotto, les Verrières-
Suisse.

SAINT-BLAISE
A vendre grande mai-

son d'ancienne construc-
tion , en partie transfor-
mée avec garags et tou-
tes dépendances. S'adres-
ser: Châtelainle 15, tél .
7 53 39.



YVERDON
Epicerie

Alimentation générale
à remettre au centre de la ville . Com-
merce marchant bien et d'un rendement
appréciable. Logement de deux chambres
et cuisine. — Pour traiter , U faut dispo-
ser de Fr. 20,000.— à 25,000.— en espèces
ou garanties.
. Conditions et tous renseignements :
*<>rbert DUVOISIN, rue du Casino 6,¦» vverdon.

r s

Pour enfants
Souliers bas et sandalettes . . .. . .  Fr. 6.—
Sandalettes » 5.—

Fillettes et garçons
Souliers d'été » 7.—
Souliers d'été » 9.—
Sandalettes , » 7.—
Richelieu noir 27-29 » 9.—
Souliers de toile , bleu/blanc > - 5.—
Souliers en cuir brun > 5.—

Dames
Sandalettes » 6.—
Sandalettes et souliers décolletés . . 9.— et 7.—
Souliers blancs > 9.—
Sandalettes, blanc et couleur » 12.—
Sandalettes, semelles de crêpe, blanc . . » 14.—
Souliers blancs et couleur, bracelets,

talons Louis XV » 19.—
Sandalettes bracelets, noir, brun , vert

ou reptile » 19.—
Sandalettes en reptile » 14.—

Messieurs
Souliers de tennis > 9.—
Souliers flexibles , avec perforations . . . » 19.—
Souliers flexibles avec perforations . . .  > 24.—

J. KURTH S. A, Neuchâtel
Cette marchandise n'est pas envoyée

à choix
V J

r~—: ^ \%
Occasion exceptionnelle

Pour cause de décès à vendre immédiatement
dans le canton de Vaud , un

Salon de coiffure pour dames
Salon bien Introduit avec belle clientèle , quatre
cabines, éventuellement appartement moderne de

trois chambres à disposition .
Adresser offres écrites à B. S 771 au bureau

l de la Feuille d'avis. j

J ' a c h è t e  m e s
lunettes de soleil
chez  l 'op t i c i en
car il me les adapte

I r
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Do Luxe quatre portes \ ^̂ Sw-*»̂  KëKFr. 12.400. Y Icha I Chaufferette WÊk
De Luxe deux portes l *££%?* , MlFr. 12.200.— + icha S c<3mPrls* / 
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Les distributeurs officiels de la FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S. A.
vous fourniront avec plaisir tous renseignements complémentaires

Neuchâtel : Grand Garage Robert

Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle ; Garage des Trois-Roîs S.A.
Fribourg : Garage Maradan . Montreux : L. Met t raux et fils S. A.
Genève : Autohall  Métropole , rue d'Italie 6. Payerne : Arnold Ischl, garage de la Pro-

Autoball  Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois Porrentruy : Lucien Vallat.
i s. *™ J .. ?'A" sion : Kaspar frères.
Lausanne : Gg^

BM
-
BtU S.A. 

Yyerdon . Gafage9 L Spaeth ^ ̂ ^
Délégué : O. Gehriger. Zurich

PO & C F U M É l
sans os !

BOUCHERIE R. MAUGOT |
* JByiiflnMinwrKViBMi«nMMWinm^T

J,
iTffiiTM^

Motogodilles
« Johnson * 2,5 § 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  COHTAUXOD Tél . tt 42 52

Occasion pour mécanicien
A VENDRE

Atelier mécanique de précision
avec machines motorisées et outillage en état
de neuf . — Beau local à disposition. — Prix
à discuter. — Adresser offres écrites à L. L. 780
au bureau de la Feuille d'avis.

t 
SOLDES
Vente autorisée

Dans nos soldes
très intéressant :

Tapis d'Orient Heriz

225X350 Fr. 750.—

Voyez nos

Sfl f HÎ? Ç
l!*' la il Ai il

Spichiger & Cie

Le Restaurant Strauss
Neuchâtel - M. H. Jost ¦ Tél. 510 83

Vous recommande
ses menus soignés

et pour vous qui êtes pressé. ..
une assiette maison
à Fr. 2 . 2.50, 3—

1̂ -̂M^̂ JiugawiuJj.JjJj^^.v»*.,*»̂ . imwilfr

s Importance de la refer-
/ mentation...

I Los chevaux préfèrent le foin

>

bien fermenté au foin mal fer-
menté. Les tabacs qui ont cor-
rectement fermenté sont meil-
leurs que les autres, c'est-à-dire
plus aromatiques et plus riches.

A En refermentant, le tabac dc la
\ cigarette Boston subit une der-
NA nlère amélioration. C'est la re-

)\ fermentation qui confère à la cl-
/ ] garette Boston ses nombreuses

\J Dégustez la Bosto-n à 70 ct
S /  ou ta flosfon-Spéclale à 90 ct

.... refermenté!

S- -. ¦ •"* » X-JL U** - ¦ ' ¦ " ¦ " - " ' 1 8 r£iU!Li*LiCi XJ

autorisation officielle

3 Soldés - Gros rabais
i\ii I I f i  S" 1 1 ")£ belle qualité , velours de la ine,
IV11 LI C W à\ dessins orientaux ou modernes

I 1SK *)*K StQ1901290 cm. B O J ." 2001300 cm. Z X J ." 1501240 cm. ©7."

1 Moquette de coton ï9r 89.- ™ 79.-
! DESCENTE de LIT zïï? ẑ::bdU 25.-
1 nFC/TUTC I . .T 

coquette de laine à fran-

g DESCENTE de LIT 9es' dessms ctos™. 1550

! i nCCI"SMTC AA i IT velours de la ine sup érieur, ^ ^S OyC«9vE.Bl I L Q€ Ll I beaux dessins, 601125 cm. X J

I PAILLASSON en ,resse -C0C0 Ẑn '̂ h, soMé 3
50 

\

A vendre

beau piano
brun, cordes croisées, ca-
dre métallique. David-Er-
nest Bourquln, la Côte-
aux-Fées.

A vendre

auto - j eep
11 CV. armée. En parfait
état , Fr. 2800.— à discu-
ter. Vente de confiance
(Pas fait de traction.)

S'adresser : G. FAVRE.
tel 713 29, Cernier.

" " ~
Le jus de pommes

vitaminisé
« Pomdor » est su vente
dans les Magasins Melei
S.A.

, _ _^J__- |

I \ J
M •» '
I ""'

^wA- saine, rafraîchissante
| et ne refroidissant jamais

WwJS BQ^̂ ^^JB  ̂̂ ^̂ _ 4jfâffbS^̂  ̂Jim KSW/ AÊ

i

GBAND €ABA@E ROBERT riT™.
U1STRIBUTEUH OFFICIEL DE LA FOHD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S. A. Téléphone 5 31 OS
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CHAMilE À COyCHii
AVEC uimm
neuve de fabrique , se composant de ;
deux lits, deux chevets, une coiffeuse,
une armoire trois portes, deux som-
miers avec têtes mobiles, doux pro-
tège-matelas, deux matelas , le tout
Fr. 1450.— icha inclus, livré et ins-
tallé franco domicile avec garantie
de dix ans.

Ameublements' ODAC, Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36, tél . 9 22 21, Couvet

Chambre à coucher
\ façon noyer, neuve de fabi'lque, fabrication

très soignée, se composant de deux lits, ' ;
deux tables de nuit , une belle coiffeuse , j
une armoire trois portes, le tout livré et h
installé franco domicile avec garantie de
dix ans, p- OffiQ _ i j

Impôt compris, "" * *'i»,l¦',

Chambre à manger
un magnifique buffet de service en noyer,
avec secrétaire , une table à rallonges, six
chaises, la chambre à manger complète,
livrée et Installée franco domicile avec

i

earar
l

e 
dix ans, Fr, 890-

Ces deux modèles sont actuellement exposés
dans nos vitrines Fiancés, amateurs de beaux
meubles, ne retardez pas votre visite . L'au-
tomobile da la maison est à votre disposition.

Ameublements  ODAC, Funti & Cie
Grand-Rue 34-30, tél . 9 22 21, Couvet

f  Limburger bien faits i
l H. Maire, r . Fleury 16 J

A vendre une voiture
« PEUGEOT » 202

modèle 1947, conduite In-
térieure, une

MACHINE A ÉCRIRE
« Hermès » 2000, une
BALANCE de commerce
maximum 5 kg, avec
poids, le tout en parfait
état. Guches 11, ler éta-
ge. Peseux,

A vendre bonne

génisse
prête , avec papier d'ascen-
dance . — S'adresser à M.
André Burgat-Glrardet ,
Colombier. Tel . 6 32 41.

Dériveur 15 m2
en acajou, construction
1948, en parfait état, à
vendre, ainsi qu'un tour
de mécanicien. Prix inté-
ressant. S'adresser à J.-P.
Bellenot , Auvernier 113.
Tél. 6 22 29.

«JW/l » 250
modèle 1948, état de neuf
complètemen t équipée. —
Charles Grandjean , la Cô-
te-aux-Fées.

MOTO
Condor 5C0 TT, plaques et
assurances payées , à ven-
dre , 950 fr. Demander l'a-
dresse au tél . (038) 9 32 07

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

«Citroën»
11 1. 1949

à vendre pour cause im-
prévue, nombreux acces-
soires, état de neuf , ayant
:oulé 15.000 km . Case
postale 204, Neuchâtel I.

A vendre

bateau plat
en bols, en bon état , 120
francs . — S'adresser à R .
Graber , la Chaumière ,
G'hez-le-Bart ,

A VENDRE |
a. Plymouth Chrysler » I
14 CV, limousine 1933, I
très bas prix . Garage I

Segessemann , Prébar- jj

S
reau Neuchâtel ', ]

mmmmmmmm ^mmmmmmmmJ

PETITE
INDUSTRIE
On offre â vendre peti-

te Industrie , laissant gros
bénéfice Adresser offres
écrite3 à S. A. 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Amateurs 

I d e  
p hoto

Voua recevrez un
travail soigné et
ponctuel en remet-
tant vos films à

développer
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, place Plaget
3. place Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors
Travaux de qualité



L'italien Pasotti s'adjuge au sprint
la neuvième étape Niort-Bordeaux (206 km.)

Nouv elles sp ortives

C'est la cinquième victoire italienne
Aucune modif ication importante au classement général

Tous les Suisses terminent dans le gros peloton
Premières escarmouches

Dès les premiers  kilomètres , de
nombreuses tenta t ives  se produisent.
Les Aiglons belges sont les premiers
à se mettre en action. Une tentat ive
de Beayens avorte rapidement  puis
c'est au tour de Demultlcr de se sauver
en compagnie de l'Italien Corricri.
Près de Chervé (6 km.) Kubler, Croci-
Torti , Beayens et Magni se détachent
à leur tour mais le peloton revient très
rap idement sous la conduite de Ber-
nard Gauthier. A Crypt, le régional
Pineau se sauve en compagnie du
Nord-Africain Molines. Les (feux hom-
mes sont suivis de très près par Baf-
fert de; l 'équipe de France et le régional
Darnaughilem. A Beauvoir sur Niort
(16 km.), Pineau et Molines ont 50
mètres d'avance sur Darnaughilem et
Baffer t  et 100 mètres sur le peloton
emmené par l 'Italien Brignole..

Démarrage de Kubler
Tout rendre dans l'ordre à la Char-

rlère (19 km.). A ce moment  une nou-
velle échappée se produit: Kubler,
Croci-Torti , Hendricks, Antonin  Rolland,
Giguet , Prouzet, Magni , partent.  Ils sont
immédiatement rejoints par Goldsehmit,
Bernard Gauthier, Brignole, Pedroni,
Ghirardi , Lauredi et Hemy. Mais tout
rent re  dans l'ordre au 28me kilomètre.
Les routes sont très larges et en bon
état et faci l i tent  une allure rapide.
Vers Villeneuve (24 km.) Remy part
en campagnie d'Hendrickx et de Lam-
bertinl.  A Loulay le passage à niveau
s'ouvre juste à temps pour laisser pas-
ser les trois fugitifs. Mais à Saint-.Iean
d'Angeley (43 km.) le peloton revient
sur les hommes de tête et passe dans
cette localité sous la conduite de
Tacca ct d 'Antonin  Rolland.

Ces deux derniers poursuivent leur
effor t

^ 
et prennent  d'abord 100 puis 200

et puis 500 m. au gros de la troupe. A
Asnières les deux coureurs sont rejoints
par Desbats et Forlini qui s'étaient dé-
tachés à leur tour.  Les quatre  coureurs
prennent une  certaine avance et ont à
Brizambourg 35 secondes d'avance.
Mais l'échappée ne réussit pas car à
Burie (67 km.) tous les hommes sont
ensemble.

A Cognac (79 km.), 1<M peloton tra-
verse compact la célèbre vi l le  de la Cha-
rente sous la conduite  de Bernard Gau-
thier et de Bobet. Jusqu 'à présent bien
que la bata i l le  ait f a i t  rage depuis le dé-
part de Nior t , les « gros bras » ont do-
miné la s i tua t ion .  Dans le peloton les
plus actifs ont été Gauthier , Kubler

suivi comme son ombre par son compa-
triote Croci-Torti , les Italiens Bartali
et Magni , le Français Robic.

I>e calme revient
Dans les kilomètres qui suivent la

situation se modifie en ce sens que les
tentatives sont beaucoup moins nom-
breuses. L'allure r a l en t i t  beaucoup. Les
routiers qui avaient un peu d'avance
sur l'horaire probable ont perdu au
moins momentanément,  tout venin. Il y
a bien quelques timides fugues mais
elles ne sont pas menées avec la même
vigueur que pendant la première partie
de l'étape. A Archiac (99 km.), le pelo-
ton passe selon l'horaire probable et h
Barbezieux soit après 112 km. de
course et à 94 km. de l'arrivée le pelo-
ton effectue le ravitail lement avec deux
minutes de retard sur l'horaire.

Le premier à prendre sa musette est
le champion de France Louison Bobet.
Entre Cognac et Barbezieux, il n'y a
donc pas de fugue à enregistrer.

Echappée décisive
Mais les hostilités vont reprendre

aussitôt après les opérations de ravi-
taillement à Barbezieux car à la sortie
de la ville Schotte démarre suivi par
Geminiani, Desbats, Pedroni, Bonini
et Pasotti. Comme on le voit le « rideau
vert » des Italiens fonct ionne  à mer-
veille. Bien que les Transalpins ne mè-
nent  pas, les fug i t i f s  prennent  une sen-
sible avance et à Chevanceaux (132
kilomètres), les six ont 1 min. 20 sec.
d'avance sur le peloton.

A Ja Garde (140 km.) les hommes de
ttjt.e ont encore accru notablement leur
avance puisqu'elle est de 2 min. 35 sec.
A Saint-André de Cubzac (172 km.)
soit à 34 km. de l'arrivée, les leaders
ont porté leur avance à 4 min. Ils pas-
sent dans cetle localité sous la conduite
de Desbats et de Geminian i .

Au cours des 30 derniers ki lomètres
le peloton reprend un peu de terrain
perdu mais ne pourra pas effectuer la
jonction.

Le « sprint » pour la première place
est très disputé sur la piste du vélo-
drome de Bordeaux. Les coureurs ont
un tour trois quarts à effectuer. Le
premier à pénétrer sur le ciment est
Raphaël Geminiani , tand is  que Desbats,
l'enfant  de Bordeaux que tou t  le public
a imerai t  voir gagner, est en 5me posi-
tion. Geminiani  mène pendan t  presque
tout  le « sprint » mais  il est passé aifx
200 mètres par Pasotti et Schotte. Le
Belge semble l'emporter  mais  Pasotti
termine très fort  et remporte la pre-

mière place alors que Desbats finit
quatrième. A l'entrée de Bordeaux un
autre régional s'est échappé, prof i tant
des pavés et de la confusion qui règne
dans les faubourgs de la ville: c'est Dar-
naughilem. Ce dernier faibli t  un peu
sur la piste mais il parvient toutefois
à s'octroyer la 7me place.

Le sprint du peloton , fort de nom-
breux coureurs, est enlevé par Gino
Sciardis. Tous les Suisses sont dans ce
groupe.

Classement de l'étape
1. Pasotti , les 206 km. en 5 h. 30' 25" ;

2. Schotte ; 3. Bonlnl ; 4. Desbats ; 5. Pe-
droni ; 6. Geminiani , tous dans le même
temps ; 7. Darnaughilem, 5 h . 33'30" ; 8.
Sciardis, 5 h. 33' 34" ; 9. Baldassarl ; 10.
Balfert ; 11. Frankowskl ; 12. Lajoie ; 13.
Ockers ; 14. Blusson ; 15. ex-aequo : Moli-
néris, Voorting, Impanis, Dupont, De
Muer , Robic , Bartali , Redolfi, Bonnaven-
ture, Thuayre. Brignole , Brûlé, Demulder,
van Ende , Stor.ms, Veraert , Kubler, Ern-
zer , Corrlerl , Hendrickx, Lauredi , Chupln,
Lambi-echt, Goldsehmit. Croci-Torti , Ghi-
raj -di, Dussault, Zbinden , Rolland , de
Hoog, Salimbeni, Remy, Sabattini , Plot ,
Kirchen , Zzlasco, Diederich , Meunier . Kel-
len , Queugnet, Canavese , Goasmat , Bresci ,
de Cortès, Prouzet, Bobet . Blomme, Gi-
guet , Biaggioni , Gauthier , Lazaridès, Voos,
Kallert , Moineau , Brambilla , Zaaf , Moli-
nes, Beaycrt , Forlini , Castelin, Leonl , de
Ruyter, Magni, Kebaili, Lambertinl, Cou-
vreur , Kemp, G. Wellénmann, Georges
Aeschlimann, Wachtmans, Cretton , Dos
Rels , Audaire , Bauvin , Verschueren et
Cogan , tous dans le même temps que
Sciardis

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Gauthier , 60 h. 03' 19" ; 2. Redolfi ,

60 h. 12'39" ; 3. Goldsehmit , 60 h . 13'54" ;
4. Brambilla , 60 h. 14'42" ; 5. Kubler , 60 h
14' 43" ; 6. Magni , 60 h. 14' 46" ; 7. Cou-
vreur , 60 h . 16' 27" ; 8. Lambreeht,' 60 h.
17' 05" ; 9. Schotte , 60 h. 17' 46" ; 10. Ge-
miniani, 60 h. 18'11" ; 11. Ockers , 60 h.
18' 23" ; 12. Blomme, 60 h. 18' 27" ; 13.
Bauvin , 60 h . 18'28" ; 14. Bobet , 60 h.
18' 36" ; 15. Pedroni. même temrj s ; 16.
Meunier , 60 h 18' 58" ; 17. Laured'i . 60 h.
19'16" ; 18. Kirchen , 60 h. 20' ; 19. Bartali ,
60 h. 20'03" ; 20. Plot , 60 h. 20'06" ; 21 de
Muer , 60 h. 20'47" ; 22. Sciardis, 60 h.
21'06" ; 23. Robic . 60 h. 22'46" : 24. Imrca-
nis , même temps ; 25 . Demulder. 60 " h.
23' 19" ; 26 . van Ende . 60 h. 23' 23" ; 27
Rolland , 60 h. 23' 53" ; 28. Bresci , 60 h
24' 06" ; 29. Pasotti , 60 h. 24' 15" ; 30
Stroms, 60 h. 24' 47" ; 31. Hendrickx. 60 h,
25' 56" ; 32. Diederich , 60 h. 26'42" ; 33
Verschueren , 60 h. 26'44" ; 34. Cogan , 60 h
27' 05" : 35. Castelin, 60 h. 27'45" ; 36. Du-
pon t . 60 h . 27' 53" ; 37. Bp.ldfissïiri. 60 h
27' 55" ; 38. Leonl , 60 h. 28' 40" : 39
Thuayre . 60 h. 29' 33" ; 40 Lambertinl,
60 h. 31'44".

Classement des Suisses : 68. Croci-Torti
60 h . 50' 35" ; 75. Georges Aeschlimnnn,
61 h. 1' 06 ; 80. G. Wellénmann 61 h
14' 14" ; 93. Zbinden .. 61 h. 41' 44".

Dussault s'échappe dès le départ et gagne la dixième étape
TAXX après une randonnée solitaire

¦

Dernière étape avant les Pyrénées — Wellénmann est toujours souffrant
Nonante-quatre coureurs se présentent

dimanche matin au grand café du Com-
mei-cc et de Tourny à Bordeaux pour un
premier appel et les opérations de ravi-
taillement, puis le peloton se rend sous
conduite à Bagatelle où le départ réel
est donné avec quelques minutes de re-
tard.

Le temps est menaçant et bientôt la
pluie commence à tomber. Les coureurs
enfilent leurs imperméables , à l'excep-
tion d'un ou deux qui sont tout heureux
de se faire mouiller et de se rafi-aîchir...

Le départ est très rapide et après deux
kilomètres de course déjà; deux hommes
se détachent : ce sont Dussault ct Cana-
vese. Mais le second nommé se laisse
touler eu arrière pour reprendre contact
avec le peloton. Dussault, lui , poursuit
ion effort sous la pluie ct va augmenter
de plus en plus son avance.

Incidents entre coureurs
A Castres, au 20me kilomètre, le jeune

Français a 1' 10" d'avance sur le peloton.
Bientôt Blomme, Antonin Rolland et
Magni démarrent et l'on assiste à de
violentes prises de bec entre Blomme et
Magni qui ne veut pas mener. Impanis
veut revenir sur le gi'oupe Blomme,
mais cette tentat ive n 'a pas de succès et
le Belge est réabsorbé ainsi  du reste que
les trois hommes de tête.

Pendant ce temps, Dussault poursuit
son effort solitaire, mais va perdre du
terrain, car dans le peloton l'allure s'est
accélérée. L'écart descend en ef fe t  à
trente secondes. Pendant quelques kilo-
mètres en effe t , Bobet , Lambreeht, Bar-
tali, Demulder prennent  une pet i te
avance, mais Kubler et Bernard Gauthier
amènent toute la troupe sur les leaders.

Dussault augmente
son avance

Puis Dussault augmente à nouveau
son avance. A Langon, 43me kilomètre,
l'écart entre le fug i t i f  et le peloton eslL
de 1' 30". Puis Couvi'cur casse une roue
et est at tendu par ses camarades de
l'équipe belge. Et à Captieux , 75me ki-
lomètre, Dussault passe avec 1' 45"
d'avance sur le peloton où l'on trouve
L.ous les coureurs. Les Belges ont un re-
ïard de quinze secondes.

Le peloton va ensuite  réduire son al-
lure et Dussault va pouvoir augmenter
sensiblement son avance ct c'est ainsi
qu'au contrôle de rav i ta i l l ement  de Vil-
leneuve de Marsan , 120 kilomètres,  le fu-
gi t i f  a environ huit  minu tes  d'avance
sur le peloton qui ne se fait  pas de
souci et est content de revoir luire le
soleil.

La course se poursuit  avec la même
physionomie. Ce sont les Belges qui se
montrent les plus actifs  et alors qu'en-
tre Roquefort  et Villeneuve de Marsan ,
Blomme a effectué plusieurs tentatives
dc fuit-: de même que Bayens. on assiste
ensuite à un démarrage de Blomme en
compagnie de Couvreur. Mais Gemin ian i ,
Lambertinl et Molinest, les hommes du
Centre Sud Ouest ramènent  le peloton.
L'équipe du Centre Sud Ouest f o ur n i t
une très bonne course. Lajoie ct Meu-
nier roulent constamment cn tète du pe-
loton , tandis que Darnaughilem se trou-
ve à dix mètres des premiers ct avertit
ses camarades chaque fois qu'une échap-
pée se dessine. En tête, l'avance de
Dussault continue à s'accroître et il Aire-
sur-Adour (141 km.), Dussault a neuf
minutes  vingt-cinq d'avance.

Kubler est victime d'une crevaison ct
Georges Aeschlimann lui passe sa roue.
A peu près au même moment, on enre-
gistre une chute de Lauredi qui est at-
tendu par Apo Lazaridès ct Baf fe r t .  On
a vu celte chose curieuse : ce sont les
deux pceidentés uni ont ramené

leurs compagnons sur le peloton...
Au passage à Aire-sur-Adoui-, le pelo-

ton étai t  presque compact. Un seul hom-
me étai t  for tement  retardé : le Hollan-
dais Wachtmans qui avait cassé son
cadre.

En tête, Marcel Dussault nous donne
une nouvelle fois la preuve de ses gran-
des qualités de rouleur. Il pédale dans
un style très aisé ct favorisé par de
belles routes ; le coureur du Centre Sud
Ouest continue à augmenter son avance.
Le fug i t i f  a sept minutes  d'avance sur
l'horaire probable, tandis que le peloton
est à peu près dans les temps. Il ne se
passe absolument rien de saillant dans
les ki lomètres  suivants,  mais près de
Cadillon , 184 km. 500, Prouzet, qui est
également membre de l'équipe du Centre
Sud Ouest , se sauve, emmenant  dans sa
roue le Luxembourgeois Diederich. Com-
me le peloton se désintéresse complète-
men t  de cette échappée, les deux hom-
mes parviennent à faire « le trou » et au
contrôle volant de Lambeye (174 km.) ,
les deux fugi t i fs  ont deux minutes
d'avance sur le gros de la ti*oupe. Le
Suisse Gottfried Weilcnmann est attardé
et passe avec 5' de retard sur le peloton.
Dans les . derniers kilomètres, Dussault
fa ib l i t  légèrement mais il parvient ce-
pendant  à conserver presque intact  son
avantage ct c'est ne t tement  détaché qu'il
entre au stade du Hameau à Pau. Pour
la seconde place et la bonif ica t ion  dc
t rente  secondes, il n'y a pas de lutte.
Diederich, dès l'entrée au vélodrome,
laisse partir Prouzet qui prend 200 mè-
tres environ au Luxembourgeois. Les
commissaires classeront les deux hom-
mes dans le même temps. Le sprint de
l'imposant peloton où se trouvent tous
les favoris est enlevé par Leoni devant
Sciardis et Kubler.

Commentaires généraux
Cette lOme étape a été placée sous le

signe des averses et du soleil. Aussi
l'une des principales dis t ract ions des
hommes du peloton a été dc revêtir  ct
d'enlever leurs imperméables. Car l'étape
a été, à part la longue course sol i ta i re
de Dussault , sans histoire.

Au moment du départ , le Hollandais
Voos ne parvenai t  pas à se procurer un
imperméable et comme la pluie touillait
rageusement sur les routiers , le Hollan-
dais se fit  prêter un parapluie par une
charmante  sportive. Mais au départ,  le
brave Voos oublia de rendre le parapluie
et l'on en tendi t  au milieu du brouhaha
des cris stridents...

Le héros de la journée a été Marcel
Dussault .  Hier , Dussault  a f o ur n i
une excellente performance puisqu'il a
fa i t  presque tout  le parcours seul. Le pe-
loton ne s'est jamais inquiété de
l'échappée de Dussault ,  car il é ta i t  très
loin au classement. Malgré les 13 minu-
tes prises hier aux lavons. Dus-
sault n'est encore que 35me. Il est dom-
mage que Dussault , qui est jeune et un
rouleur hors pair , se montre  si irrégu-
lier , Néanmoins les équipiers du Centre
Sud Ouest se sont dist ingués, Meunier ,
Lajoie et Daraughilem comme policiers
et Dussault pour son cran et sa téna-
cité. Que dire des hommes du peloton ?
Les Belges ont été les plus actifs et ont
tenté à plusieurs reprises de partir. Il
semble que des hommes comme Impanis,
Blomme ct Couvreur étaient partis
hier  avec l ' intention de glaner quel-
ques minutes avant la montagne. Mais
c'était compter sans les Italiens, Kubler,
Goldsehmit fit Robic. Les Italiens ont
été particulièrement vigilants et la sur-
veillance exercée sur les Belges n'a pas
pas été très goûtée de ces derniers. Il en
est résulté quelques prises de bec sans
conséquence.

Les Suisses ont fourni une bonne
course. Kubler a été victime d'une cre-
vaison , mais est revenu très rapidement
en compagnie de Croci-Torti et d'Aesch-
limann. Tous les coureurs suisses ont
terminé dans le peloton , tandis que G.
Weilcnmann a été régulièrement lâché
à 35 kilomètres de l'arrivée.

Le Zuricois n'est pas en brillante
condition. Souhaitons que le jour de re-
pos le remette d'aplomb.

Résultats de la lOme étape
1. Marcel Dussault , 5 h. 28' 59" ; 2.

Prouzet , 5 h. 37' 47" ; 3. Diederich, même
temps ; 4. Leoni , 5 h 40' 08 ; 5. Sciardis ;
6. I'crrtl Kubler ; 7. Pasotti ; 8. Ockers ; 9.
Forlini ; 10. ex-aequo : Geminiani, Cogan ,
Rémy, Blutison , Voorting, Kallert Queu-
gnet , de Mulder , Meunier . Frankowskl, Bo-
bet , Molincris. Canavese, Castelin , Bonini ,
Bartrli , Croci-Torti. Georges Aeschlimann,
Zbinden , etc.. 92. Gottfried Wellénmann ,
5 h . 44' 50"

Classement général
1. Gauthier, bô h. 43' 27" ; 2. Redolfi ,

65 h. 52' 47" ; 3. Goldschmidt, 65 h . 54'
02" ; 4 Brambilla , 65 h. 54' 50" ; 5. Kubler,
65 h. 54' 51" ; 6. Magni , 65 h. 54' 54" ; 7.
Couvreur , 65 h. 56' 35" , 8. Lambreeht ,
65 h. 57' 13" ; 9. Schotte, 65 h . 57' 54" ;
10. Geminiani , 65 h . 58' 19" ; 11. Ockers,
65 h 58' 31" ; 12 Blomme, 65 h. 58' 35" ;
13. Bauvin . 65 h 58' 36" ; 14. Bobet , 65 h.
58' 44" ; 15. Pedroni . même temps ; 16.
Meunier , 65 h . 58' 46" ; 17. Lauredi . 65 h.
59' 24" ; 18. Kirchen, 66 h. 00' 08" ; 19.
Bartali , 66 h. 00' 11" ; 20. Plot , 66 h. 00'
14".

Classement des Suisses
68. Croci-Torti , 66 h. 30' 43" ; 73'. G.

Aeschlimann, 66 h. 41' 14" ; 82. G. Wellén-
mann , 66 h. 59' 04" ; 92. Zbinden , 67 h.
21' 52".

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, inform. 7.20 , airs d'au-
jourd'hui. 11 h., A travers l'œuvre lyrique
de Charles Gounod . 12.15, pages sympho-
mque5 populaires. 12.45. signal horaire.
12.46. inform . 12.55. le compositeur du
Jour : Georges Gersh'win . 13.15, une page
de Richard Strauss. 13.25, Trio en mi bé-
mol majeur op. 40 de Brahms. 16.29 , signal
horaire. 16.30. deux œuvres classiques et
deux œuvres italiennes contemporaines.
17.30. un feuilleton pour tous : Les lettres
de mon moulin , d'A . Daudet . 17.50, Quin-
tette en ré majeur K. 593, de Mozart .
18 h., ballades genevoises . 18.30 , femmes
d'hier c't de toujours. 18.45, rythmes lé-
gers. 18.55, ref.ets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
inform., résultats du Tour de France cy-
cliste et programme de la soirée. 19.25, les
passionnés innocents : Jamais en arrière .
19.50, music-box. 20 h.. Le nouveau roman
de Piul et Virg inie . 20.30 , musique de ch*3S
nous. 20.45, Qui ? Pourquoi ? Comment ?
Grand concours policier . 21 h., La source,
un ballet et Léo Delibes 21.10, Fortunlo,
comédie d'après « Le Chandelier » d'A. de
Musset , musique de Messager. 22.10, jazz
hot. 22 30, inform. 22.35 , je ne suis pas de1

votre avis. 22.50, le violoniste jazz Stépha-
ne Grappelly.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform 11 h., de Sottens ; émission com-
mune. 12.30, inform . 12.40 . concert. 13.50.
danses slaves 14 h., Bert Martin joue pour
vous. 16.30, de Sottens ; émission commu-
ne. i7.30, petite fantaisie météorologique.
18 h., Sonate en ut mineur de Schubert .
19 h., causerie sur la chanson populaire
hongroise. 19.30, inform. 20.05. C. Dumont
et son orchestre. 20 .30. A qui rendons-nous
visite aujourd'hui ? 20 .45, disque de l'audi-
teur . 21.30, musique anglaise contempo-
raine. 22.05, pour les Suisses à l'étranger.

Les courses de motocyclettes du circuit des Nations
se sont révélées très vivantes

EN PRÉSENCE DE 45 ,000 SPECTATEURS A GENÈVE

. Pendant les deux jotirs des essais, les
coureurs avaient pu prendre l'habitude
de la "iste. Alors, cette piste était ab-
solument sèche, car le temps était beau.

Cependant, la jo tirnéo do dimanche
allait être entrecoupée de légères chu-
tes do pluie qui ne furent  pas sans
causer quelques soucis aux concur-
ren ts : il y eut des glissades, des chu-
tes ; fort heureusement, aucune d'entre
eHes n'eut de graves conséquences. Si
l'on peut tout au plus déplorer quel-
ques dégâts d'ordre matériel.

Un parcours dangereux
Le circuit des Nations, qui sera em-

ployé dimanche prochain par les voi-
tures de course, est d'une longueur to-
tale de 6 km. La ligne de départ est
placée peu avant la place des Nations.
De là , les concurrents effectuent deux
virages consécutifs, descendent l'ave-
nue de la Paix, abordent la route
suisse que l'on a divisée on deu x par-
ties longitudinales, fon t un virage sur
cette route et longent à très vive allure
cette même route de Chambésy à l'ave-
nue de France qu 'ils empruntent pour
rejoindre la place des Nations.

Cotte piste est donc très sinueuse :
certains vii*ages interdisent la vitesse,
mais les tronçons rectilignes permet-
tent de très vives allures, en -sorte que.
en général, l'on peut eni*egistrer des
moyennes élevées.

Il faut  dire ici que nous avons eu

sous les yeux de très grands cham-
pions. Voir l'Anglais Graham se jouer
des difficultés d.e la route était un vé-
ritable régal sportif .

Victoire italienne
dans la catégorie 250 cmc.
Dans la catégorie 250 cmc, où l'on

devait effectuer vingt et un tours, soit
126 km ., l'Italien Ambrosini s'empara
immédiatement de la première place
pour ne plus la quit ter. C&urant sur
Benelli, il était suivi d'un de ses ca-
marades d'écurie, l'Anglais Dale. Ce-
lui-ci dut cependant céder sa place a
l'Italien Euffo qui le talonnait avec
sa Guzzi .

Au classement final , les Suisses
Musy et Belotti occupent des rangs
très honorables.

Lsslie Graham enlève
la course des 350 cmc.

Nos lecteurs so souviennent peut-être
que l'an dernier, à Berne, Graham
avait gagné le Grand prix de Suisse.
Par la suite, ee coureur l'ut revêtu du
titre de champion du monde 1949 dans
la catégorie 500 cmc.

Cette magni f ique  vedette sportive
prenait  le départ dans les 350 cmc.
pou r ef fec tuer  vingt-cinq tours, soit
150 k-m.

Sur son A.J.S., on trouva d'emblée
le coureur anglais en têt e, suivi de
Foster, Dale et Arinstrong. Les Norton

allaient connaître une noire malchance.
Tout d'abord , Cordey, notre coureur
neuchâtelois, abandonnait après trois
tours, ayant de sérieux ennuis avec sa
machine.

Puis il y eut la chute de quatre cou-
reurs à Chambésy, parmi lesquels trois
Norton !

La course fut , dès lors, sans histoire.
Graham termina seul... Foster (Vélo-
cette) le suivit à 20 secondes et Duke
(un excellent pilote) sauva l'honneur
des Norton en s'assurant une troisième
position.

La course nationale
des 500 cmc.

Dans cette coui-se i*éservée aux Suis-
ses, Camathias (B.M.W.) a prouvé sa
Supériorité, bien que talonné sans cesse
par Mazzola.

Mais l'on put déceler une différence
de classe entre ces coureurs et les au-
tres, Ce qui n 'est, du reste, que très
normal.

Que faire contre Oliver ?
Les side-cars connaissent toujours

leur succès. La virtuosité des pilotes,
la hardiesse des passagers dans les vi-
rages sont bien faits pou r plaire.

B. ARMAND.

(Lire la suite des nouvelles
sportives en cinquième page).
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1 Vacances horlogères

Au Buffet de la gare C.F.F.
la Chaux-de-Fonds

Tél. 2 55 44 W. SCHENK '

CHAQUE JOUR :
S Hors-d 'ceuvre sur assiette I

Hors-d 'ceuvre riche

Tous les poissons du lac
préparés au beurre ¦

au vin blan
ra en f riture »

W Pieds de porc au madère ""

| Petits coqs f ra i s  X
et dif f é r e n t e s  autres spéciali tés | '

CON SULTEZ LA CARTE DU JOUR
i ] _,,_____ 1 BE-asas? smm~ nato^a «m ~

^Vermouth «Werenfels^
L U C E R N E

Semaines Musicales Internationales

f -29  août Iyy o

Cinq concerts symphoniques - „La Damnation de
Faust" de Berlioz - Soirée de Trio - Soirée Bach
Concert d'orgue - Cours d'interprétation - Œdipe

(„La machine infernale")

Pour le programme général et tous renseignements,
s'adresser au Bureau officiel du tourisme, Lucerne,
Schwoizerhofquai 4, tél. (041) 2 8212 aux agences de
voyages, aux syndicats d'initiative ou aux magasins de

musique
VENTE DES BILLETS A NEUCHATEL :

Maison de musique « Au Ménestrel ¦>.
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I « TOUS LES ROIS DE LA PÉDALE EN ACTIO N ! »
j ; La révélation suisse Première victoire d'un étran ger

HUGO KOBLET Ç COMMENTé EN FRANçAIS J
i l  Vainqueur du Tour d'Italie 1950 " ,
f o  Vainqueur du Tour de Suisse 1950 Durée du spectacle : environ 1 h. 40
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Les Américains dans l'attente
d'une nouvelle offensive en Corée

Dans l'attente
d'une nouvelle off ensive

nordiste
QUELQUE PART EN CORÉE, 23

(ReutQr). — Les troupes américaines
étaient paréos, dimanche matin, pour
répondra à. une éventuelle offensive
des Nordistes dans le secteur de Yong-
dok , à quelque 50 km. au sud de Tae-
jon , sur le front occidental .

Cotte offensive semble, en effet , de-
voir être déclenchée d'un moment à
l'autre , les Nordistes ayant ouvert un
feu extrêmement pourri de mortiers et
do canons de divers <5ailibi*es, après
'eux jours d'un calme presque complet.

L'aviation américaine
cherche à étouff er

dans l 'œuf cette nouvelle
menace

D'UN POSTE AVANCE D'AVIA-
TION EN CORÉE, 24 (Reuter) . — Une
nouvelle offensive communiste semble
se préparer dans les secteurs du cen-
tre et de l'ouest. L'artillerie améri-
caine, aidée do l'aviation , cherche a
étouffer dans l'œuf cette nouvelle me-
nace. L'aviation américaine, aussi bien
les chasseurs que les bombardiers, ont
effectué des attaques sur les villes en
feu et les autres objectifs situés au sud
et à l'est do Taejon .

Des troupes fraîches américaines ont
occupé d'importantes positions.

La localité de Simchini, à 30 km . au
sud-est do Taejon , est en flammes.

Le général William Dean
a-t-il réussi à s'échapper ?
FRONT DE CORÉE, 23 (A.F.P.). —

Selon des rapports parvenus à une
base avancée américaine eux le front
de Corée, le général William Deam,
commandant la 24me division améri-
caine, Qui avait été porté officielle-
ment manquant samedi, aurait réussi
à s'échapper de Taejon.

Des soldats venant des premières li-
gnes ont , en effet, affirmé et avoir vu
le général alors qu'il tentait de re-
grouper les retarda taires, à la suite de
la retraite de Taejon . Contrairement
aux rapports reçus, de général Dean ne
serait pas blessé.

La contre-off ensive
américaine aurait lieu

en automne
WASHINGTON, 23 (A. F.P.). — Ltf**

contre-offensive américaine en Corée

n aura probablement pas lieu avant
l'automne ou même peut-être avant la
printemps prochain, a déclaré samedi,
aux journalistes, une haute personna-
lité du département de la défense, qui
a exprimé le désir de garder l'anony-
mat.

Chute de Yongdok
QUARTIER GÉNÉRAL DU GÉNÉ-

RAL MAC ARTHUR EN CORÉE, 23
(Reuter), — Les Nord-Coréens ont re-
pris la ville dé Yongdok, sur la côte
orientale, après une heure et demie de
combats ; sur le fron t central, ils ont
fai t  intervenir leur artillerie dans le
secteur d'Ham-Ohang, afin d'accentuer
leur pression . Rien de notable ne s'est
produit , durant ces dernières vingt-
quatre heures, sur le reste du front .

L'aviation a attaqué divers objectifs
en territoire occupé par l'ennemi et en
Corée du nord . EUe a détruit un via-
duc près de Yonan et a touché une
dizaine d'avions sur l'aérodrome de
Kimpo et sept autres sur celui de
Sinmak,

Le communiqué nord-coréen
LONDRES, 23 (Router) . — L'agence

Ta?s a diffusé, samedi matin, le com-
muniqué suivant émanant du comman-
dement des forces de la Corée du nord :

« Les troupes nord-coréennes pour-
suivent leur avance sur tout le fromt.
Sur la côte occidental e, elles ont libéré
plusieurs districts, centres régionaux
et villages, et notamment les grandes
villes de Kunsan et Nirl. Elles ont
pourchassé l'ennemi, fa it de nombreux
prisonniers et occupé Kumje. Le dé-
nombrement du butin se poursuit. »

f 4 o • 1 * ¦ * jLl*'JLL origine historique du conf lit
entre la Corée du Nord et la Corée du Sud

(SUITE! DE LA P B K M I H B K  VA ^J S ]

Si bien que, sur tous les points
du globe, ils ont dû, en termes
de jeu , « reprendre la main » des
Etats épuisés. De puissance conti-
nentale, ils sont devenus Empire
maritime. Et , de nouveau, sous
les discussions d'ordre idéologique,
^ vieilles constantes, dictées par
les considérations primordiales, ré-
apparussent.

Le î pon , vieux rival des Etats-
Unis, a **té vaincu par eux. Cruelle
ironie : piur maintenir la vieille hé-
gémonie de i a race blanche sur les
terres d'Asie, r*.enac ée par l'explosion
de nationalisme qu'attise la propa-
gande de Moscou -, pour sauvegarder
leur maîtrise, a?.quiSe dorénavant ,
des flots du Paciîtque , ils ont dû
reprendre également « la main » de
l'ancien Emp ire du Soleil-Levant,
rivalisant avec l'ex-Emplre russe.

Le Japon constitue le dernier rem-
part du monde occidental menacé
face à l'expansionnisme continental
asiati que , doublé, à l'arrière-plan ,
des asp irations de la Russie éternelle,
désirant « fa i re  tache d'huile » pour
réaliser les conditions nécessaires à
ses nouvelles ambitions missionnai-
res : la Révolution mondiale.

Si tua t ion  compli quée , nous le ré-
pétons en nous référant aux premiè-
res lignes de cette étude , par le dé-
sir exacerbe des peuples asiatiques
de s'émanciper de toute tutelle ,
qu 'elle qu 'en soit la couleur politi-
que. Pour eux , en déf in i t ive , le com-
munisme n 'est qu 'une éti quette...

La psychologie de ces peuples n 'a
guère changé. Quiconque « perd la
face », à la suite d'un échec mili-
taire , perd son prestige. Hong-Kong,
les désastres de Singapour et de Bir-
manie , ont élé autant  d'occasions où
Albion perd i t  la face. Qu ' importent
les victoires subséquentes ! Les hom-
mes au visage jaune n 'ont pas oublié
les premières victoires nippones !

Ce sont ces considérations de
prestige qui , cer ta inement , ont dicté
l'a t t i tude  du président Truman , je-
tant , contra i rement  au préavis de ses
généraux , les troupes américaines à
la rescousse des « Sud-Coréens ».
Une « perte de face » en ce point du
globe : mais c'est un désastre pou-
vant aboutir  à l'ef fondrement  de
toutes les positions américaines en
Extrême-Orient  ! C'est la révolte en
puissance d'un Japon , en apparence
soumis, mais n 'ayant  jamais oublié
Hiroshima ! C'est l'abandon , en
mains  communistes , donc russes en
d é f i n i t i v e , du Pacif i que ! Ce Pacifi-
que qui baigne les côtes américai-
nes...

Guerre mondiale ?
Le conflit actuel dégénérera-t-il

en guerre mondiale 1 En dépit de
tout ce qui précède, nous ne le
croyons pas.

En 1904 , partant guerroyer en
Extrême-Orient , Iwan Iwanov. trou-

pier russe stéréotypé, réplique de
Dupont-Durant, de Hans Mueller ou
de John Smith, maugréait, et chan-
tait une petite chanson de route de
sa composition, dont nous livrons,
dans toute sa crudité, le premier
vers à la méditation de nos lec-
teurs.

« En avant, camarades ! Partons
nous faire casser la g... pour notre
p... de mère la Corée ! »

La terre russe est vaste. La sur-
population est un élément démogra-
phique encore inconnu en U.R.S.S.
Iwan Iwanov n'est pas atteint, jus-
qu'à la moelle de ses os, par cette
hantise qui est celle de Hans Mill-
ier ou de John Smith : habiter un
territoire dont toutes les ressources
sont exploitées déjà, et où lui et ses
enfants étouffent.  L'expansionnisme
russe n 'est que le fait de dirigeants,
capables d'envisager les intérêts su-
prêmes de l'Empire et de la révo-
lution mondiale, tandis que , par
exemple , les expansionnismes alle-
mand , italien , japonais, étaient le
fait de tout un peuple désirant bri-
ser les cadres où une configuration
géographique parcimonieuse l'avait
enfermé. /

En son domaine , Iwan Iwanov re-
présente une constante. Si d'autres,
empruntées aux hautes considéra-
tions de la politique spéculative , dé-
terminent l'a t t i tude  de ceux qui sont
ses maîtres gouvernementaux , sa psy-
chologie particulière représente un

facteur dont ils doivent tenir compte.
Iwan Iwanov, c'est un fait , ne se
bat comme un lion que quand l'in-
tégrité de ce qu'il estime son do-
maine propre est menacée. U le
prouva en résistant et en venant à
bout de l'avalanche des Hans Muel-
ler en mal d'espace vital , revêtus de
chemises nazies. Par contre, il fut
le plus piètre des guerriers, en Fin-
lande, lors de l'hiver 1939-1940. Il
refusait d'admettre l'utilité de cette
campagne, dictée par des considé-
rants d'ordre stratégique...

L'homme nouveau , « l'homme de
fer » promu aux hautes destinées du
communisme mondial , n 'existe que
sous la plume des écrivains affiliés
au parti , ou à un nombre limité de
fidèles recrutés dans ses cadres.

Voici , pourquoi , pour stimuler
Iwan Iwanov (c'est une vieille his-
toire, les tsars en usèrent de même,
jadis),  d'immenses assemblées de
« protestation contre l'agression ca-
pital is te  » se t i ennen t  d'un bout à
l'autre de la Russie. Jusqu 'à présent ,
il s'est trouvé 115,000 volontaires
(des fanatiques des jeunesses rou-
ges) sur une masse effective de 20
millions de mobilisables, pour aller
volontairement « se faire casser la
g... » pour la Corée. Joignons-y les
quel que 400,000 ressortissants des
« satellites kotninformés », très dési-
reux de faire hommage aux instruc-
tions moscovites... Un excès 'de zèl e
ne messied jamais. Gromyko se re-
tranche derrière le principe de non-
intervention dans une affaire « d'or-
dre puremen t intérieur coréen », et
agite l'argument di plomatique et ju-
ridi que : l'absence de l'U.R.S.S. et
de la Chine lors dn vote interven-
t ionnis te  de l'O.N.U., etc.

D'où , nous pouvons déduire, sans
danger de nous tromper , que le rôle
de l'U.R.S.S. dans la guerre actuelle,
se bornera à un « soutien moral » des
Nordistes, joint  à une substantielle
aide en matériel el en « volontai-
res », selon l'exemple connu de la
guerre civile d'Espagne.

Inversement , pour des raisons de
psychologie populaire identi ques ,
une intervent ion « à fond » dans les
affaires  dc Corée serait très mal vue
de la major i té  des citoyens améri-
cains. Et voilà pourquoi , l'audacieux
poker engagé au tour  du 38me paral-
lèle menace  d'évoluer en bridge
subtil autour du tapis vert de con-
férences internationales.

Main tenan t , que cela ne fasse pas
tout à fa i t  l'affaire de Mao-Tsé-
Toung, dont le peuple est beaucoup
plus directement a t te int  par le pré-
sent conf l i t  ; que les Elats-Unis ne
subissent pas, quelle qu'en soit l'is-
sue, une perte de prestige dans ce
confl i t , c'est une autre  qu estion... Un
autre chapitre dc l 'étude des consi-
dérants po l i t i ques régissant cette
partie du globe.

Alexandre CONSTANTIN.

DE RETOUR DANS SON PAYS
(BTJITB P.K tA FRSMIÉBB FAGB)

L'arrivée à Laeken
BRUXELLES, 22 (Reuter). — Dès

l'atterrissage de l'avion royal, les postes
de radio belges ont interrompu leurs
émissions pour annoncer l'arrivée du
souverain.

Huit automobiles fermées, escortées
d'autos de la police et de motocyclistes
ont conduit le roi et sa suite de 1 aéro-
drome au palais de Laeken. Les voitures
étaient toutes du même modèle, de
sorte que l'on ignorait celle dans la-
quelle le roi avait pris place.

Démission des neuf ministres
d'Etat socialistes

BRUBELLES. 24. — Les i"",r  minis-
tres d'Etat socialistes ont démissionne.
Ils ont déclaré qu 'ils ne reconnaissaient
plus Léopold III comme le roi des Bel-
ges et refusaien t en conséquence , d'as-
sister au conseil de la couronne.

Ces neuf ministres sont MM. Spaak ,
Buset , dc Brouckère , Huysmans, Sou-
dan , Morlet, Delattre , Bolin et Collcaux.

Le cabinet reste en fonction
BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — M. Du-

vieusart, premier ministre, a déclaré à
la presse, au château de Laeken, qu'il
avait remis au roi la démission de son
gouvernement, après la réunion des
ministres d'Etat , membres du Conseil
de la couronne. Le roi a prié le fiouver-
nement de rester en fonction.

M. Duvieusart fero, mardi, devant les
Chambres, une déclaration annonçant
cette décision.

Drapeau en berne à Liège
Le drapeau national , cravaté de

crêpe, entouré des drapeaux liégeois et
wallon , flottait samedi au sommet de
l'hôtel d,e ville de Liège.

Ce signe dc deuil a été prescrit par
le Conseil municipal, composé en ma-
jorité d'adversaires au retour du roi.
Ils entendent ainsi affirmer leur oppo-
sition.

Le message du roi
à la nation belge...

Voici le texte du message que le roi
Léopold III a lu samedi, à midi , à la
radio.

Mes chers compatriotes,
Après six longues années d'exil, ,1e me

sens profondément ému, en mo retrouvant
sur le sol natal où vient de me rappeler
le parlement.

Ma main est tendue a tous ceux qui ,
comme mol, ne songent qu 'a servir le
pays, Je ferai tout pour que mon retour
qui met fin à la longue crise constitution-
nelle que vient de traverser la Belgique,
marque le début d'une réconciliation réa-
lisée sous le signe de la bonne fol et de
la tolérance.

Au moment où Je revois ma patrie, mes
pensées se portent avant tout vers mes
anciens frères d'armes des deux guerres.
Nous avons été ensemble sur l'Yser et sur
la Lys, et nous pouvons dire avec fierté
que les troupes belges de 1940-1945,
comm ecelles de 1914-1918, ont fait tout
leur devoir et contribué dans la mesure
de leurs moyens, en Europe, en Afrique
et au moment de la libération , ft lu vic-
toire finale,

Mes chers compatriotes, ,*e vous adresse
un solennel appel it la concorde et Je vous
conjure clo ne pas vous égarer dans des
luttes stériles et vaines. Comme l'ont fait
mes prédécesseurs, qui furent , il certains
moments do leur règne, cruellement atta-
qués, j 'oublierai les polémiques dont j'ai
été l'objet , pou r ne songer qu 'à l'avenir.
Le roi est le symbole de la continuité de
la nation. Il est le conseiller placé au-
dessus des luttes de partis, respectueux
des décisions de la majorité , attentif aux
opinions de la minorité. Quelles que
soient les éprouves nouvelles que l'avenir
puisse m'imposer , ce rôle sera le mien.

Belges, souvenez-vous de notre devise
nationale : « L'union fait la force. »

... et au parlement
; BRUXELLES, 23 (A.F.P.); — Dans un
message qu 'il a adressé au parlement
ct qui sera transmis à chaque parle-
mentaire, le roi rappelle que , respec-
tueux dc la souveraineté nationale dont
les Chambres sont les dépositaires lé-
gales, il a toujours déclaré qu 'il se sou-
mettrait à leurs décisions , sans autre
préoccupation que celle de l'intérêt su-
périeur du pays.

•l'ai donc tenu , sitôt acquis le vote de
l'Assemblée constatant la fin de l'Impos-
sibilité de régner, à rentrer immédiate-
ment en Belgique, pour y reprendre la
éharge des devoirs que m'Impose la Cons-
titution.
; Le roi ajoute qu 'il a le désir d'entrete-
nir avec les parlementaires, dans l'oubli
des polémiques passées, des rapports étroits
et confiants .

La Belgique, poursuit le message, est
pne monarchie constitutionnelle, La dé-
mocratie, régime dans lequel la natdon se
donne librement ses Institutions, repose,
j e l'ai déjà dit , sur deux principes essen-
tiels: le respect de la loi et l'accept ation
par tous des décisions exprimées par les
organes légaux de la souveraineté natio-
nale, avec le double souci de faire préva-
loir la volonté de la majorité et de donner
6. la minorité la garantie que ses droits
rie seront pas méconnus. C'est pourquoi ,
lo parlement m'ayant Invité h reorendre
l'exercice de mes prérogatives constitution-
nelles, jo me suis fait tin devoir , ainsi
que la Constitution me l'Impose, de ré-
pondre & cet appel .

En reprenant mon rôle dc chef de
l'Etat, je tiens & déclarer que mon souci
constant sera de me maintenir en con-
tact avec tous les éléments dirigeants du
pays, de façon à permettre h In conf'ance
de renaître et it la réconciliation de se
réaliser.
: Les princes Baudouin et Albert, qui sont
rentrés avec mol , vont pouvoir poursui-
vre, dans leur patrie, l'achèvement de leur
formation. Je veillerai Immédiatement it
Ce que le prince héritier reçoive les ensei-

gnements militaires et politiques requis.
Je m'associe à l'hommage que le gouver-
nement et le parlement on(j rendu â mon
frère , le prince régent , au moment oi U
dépose sa charge. En assumant la conti-
nuité du pouvoir monarchique , le prince
régent a bien mérité de la pairie.

Démonstrations
contre le retour du roi

BRUXELLES, 23 (Reuter). — Deux
mille socialistes ont manifesté samedi , à
Bruxelles, contre le retour du roi. En tête
du cortège on remarquait la présence de
l'ancien premier ministre belge, M. Paul-
Henri Spaak. Les manifestants se sont
réunis devant le siège central du parti et
se sont rendus ensuite devant un im-
meuble sis au centre de la ville ct dont
ils prétendent qu'il est le lieu de ren-
contre do collaborateurs condamnés et
libérés de prison. Les manifestants, aux-
quels se sont joints d'autres adversaires
du roi , ont alors scandé le cri d'« abdi-
cation » et « Léopold à la potence », puis
ont entonné la « Marseillaise » . Le trafic
a subi des perturbations dans plusieurs
artères principales de la capitale.

Au cours de la démonstration du parti
socialiste , M. Henri Rollin , ancien pré-
sident du Sénat, et Al, Paul-Henri Spaak ,
ancien premier ministre belge, ont pris
la parole. Les orateurs ont invité les
manifestants à ne pas tolérer la pré-
sence en Belgique du roi Léopold.

Le roi Léopold adresse des messages de réconciliation

Les fêtes du centenaire du tourisme
! à Montreux

De notre envoyé spécial :
Organisées par l'Office du tourisme de

Montreux , sous le patronage des auto-
rités municipales, les fêtes du centenaire
ont obtenu un grand succès.

Le grand cortège
Samedi, à 14 h, 30, le départ a été donn é

au grand cortège historique et folklorique ,
comprenant 3000 participants, dont 14
corps de' musique. Ouvrant la marche, le
groupe des fifres et tambours de Bâle ,
vêtus d2 costumes du moyen âge , précède
le comte Pierre, entouré de cavaliers por-
tant l'étendard d« Chillon , et le duc J&an
de Giaglns, du Ohâtelaxd.

Le deuxième groupe, intitulé c Prélude
à- la gloire de Montreux », fit voir, tour

. à tour , J.-J. Rousseau, lord Byron et Bo-
nivard , le prisonnier de Ohillon , Tolstoï ,
Tœpffer et ses étudiants , l'Impératrice
Elisabeth dans une voiture fleurie, suivie
de l'ancienne voiture postale des Avants,
de la maquette du premier bateau à va-
peur «Le Guillaume-Tell » (1823) et du
petit train du Centenaire, celui-là même
qui conduisait le cortège1 de la Jeunesse
1S4S à Neuchâtel.

Le pittoresque défilé a permis ensuite
de voir les habitants de la région vêtus des
costumes d'antan .

, Pour rappeler l'époque de la construc
tlon des hôtels et la vogue de Mohtreux,
des groupes d'architectes, d'entrepreneurs,
de maçons et d'ouvriers , des vieilles voi-
tures du M.O.B., une machine à vapeur
du Gllon-Naye1 et le premier tram de Mon-
treux-Vevey passent.

Trois ohars ont rappelé la fête des
narcisses, évoqué les Jolies filles du Kur-
saal et le percement du tiunnel du Simplon .Une amusante rétrospective1 montrait
l'équipement sportif de la station et les
sports pratiqués chez nous. Le rayonne-
ment de Montreux était représenté par- dss groupes rappelant les conférences in-
ternationales, les colonies étrangères et
l'Office du tourisme.

De fort charmants groupes folkloriques
évoquent le lac, la campagne et la mon-
tagne.

Dan3 le dernier groupe, rendant hom-
mage à Montreux, les stations emies, les
compagnies de transport et un immense
globe terrestre de quatre tonnes symboli-
sent l'universalité de la belle station des
bords du Léman.

Joies annexes
Le cortège, favorisé par un temps su-

perbe, passa deux fois en circuit fermé et
fut animé par la bataille dé confetti . On

a noté partout une très grande animation.Une soirée de folklore international,
des bals publics «t attraction^ foraines y
ont largement contribué.

Le conseiller fédéral Kobelt , ainsi que
de nombreuses personnalités, ont assistéau passage du cortège.

La pluie n'a pas gâté
la journée de dimanche

Dimanche, malgré le temps incertain,
le cortège a défilé normalement . U y eut
un nombreux public et une grande ani-
mation durant toute la soirée où la ba-
taille de confetti reprit avec rage.

U convient de féliciter les organ isateurs
montreusiens qui n 'ont rien négligé pour
mettre au point °es manifestations plei-nement réussies.

J.-P. M.

LES SPORTS
Les courses de motocyclettes

du circuit des Nations a Genève
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Cette course fut d'autant plus belle
qu 'elle fut  menée par le champion du
monde Oliver (Noi'ton) . H fut en tête
du début à la fin , en sorte que les
péi-lpétios elles-m-âmes de l'épreuve
n 'étaient pas passionnantes. Ce qui le
fut , c'était la maîtrise des eocoouxrents.

L'Italien Frigerio (Giiera), les Suis-
ses Aubert (Norton) et Keller (Giiera)
se miren t également en valeur.

Au milieu de la course, Oliver comp-
tait 84 secondes d'avance sur Frigerio.
Le problème de sa victoire ne se posa
pas.

Quant au Suisse Kellar, qui avait
fort bien couru, i.1 dut abandonner peu
avant la fin pour ennuis mécaniques.
Seconde victoire de Graham

dans les 500 cmc.
Dernière course de la j ournée. Trente-

quatre tours à. accomplir : 204 km. Très
forte pluie au départ .

Ici, il y eut un petit romain sur la
course. Après un tour, Graham et Mas-
settl sont détachés. Ils se tiennent de
près.. Graham manque le virage de la
place dos Nations et aboutit dans les
bottes de paille. Massetti s'enfu it ,..

Mais Graham remonte sur son engin,
rejoint Massetti et le laisse sur place.
Personne ne pourra plus l'inquiéter.

Derrière Massetti, un homme allait
faire du bon travail, c'est Bandirola,
qui roule touj ours plus vite et talonna
Massetti durant la majeure partie de
la course.

Une sorte de peloton de deuxième
position s'est constitué et, dans oo pe-
loton, nous avons vu avec plaisir Geor-
ges Oordey. Quand on pense que ce
coureur prend part aux compétitions
pour son plaisir i qu'il n'a ni le temps
d'entraînement des aaitres coureurs
professionnels, ni une motocyclette ré-
cente, l'on doit avouer qu'il est un
.champion méritoire. Il s'est classé sep-
tième ; les journ alistes anglais places
à côté de nous, dans la tribune de
presse, n'ont cessé de s'étonner en le
voyant si bien résister à des coureurs
qui ne sont pas médiocres, loin de là,
et qui avaient un matériel plue per-
fectionné.

Hier, G. Cordey a ajouté un nouvel
exploi t à sa carrière.

• R. ARMAND.

Résultats
Classe 250 cmc, 21 tours, 126 km. —

1. Dario Ambrosinl, Italie, sur Benelli , 1 h.
01"48"2 ; 2. Bruno Ruffo, Italie, sur Guzzl,
1 h. 02'35"6 ; 3. Dale, Angleterre, sur Be-
nelli , 1 h. 02'46" ; 4. B. Musy, Suisse, sur
Guzzl, 1 h. 04'81" ; 6. C. Belotti, Suisse,
sur Guzzl, 1 h, 04' 16", 20 tours ; 6. O.
Francone, Italie, sur Guzzl , 1 h, Q2'03"8,
19 tours ; 7. N. Colombo, Italie, sur GUJSïI,
1 h. 02'04"8, 19 tours ; 8. Ello Scoplgno,
Italie, sur Guzzi , 1 h. 03'86", 19 tours ; 9.
O. Mastellarl , Italie, sur Guzzl, lh.02'47"2,
18 tours.

Le meilleur temps a été réalisé par Da-
rio Ambrosinl , sur Benelli , en 2'S2"2, soit
à la moyenne de 125 km. 438,

Classe 350 crac, — 1. Leslle Graham,
Angleterre , sur A.J.S., les 25 tours, soit
150 km., en 1 h. 11'25", moyenne 128 km. 021;
2. B. Foster, Angleterre, sur Vélocette, 1 h.
11'43" ; 3. Duke , Angleterre, sur Norton,
1 h. 12'12" ; 4. Armstrong, sur Vélocette,
1 h. 12' 29"2 ; 5. Frend, Angleterre, sur
A.J.S., 1 h. 12'37" ; 6. Dale, Angleterre, sur
A.J.S., 1 h. 12'37"2 ; 7, H. Hynton, Aus-
tralie , sur Norton , 1 h. 13'11"2 ; 8. W. Lo-
mas. Angleterre .sur Vélocette , 1 hi. 13*13";
9. H.-L. Daniell , Angleterre, sur Norton,
1 h. 13'14"6 . Tous ces coureurs sont dans
le même tour.

Course nationale do 500 cmc., 14 tours,
84 km. — 1. Camathias, Vaud . sur B.M.W-,
42'3", moyenne 119 km. 857 ; 2. Mazzola,
Tessin , sur Guzzl , 42' 19"4 ; 8. Baer,
Schaffhouse, sur Norton , 43'31"2 ; 4 Du-
perrier , Genève, sur Norton , 43' 31"8 ; 5.
Gyr , Zurich , iur Norton , 44'30"6 ; 6. Kll-
cher. Bâle , sur Giiera , 44'59"4 .

Slde-cars 600 cmc, 17 tours, 102 km. —
1. Oliver , Angleterre , sur Norton , 52'59"8,
moyenne 115 km. 478 ; 2. Frigerio , Italie,
sur Giiera . 53'39"8 ; 3. Aubert , Suisse, sur
Norton , 65' 34"8 ; 4. Meuwly, Suisse, sur
Giiera , 54'08"8 ; 5. Wlrth , Suisse, sur Gi-iera , 55' 23"8 ; 6. Mazuv, Belgique, surTriumph , 56' 15" ; 7. Haldemann, Suisse,
sur Norton , 15 tours. 53'03"2 ; 8. Stamm ,
Suisse, sur Norton , 15 tours, 53'32"8 ; 9.Hordelalaye. France , sur Norton , 15 tours,
53" 40"2 ; 10 Muhlemann, Suisse, surTriumph, 15 tours , 56'08"8

Classe 500 cmc, 34 tours, soit 204 km.
— 1. Leslie Graham , Angleterre , sur A.J.S.,1 h. 36'57", moyenne 126 km . 250 ; 2 Um-
berto Massetti . Italie , sur Giiera . 1 h.
38"H"6 : 3. Carln Bandirola, Italie, sur
Giiera , 1 h. 38'12"2.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Les affaires sont les affaires.
Théâtre : ao h. 30. Le tour C'Italle
Rex : 20 h. 30, Marchand desclavea.Stuclio : 20 h. 30. Rome Ejcpréss.Apolio : 20 h. 30. Lac aux dames.

Mort de M. Mackensie Kmg
ancien premier ministre

du Canada
OTTAWA, 23 (A.F.P.). — M. Macken-

zie Kmg, ancien premier ministre du
Canada, est mort dans la soirée de sa-
medi.

M. William Lyon Mackenzie King
était né le 17 décembre 1874 à Berlin ,
dans l'Ontario. Elu en 1919 chef du
parti libéral en remplacement de M.
William Laurier, M. Mackenzie King
devint, en 1921,' premier ministre. Il
devait occuper ce poste sans interrup-
tion jusqu'en 1948, exception faite des
années 1930-1935 durant lesquelles les
conservatoui*s huent au pouvoir,

Jusq u'en 1946, même, M. Mackenzie
King avait assumé simultanément les
fonctions de premier ministre et de se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res. C'est le 7 août 1948 qu 'il avait dé-
missionné de son poste de présiden t li-
béral en faveur de M. Saint-Laurent
et, le 15 novembre do la mêm e année ,
lo nouveau président lui succéda comme
premier ministre.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Un avion militaire s'écrase
dans la Caroline du sud
Une trentaine de victimes
MYRTLE BEACH (Caroline du

sud), 23 (Reuter). — Un gros avion
de transport militaire s'est écrasé
près de Myrtle Beach.

Tous les occupants de l'appareil
ont été tués. On ne sait encore ei
33 hommes ou 36 étaient à bord.

Les occupants de l'avion étaient
des réservistes de l'aviation militaire
américaine rentrant de manœuvres.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 22 Juillet ,

Température : Moyenne : 23,4; min . : 17,3;
max, : 30,0. Baromètre : Moyenne : 718,9.Eau tombée : 0,7. Vent dominant ; Direc-tion : sud ; force : faible. Etat du ciel :
variable ; nuageux avec belles éclaircies ;
pluie pendant la nuit ; petites aversespendant l'après-midi avec coups de ton-
nerre.

23 Juillet . Température : Moyenne ; 21,0;
min. : 18,0 ; max. : 24,0 Baromètre :
Moyenne : 718,3. Eau tombée : 6,6. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
très fort. Etat du ciel : variable ; très nua-geux ou couvert ; pluie Intermittente de
7 h. 30 à 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac, du 21 Juillet , à 7 h . : 429.68
Niveau du lac, du 22 Juillet , ft 7 h, : 429.67

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Légère amélio-
ration passagère. Ciel variable. Encore
quelques averses, surtout en montagne.
Température peu changée. Vent d'ouest
modéré.

p APOLLO 
Aujourd'hui et demain

à 20 h. 30
Mercredi à 15 h. et 20 h. 30

i Prolongation du grand film français

LAC AUX DAMES
avec Michel Simon , Simone Simon

et Jean-Pierre Aumont j;

Pure et f r aîche
comme
TEAUdelqSOVIf CE

alcaline, pétillante , légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante , di-
gestive , d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins ,
des articulations*
La boîte de 10 Poudres pour préparer ¦
10 litres d'eau de table Fr. 1.85

Dans toutes les Pharmacies
Dépût général : Etablissements JEF S.A.. Genève.

Bien exi ger;

AUTO-LITHINÉS
-̂̂ ^du Docteur SIMON ,̂

Le skieur valaisan Hnns Zurbriggen ,
charnpion suisse de saut et ayant repré-senté la Suisse à de nombreuses repri-
ses dans les compétitions internationa-
les, vient d'être victime d'un accident
d'automobile mortel. Zurbriggen était
âgé dc 30 ans.

C'est un grand champion que la Suisse
perd en Zurbriggen. Il avait été cham-
pion suisse en 1945, à Engelberg. II
remporta de très nombreuses victoires,
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger et
détient le record do plusieurs tremplins,
notamment ceux d'Engelberg et de Saaj -
Fce, son village natal.

Hans Zurbriggen
victime d'un accident mortel

En FRANCE, une violente tornade
s'est abattue, samedi après-midi, sur
Mulhouse et ses environs. Les dégâts
sont évalués à plusieurs dizaines de
millions de francs français.

Aux ÉTATS-UNIS, la population se-
rait actuellement dc 150,520,000 habi-
tants.

En U.R.S.S., la « .tournée do la ma-
rine soviétique » a été célébrée diman-
che.

Une nouvelle note de protestation,
adressée au général Mac Arthur, exige
des garanties pour la liberté d'action
des; partis « démocratiques » du Japon.



Le conseiller fédéral Kobelt
déclare que l'armée est prête

à défendre l'indépendance du pays

LA VIE NA TIONALE
PARLANT À LA FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE A GRANGES

Le chef du département militaire insiste cependant sur
la nécessité de renf orcer nos moyens de déf ense

GRANGES , 22. — Le conseiller fédéral
Kobelt , chef du département militaire, a
prononcé le discours suivant lors de la
proclamation des résultats de la fête fé-
dérale de lutte et de jeux alpestres , à
Gi'anges :

Il est extrêmement intéressant et rare
tout à la îois de voir comme des coutu-
mes séculaires sont conservées et se per-
pétuent dans les vallées de notre pays.

Les joutes pacifiques de nos lutteurs
ont une origine plus ancienne que la
Confédération elle-même. Un fait qui ,
toujours, m'impressionne est que, la lutte
terminée, vainqueurs et vaincus se ten-
dent fraternellement la main , rendant
ainsi hommage au succès sans que le per-
dant tombe en défaveur ou voie sa consi-
dération diminuée. Pareille générosité du
vainqueur ne laisserait pas de hâter la ré-
conciliation parmi les peuples et d'avan-
cer le règne de la paix.

L'avenir, si sombre solt-il , ne doit pas
nous faire de souci tant que subsisteront
cet amour du pays et cette ferveur pa-
triotique.

La situation internationale
La situation internationale n'est pas des

plus réjouissantes. Qui sait si le conflit
d'Extrême-Orient pourra être localisé ou
s'il fera tache. Les tout récents événe-
ments nous ont profondément impression-
nés et remplis d'Inquiétude. Mais il n 'y a
aucune raison de perdre courage. Le peu-
ple suisse a conservé son calme, sachant
que nous ne dévierons jamais de la voie
tracée par la neutralité, que les idéologies
ne fructifieront pas sur le dur sol suisse,

que le peuple est fermement résolu à dé-
fendre sa liberté et son indépendance , que
nous mettons tous nos soins à préparer
l'armée à sa mission et que nous nous
efforçons, malgré toutes les résistances,
d'accroître la puissance défensive du pays.

L'armée est prête
Les préparatifs sont tels que l'armée

peut être mobilisée rapidement pour sau-
vegarder notre neutralité, notre liberté et
notre indépendance. Le degré d'instruction
de la troupe peut être considéré comme
satisfaisant ; l'armement et l'équipement
de l'armée ont été considérablement ren-
forcés au cours de ces dernières années.
Nous espérons cependant combler certai-
nes lacunes à bref délai , si les crédits né-
cessaires sont accordés . La situation ac-
tuelle interdit de différer les mesures ur-
gentes qu 'impose le renforcement de nos
moyens de défense uniquement pour des
raisons budgétaires.

Incontestablement , le peuple suisse, s'il
est menacé de l'extérieur , luttera jusqu 'à
l'extrême limite de ses forces. Cette lutte
aura d'autant plus de chances de succès
que nos armes seront efficaces et que
nous disposerons de réserves importantes
de vivres et de munitions. Lorsqu'il s'agit
de défendre la patrie et la liberté , le peu-
ple, suisse se serre unanime autour du
drapeau. La volonté de défense du peuple
suisse représente une force considérable.

Les fédérations ici représentées incar-
nent l'amour du pays et l'esprit de dé-
fense. Le peuple suisse puise dans l'amour
de la liberté et l'attachement au pays la
force qui l'a mis jusqu'ici à l'abri des
coups du sort. Puisse-t-il en être toujours
ainsi avec l'aide de Dieu.

Le régime provisoire
des finances fédérales

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Quelques constatations
Si l'on compare les chiffres géné-

raux sur lesquels se fondaient ou se
fondent les divers régimes appliqués
ou projetés en matière de finances
fédérales, on constate ce qui suit :

Le régime en vigueur aujourd'hui ,
dit régime 1950-1951, bien qu'il doive
devenir caduc dès décembre pro-
chain, procure à la Confédération ,
outre ses ressources traditionnelles ,
809 millions par an. Le projet rejeté
le 4 juin eût dû lui assurer 786 mil-
lions par an. Celui qu'on propose au-
jourd'hui devrait procurer 805 mil-
lions. Si le montant total attendu pour
1951-1954 est supérieur à celui dont
faisait état le plan condamné le mois
dernier , c'est que celui-ci tablait sur
des recettes moyennes pour un grand
nombre d'années à venir, alors que
celui-là peut se fonder sur les résul-
tats les plus récents et , étant donné
sa durée limitée, sur des conditions
économiques relativement stables.

Un équilibre... précaire
Quoi qu'il en soit, pour formuler

ses propositions, le Conseil fédéral
tient compte, pour les quatre années
à venir, d'un budget de dépenses glo-
bal s'élevant à 1350 millions. Le pro-
duit des impôts, tel qu'il ressort des
dispositions du projet en suspens,
ajouté à celui des droits de douane
et aux autres recettes, doit être de
1359 millions. L'équilibre est ainsi
établi, cet équilibre qui est un des
buts essentiels des efforts faits soit
pour un régime transitoire, soit pour
un régime définitif. Il faut cependant
garder en mémoire que dans ce bud-
get des dépenses, ne sont compris ni
les dépenses pour le réarmement de-
vant s'élever, en cinq ans , à 1,4 ou 1,5
milliard , ni les 150 millions de dé-
penses en vue de prévenir les crises
que le Conseil fédéral prévoyait dans
son message , de janvier 1948 et dont
les syndicalistes reprennent l'idée,
ni les ressources spéciales naguère
prévues pour l'amortissement métho-
dique des dettes de mobilisation .
Pas de limitation des droits

du parlement
en matière de dépenses

Dans son projet d'arrêté , le Conseil
fédéral ne reprend pas les disposi-
tions, souvent envisagées , mais forte-
ment combattues au sein du Conseil

national , relatives a la limitation des
droits du parlement en matière de
dépenses. Il justi fie son attitude en
déclarant que le principe de la .sépa-
ration des pouvoirs exige qu'une ini-
tiative dans ce sens émane des con-
seils législatifs eux-mêmes, puisqu'elle
tendrait à restreindre les attributions
parlementaires fixées dans l'article
89 de la constitution . L'exécutif re-
nonce donc à formuler une règle en
ce domaine. On peut penser que c'est
l'abandon de ce qu'un certain temps
on a appelé le « frein » imposé au
parlement. Si bien que le troisième
des motifs figurant au préambule du
projet semble revêtir désormais une
valeur plus théorique que pratique :
« ... afin d'affermir le crédit du pays
et d'assurer l'application de principes
d'économie dans les finances de
l'Etat ».

Le message gouvernemental conclut
sur quelques considérations générales
de nature politique.

Si l' on ne réussissait pas a main-
tenir provisoireme nt les sources de
recettes fondées  sur le droit f iscal
de nécessité , l'équilibre des fina nces
fédérales  serait bouleversé. La Con-
fédération se verrait privée des res-
sources indispensables pour l'exé-
cution de ses tâches sociales , éco-
nomiques et militaires. Tous les
projets actuellement soumis aux
Chambres ou encore à l 'étude qui
ont pour consé quences de nouvelles
tâches seraient remis en question.
Les f inances cantonales ne seraient
pas sans en ressentir les e f f e t s  et
il s'ensuivrait des troubles pro f onds
dans l'économie g énérale du p ays...
La réforme des finan ces fédérales
est une a f fa i re  de p olitique inté-
rieure suisse. Cependant , il n'échap-
perait pas à l 'étranger (en cas
d'échec du proje t )  que la p olitique
financière suisse suit un cours aven-
tureux. On pourrait g voir , au détri-
ment de notre pays , un signe de fa i-
blesse , et notre monnaie p ourrait
s'en trouver menacée.

Se fondant sur ces raisons, le Con-
seil fédéral espère que le Parlement ,
et ultérieurement les électeurs , mon-
treront autant de bon sens qu 'en 1938
où déjà , un échec du projet de réfor -
me durable fut  compensé par l'accep-
tation d'un régime transito ire .

' INTERIM.

Un éclaireur lausannois tué
et trois autres

grièvement blessés
NENDAZ, 23. — Au cours de la nuit

de samedi à dimanche , un violent orage
a éclaté dans le Valais central. La fou-
dre a pénétré par la fenêtre dans un
chalet au-dessus de Haute-Nendaz où se
trouvaient une vingtaine de jeunes
éclaireurs de Notre Dame, de Lausanne.
Un des jeunes gens fut tué ; trois autres
furent grièvement blessés.

Le scout de Lausanne tué est le jeune
Roland Gehrig, âgé dc 15 ans.

Trois de ses camarades sont grave-
ment atteints. Huit autres sont plus lé-
gèrement blessés (brûlures superficiel-
les, commotions, etc.). Les plus touchés
seront transportés à Lausanne dans la
soirée.

Un coup de poing mortel. —
GENÈVE , 23. Un habitué d'un café du

quartier des Pàquis , tenant dans sa main
un trousseau de clés, a asséné un vio-
lent coup sur la tête d'un consomma-
teur. Ce dernier rétorqua par deux vio-
lents coups de poing, ce qui fit basculer
l'agresseur qui tomba, venant donner
dc la tête sur un coin de table et de-
meura inanimé.

Un médecin appelé d'urgence ne put
que constater le décès. Il s'agit d'un
peintre en lettres, nommé Léon Fustier,
âgé de 45 ans.

La foudre tombe
sur un chalet à Nendaz

VAUMARCUS
D'un camp ;ï l'autre

(sp) Un temps tous les Jours aussi beau
a favorisé le succès du camp des cadettes
qui s'est déroulé toute la semaine dernière
à Vaumarous. Elles étalent plus de trois
cents à suivre le programme bien composé
de chaque Journée : le matin, étude par
cantonnement sur le thème de « l'Arche j,
sous forme d'entretien , de piste, de ques-
tionnaire, de recherches bibliques ; l'après-
midi, bains et Jeux , équipes de dessin,
de musique, de premiers soins, de Jeux,
de journalisme et de bricolage ; le soir,
musique, productions, feu de camp, films.

Le culte d'ouverture a été présidé par
M. Robert Cand, pasteur à la Chaux-de-
Fonds.

Le camp des cadettes s'est achevé samedi
matin et a laissé la place au camp des
jeune s gens et hommes qui durera toute
cette semaine.

VIGNOBLE

i i

BIENNE
Accident de circulation

(c) Samedi matin , à 11 h. 30, une colli-
sion s'est produite à l'angle du chemin
du Crêt et de la route de Madtretsoh ,
entre une voiture et un cycliste.
Ce dernier subit des blessures à la
tète et son état nécessita son transport
à l'hôpital.

Les effets d'une crevaison;..
(c) Dimanche, à 10 h. 15, un automobi-
liste qui circulait sur la route de
Brtigg est entré dans une clôture de
jardin , un pneu de sa voiture ayant
subitement éclaté. Il n'y a eu que des
dégâts.

Cycliste contre auto
(c) C'est au faubourg du Jura qu'un
automobiliste et un cycliste se sont
tamponnés, dimanche à 13 h. 25 envi-
ron. De cycliste, légèrement blessé,
reçut les soins d'un pharmacien et
s'en tire sans trop de mal .

Collision d'autos
fc) Une collision s'est produite, à 14 h.
15, entre deux autos, à l'angle du
Marché-Neuf. Il n'y eut par bonhetir
que des dégâts .

I RÉGIONS DES LACS I

VflL-PE-TRfflVERS 

Début
des vacances horlogèrcs

(c) Samedi, les fabriques d'horlogerie
et des branches annexes, ainsi que la
plupart des entreprises industrielles de
la région, ont fermé leurs portes pour
les vacances annuelles.

La fermeture générale 'de l'usine
Dubied , à Couvet, aura lieu dans huit
jours , mais de nombreux employés et
ouvriers de la fabrique sont déjà en
vacances.

Ainsi, pendant deux semaines, la vie
de nos villages va se poursuivre au ra-
lenti. Des rêves d'évasion vont se réali-
ser, car les gares ont enregistré, dès
samedi , un trafic supplémentaire, mais
il n'a été délivré des billets spéciaux
que dans une proportion sensiblement
inférieure aux années précédentes.

FLEURIER
Un camp en plein air

(c) Les élèves d'une école de la région
parisienne , arrivés la semaine dernière
en autocar à Fleurier , ont dressé leurs
tentes, pour y passer une nuit , sous les
arbres de la place du Musée.

COUVET
Aux colonies de vacances

de Champ-Petit
(sp) Une trentaine d' enfants français
de la banlieue parisienne sont arrivés
aux colonies de vacances de Cliamp-
Petit-suT-Couvet pour un séjour d'un
mois, sous la direction du pasteur
Serge Moser, de Pantin , près Paris.

VflL-Pg°R UZ
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DOMBRESSON

Accident mortel
de motocyclette

Samedi soir, vers 20 heures, une colli-
sion s'est produite sur la route Villiers-
Dombresson entre un char et une moto-
cyclette conduite par M. Otto Barfuss , de
Chézard-Saint-Martin.

Sous la violence du choc, Mme Rose
Rosselet, de Villiers qui avait pris place
sur le siège arrière de la machine, fut
violemment projetée contre le bord du
trottoir.

Relevée avec une fracture du crâne,
la victime fut  aussitôt conduite à l'hô-
pital de Landeyeux par l'ambulance Pat-
they, du chef-lieu , où elle est décédée
dans la journée dc dimanche. Elle était
âgée dc 43 ans.

Quant au motocycliste, il s'est tiré in-
demne de cet accident.

VILLIERS
Assemblée générale

(c) L'Assemblée générale a eu lieu ven-
dredi soir au collège , sous la présidence
de M. Armand Buffat , vice-président.
Avant d'ouvrir l'assemblée, les commu-
nieTs se sont levés et ont observé une
minute de silence en mémoire de M. Jules
Nicole, ancien président de commune,

. décédé dernièrement. . .
Demandes de crédits : Un crédit de 3000

francs est accordé au Conseil communal
pour la rénovation du chauffage au tem-
ple de Dombresson.

Puis le législatif accorde encore un cré-
dit de 1500 fr . à l'exécutif pour des répa-
rations aux murs du Ruz-Chasseran .

Ecole seconda ire intercommunale : Après
que le Conseil communal eut donné cer-
tains renseignements à ce sujet , spécia-
lement concernant la répartition des
charges, l'assemblée accepte , sans opposi-
tion , d'adhérer à cette nouvelle école.

Nominations : Le bureau de l'assemblée
générale est ainsi formé : MM. Armand
Buffat, président ; Adrien Nicole, vice-
président et Adolphe Amez-Droz, secrétaire.

Vérificateurs de comptes : MM. Charles
: Junod , Armand Buffat et Noël Huguenin ;
; supppléants : MM. René Matthey et Albert

Sermet.
Divers : Différentes questions sont sou-

! levées dans ce chapitre concernant les
chemins communaux et la normalisation,
questions auxquelles l'exécutif donne les
renseignements utiles.

A l'unanimité l'assemblée s'étonne qu'un
entrepreneur prenne de la pierre dans la
carrière de Cheneau depuis deux ans sans
indemniser la commune, alors que cette

: pierre a non seulement été livrée sur les
chantiers de l'Etat , mais à d'autres com-

: munes et à des particul iers. Aussi charge-
i t-elle le Conseil communal de régulariser
* sans tarder cette situation. ¦

Course scolaire
(c) Samedi dernier, nos écoliers Se sont
rendus à Bâle, pour visiter le Jardin zoo-
logique. Grâce à un temps splendide et
à une organisation parfaite, cette course
fut une réussite complète.
rj irs ŝss-ssssssssss-SSSSSSSS'SSSSSSSSSS-j 'SSsys-sirsK.rssS.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Vacances borlog'ères

(c) Une fois encore l'on aperçoit der-
rière les fenêtres allongées de nos fabri-
ques les tabourets à vis, les pieds cn
l'air , posés sur les établis. Les fourmi-
lières sont abandonnées , le silence rè-
gne , seul un concierge ou un surveillant
viendra dans sa ronde troubler occasion-
nellement le calme des ateliers.

Dès samedi , les ouvriers, non seule-
ment ceux de l'horlogerie, mais égale-
ment ceux d'autres branches de l'indus-
trie sont entrés dans les vacances aussi
attendues que méritées. Ils sont sortis
par groupes animés, et dans leurs con-
versations les termes géographiques-
abondaient. Il en est qui pour bien mar-
quer le temps d'arrêt discutèrent l'évé-
nement à l'« apéro •, les uns filaien t soit
à la gare pour commander le billet de
famille, soit à la maison pour finir
d'ajuster au tandem à moteur les sièges
pour enfants et les musettes. D'autres
pensent qu'il se trouve encore bon nom-
bre de jolis coins dans notre Jura et
partent simplement à pied , le sac au dos.
Souhaitons que toutes ces escapades se
déroulent sous un ciel serein et dans
une atmosphère joyeuse.

Le trafic à la gare
Samedi, quatre trains spéciaux, dont:

trois en direction de Bienne,_ avaient été;
organisés. Hier , ce sont cinq convois^
supplémentaires qui ont été mis en cir- ''
culation, dont quatre pour Bienne et
un pour Neuchâtel.

Il y a eu quelque retard. Le trafic to-
tal par chemin de fer à été nettement I
moins dense que l'an dernier.

ftg» MONTAGRlgS

Mademoiselle Isabelle de Merveil-
leux ; Monsieur le docteur ot Madame
Rodolphe de Merveilleux , leurs en-
tants et netits-enl'ants ;

Monsieur et Madame Guillaume de
Merveilleux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jacques de
Moi'veilleux ;

les enfants et pet i ts-enfants de feu
le docteur Ernest de Reynier ;

Monsieur Charly Bouvier,
ont la douleur de l'aire part du dé-

part de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine,

Mademoiselle

Antoinette de MERVEILLEUX
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa,,.
70me année, le 21 juillet 1950.

Je sais que mon Rédempteur est ,
vivant. Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura lieu lundi à
11 heures, dans la plus stricte in timité.

Cuite pour la famille à 10 h. 30, au
domicile.

Domicile mortuaire : rue Matile 18.
Prière Instante dc ne pas faire de visites

Des commandes de matériel
pour la réorganisation

des chemins de fer du Jura
Le conseil d'administration des che-

mins de fer du Jui*a a pris acte avec
satisfaction du fait que les autorités
fédéi-ales et cantonales, tenant compte
des doléances exprimées par la direction
de la compagnie, l'ont autorisée à pas-
ser dès maintenant des commandes de
matériel, sous réserve de l'approbation
du plan de financement par le peuple
bernois. Ainsi , le renvoi de la session
extraordinaire du Grand Conseil n'aura
pas de répercussion fâcheuse sur la
réorganisation technique, pour autant
que la décision définitive du peuple ber-
nois intervienne jusqu'au mois de dé-
cembre.

Les commandes urgentes envisagées
comprennent en particulier dix auto-
motrices , deux locomotives, cinq voitu-
res à voyageurs, vingt-trois vagons à
marchandises et l'équipement de trois
sous-stations électriques.

LA CHAUX-D'ABEL
Une ferme détruite

par la foudre
Au cours de l'orage de vendredi soir ,

la foudre est tombée sur une ferme diri-
gée par M. Isaac Geiser, appartenant à
M. von Zurt, de Soleure, près du restau-
rant de la Chaux-d'Abel, au moment où
la famille , composée dc cinq personnes,
allait se mettre à table. L'incendie prit
immédiatement des proportions considé-
rables, du fait du vent violent qui souf-
flait. -..-- 

Malgré là " rapide" intervention des
pompiers dc la Chaux-d'Abel et des en-
virons avec leurs moto-pompes , la des-
truction presque complète de cette vaste
ferme de construction ancienne mais en
excellent état , ne put être évitée. Une
grande partie du mobilier ainsi que les
récoltes, les réserves et le foin furent
la proie des flammes. Les poules péri-
rent dans l'incendie ainsi qu 'un taureau.
m^mm̂ ——¦— —¦¦——^—

JURA BERNOIS

Au revoir chère épouse et maman.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Monsieur Adolphe Blandenier et sa

fille ;
Mademoiselle Esther Blandenier et

son fiancé ;
Monsieur Marcel Monnier ;
Monsieur Etienne Girard-Matthey et

ses enfants, à Savagnier ;
Monsieur Paul Bedaux-Matthey, à

Savagnier ;
Monsieur et Madame Eugène Juracd*

à Neuchâtel, _
ainsi que les familles Matthey, T*au

denier, parentes et alliées, .
ont la grande douleur de fa*e S

de la cruelle perte qu'ils ."f ĵ
d'éprouver on la personne d' ;"™

r, £,,
re et bien-aimée épouse, m-™°f > Del1̂

sœur, ' tante, cousine et r-1-61116'
Madan**1

Rose-Hélène BLANDENIER
née MATTHEY

qu 'il a Plu à Die*, de rappeler dans sa
grâce, après d*> longues et terribles
souffrances oatiemment supportées
aveo beauc-^'D d-e courage , a 1 h. du
du matir* dans sa 52me année.

D0p.-oresson, le 22 juillet 1950.
Quel repos, quelle sécurité , quelle

espérance !
Je suis à toi. Que la mort vienne,
Je puis l'attendre sans effroi.
Ma vie est liée à la tienne.
Et Je revivrai comme toi.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, le lundi 24 juillet, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Club d'accordéon le
« Muguet », Dombresson-Villiers, a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Madame

Rose-Hélène BLANDENIER
mère de Mademoiselle Esther Blande-
nier, membre dévoué.

Vous qui l'avez connue et ai-
mée, souvenez-vous d'elle dans vos
prières

Monsieur Edmond von Arx, à Mont-
mollin , ses enfants et petits-enfants, à
Peseux, Avignon ct Neuchâtel ;

les familles von Arx , Niklaus et Per-
rinjaquet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Edmond von ARX
née Marie NIKLAUS

leur chère épouse, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et amie , enlevée subite-
ment dans sa 60me année.

Montmollin , le 22 juillet 1950.
« La Prairie. »

Tu as été désignée pour le dé-
vouement et la bonté.

Seigneur, rends-le-lui en félicité.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , mardi 25 juillet à 14 heures.
Culte pour la famille et les amis à la

chapelle du crématoire, Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre do faire-part

t
Monsieur et Madame O. Beflenot e\.

leurs enfants, à Neuchâtel ;
les familles Bellenot, en Suisse, en An-

gleterre, en Belgique et en France,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marie BELLENOT
leur chère cousine et parente, survenu |
subitement dans sa 69me année, le
23 juillet 1950.

L'ensevelissement aura lieu -met****
25 juillet à Ferreux.

R.I.P. .

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Ps. CXXt, 1.
Monsieur Arthur Dessaules, à

Villiers ;
Monsieur et Madame Robert Des-

,sau.les - Favre et familles, à Villiers et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Des-
saules - Joanfavre et famille, à Fon-
tainemelon ; * , - • ¦¦

Monsieur et Madame Georges Des-
saules-Widmann et leur fille, à Dom-
bresson- ;

Madame veuve Gustave Blanden ier
et familles, à Dombresson,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle - sœur, tante et
parente,

Madame Elisa DESSAULES
née FALLET

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
samedi , après une longue maladie
supportée vaillamment, dans sa 77me
année.

Villiers, le 22 juillet 1950.
Venez à mol, vous tous qui êtea

fatigués et chargés, je vous soula-
gerai .

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 juillet, à 13 h. 15, à Dombresson.

Domicile mortuaire : Villiers.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

VAL LÉE DE Lg BROYE

PAYERNE
Séance du Conseil communal
(c) Le Conseil communal s'est réuni sous
la présidence de M. Duperrex, vice-prési-
dent.

Corroboration des compiles 1949. — Après
avoir donné lecture des différents postes
des comptes communaux, un conseiller
constate que les comptes communaux 1949
bouclent par un déficit d'un demi-
million malgré les vœux formels de l'as-
semblée en 1949 de ne pas dépasser les
crédits accordés au budget et demande
que les fonds communaux soient bien gé-
rés. Cette demande est appuyée par plu-
sieurs conseillers.

Au vote final , la majorité du conseil
accepte les comptes communaux 1949 et
donne décharge à la municipalité. Les
comptes de la bourse des pauvres sont aus-
si acceptés.

La nouvelle imposition 1951-1952 présen-
tée par la commission d'impositions com-
munales est acceptée malgré la demande
d'un conseiller d'imposer les chiens de
garde et surtout les toutous de luxe.

Achat d'une moto-pompe. — Selon rap-
port de la commission, un crédit de 10,000
francs est accordé à la municipalité pour
l'achat d'une nouvelle pompe à moteur.
Toutefois, le conseil demande que la
vieille pompe à moteur se vende à un prix
dont la valeur sera portée sur .les comptes
communaux, afin d'alléger ce crédit, ce qui
est accepté.

Ouverture des établissements publics
pendant les cultes. — Par lettre à la mu-
nicipalité et au conseil , les cafetiers de
Payerne demandaient l'autorisation d'ou-
vrir leur établissement public pendant
les heures des cultes. Une commission nom-
mée à cet effet demande le maintien du
règlement de police actuel qui prévoit *¦&
fermeture des établissements publics, sauf
le buffet et les hôtels, pendant les heures
des cultes. Ce rapport est appuyé par une
lettre de la commission synodale de l'Eglise
nationale et une du curé de Payerne.

Après grands débats, où les membres de
cette commission se trouvent obligés de
délibérer encore une fols , le vote au bul-
letin secret est demandé :

Bulletins délivrés 51, rentrés 50.
Pour le maintien du règlement de po-

lice actuel, donc fermeture des pintes pen-dant les heures de culte, 35 voix, pour la
révision du règlement 11 voix, bulletins
blancs 3, nul 1.

Le résultat du vote, qui maintient la fer.
meture des pintes, donnera satisfaction à
la population payernoise.

Divers. — L'ancienne porcherie Nestlé
sera transformée en classe municipale et
salle pour cours professionnels.

Monsieur et Madame Raymond
WAVRE-BRAC DE LA PERRIÈRE sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Patrick
le 18 juillet 1950

Rue Viollier 5 Clinique Bois Gentil
Genève Genève

' -¦- !'¦ »¦"

Ouverture i\ -Genève de l'ex-
position de l'art du moyen
a-ffe autrichien. - GENÈVE, 23. Sa-
medi après-midi a cU lieu , au musée
Rath h Genève, le vernissage de l'exposi-
tion de l'art du moyen âge en Autriche ,
organisée sous le patronage du ministre
de l'éducation de la république d'Autri-
che et du chef du département fédéral
dc l'intérieur.

(Réd. — Notre chroniqueur artis-
tique donnera prochainement un
compte rendu de cette grande mani-
festat ion. )

LA VILLE

Une démission pastorale
Le pasteur Hermann Bauler, enfant de

Neuchâtel, où il a fait ses études, a
donné sa démission de la paroisse d'Ap-
ples pour prendre sa retraite.

Les taches solaires
La station de Pierre-à-Bot commu-

nique :
L'activité solaire est en régression de-

puis le dernier maximum de 1947. Ce-
pendant , parfois des recrudescences pas-
sagères ont lieu. C'est ainsi que ces der-
niers jours , plusieurs beaux groupes de
taches, visibles à la jumelle munie de
verres noirs, ont encore fait leur appa,-
ritiori. Leurs composantes principales
avaient des dimensions comparables " à
celle dc la terre. Pour juger des propor- I
tions, le diamètre du soleil vaut un peu
plus de cent fois celui de notre monde.
Les grandes taches vont devenir de plus
en plus rares, jusqu'au minimum prévu
pour 1955.

Quitte pour la peur
Un enfant de Montmollin a été ren-

versé, samedi à 14 h. 30, par un auto-
mobiliste à la rue du Seyon.

L'enfant , qui n'avait pas de mal, a
été néanmoins reconduit au domicile
de ses parents par le conducteur de
l'auto.

Chute d'un cycliste
dans les gorges du Seyon
Un habitant de la ville qui descen-

dait de Valangin , samedi vers 18 heu-
res, a fait une chute sans gravité. Toute-
fois , afin de se remettre de son émo-
tion , il s'était couché au bord de la
route, la police fut avisée et se rendit
sur place. Elle reconduisit le cycliste, ,
qui ne souffrait que d'éraflures à , la
joue, à son domicile au moyen de la
« jeep ». - -,
Arrestation pour voies de fait

A 21 heures, samedi soir, la police
locale a procédé à l'arrestation d'un
nommé R. B., qui, en état d'ivresse,
battait sa femme sur la voie publique
et causait un scandale.

Pas d'argent pour payer
Un Loclois né en 1903, nommé G. B.,

a été arrêté samedi peu après minuit
sur plainte du tenancier d'un de nos
établissements publics à qui l'homme
ne pouvait pas payer ses consomma-
tions.

lin store s'enflamme * r
Hier à 11 heures, un store du maga-

sin Jika-Sports a pris feu. Un agent a
pu éviter de graves dégâts en se ser-
vant simplement d'un seau d'eau.

On pense qu'un fumeur imprudent
est l'auteur de cette alerte.

Le Conseil d'Etat vient de prendre un
arrêté interdisant la culture des cham-
pignons sur fumier de cheval dans les
caves des immeubles habités. Les cultu-
res existantes doivent disparaître dans
un délai de trois mois.

Pas de cultures
de champignons

dans les caves d'immeubles
locatifs

!Le clocher et les vitraux
de l'église catholique

(c) La transformation de la chapelle ca-
tholique en église avec clocher est entrée
dans une nouvelle phase. En effet, samedi
dernier, c'était la bénédiction de la pre-
mière pierre du clocher qui va s'élever
Jusqu'à vingt mètres de hauteur. La céré-
monie fut d'une très grande simplicité ;
elle se déroula en présence de représen-
tants du conseil de la paroisse catholique,
de la commission financière présidée par
M. Zeltner, et du comité de la vente.

Ce jour-là également, les vitraux des
bas-côtés ont été choisis. Ils représentent
le Rosaire. Ils sont au nombre de quinze.
Quant aux vitraux de l'église proprement
dite, Ils rappellent la mémoire des sain ts
protecteurs de notre région. C'est en bref
et en images l'histoire du christianisme
dans la contrée. Ils sont dus à Edmond
Balllods. Ces trente-trois vitraux ont
trouvé dans les vingt-quatre heures des
parrains et des marraines qui se font une
joie de les offrir.

La restauration se poursuit grand train
et la nouvelle « explosion » charitable des
paroissiens et des donateurs est de bon
augure pour l'avenir de la communauté
catholique de la Mère commune des
Montagnes.

En route...
(e) Le trafic, à la gare du Locle, a été
sensiblement égal à celui des années
antérieures. Les départs se sont dé-
roulée sans incidents et les trains
n'ont suibi aucun retard grâce à la di-
ligence des employés des C.F.F. d'abord
et à la bonne volonté du public, ajou-
tons-le, qui a suivi les recommanda-
tions à lui adressées de commander et
retirer ses billets d'avance.

Il a été délivré : environ 700 billets
de vacances : 70 abonnements géné-
raux ; 300 billets pour trains spéciaux
(au nombre de six) en direction du Va-
lais, du Léman et de l'Oberland ; 650
bagages et vélos ont été enregistrés.

Indépendamment de ces billots et
abonnements, il a été délivré un nom-
bre important de billets ordinaires
suisses ainsi qu 'un nombre apprécia-
ble de billets pour la France et l'Italie.

LE LOCLE
Recensement des cultures

(c) Le dernier recensement fédéral des cul-
tures a donné les résultats suivants pour
notre commune :

Céréales : 4262 ares, dont 3329 ares de
froment, 107 ares de seigle, 303 ares d'orge,
503 ares d'avoine et 20 ares de céréales
diverses.

Tubercules et plantes-racines : 72ô ares
dont 437 ares de pommes de terre, 251 ares
de betteraves fourragères, 33 ares de choux-
raves, 14 ares de betteraves sucrlères.

Le total des terres ouvertes est de 4997
ares. Ces chiffres ne comprennent cepen-
dant pas les petits Jardins dont l'Impor-
tance est de 34 ares environ.

LES HAUTS-GENEVEYS
Choc de deux voitures

Une voiture qui descendait hier après-
midi la route de la Vue-des-Alpes dut
freiner un peu au-dessus des Hauts-
Genevey s et fut tamponnée à l'arrière
par une automobile qui la suivait de
trop près.

Il y a eu des dommages sans grande
gravité.

ENGOLLON

CHRONIQ UE RéGIONALE

LONS-LE-SAUNIER
Une ferme incendiée

Un incendie , que l'on croit dû à un
court-circuit , a entièrement détruit une
ferme à Essavilly (Jura). Une partie du
bétail , des machines agricoles, toute la
récolte de fourrage et de blé ont été
anéanties.

Les dégâts sont évalués à sept mil-
lions de francs français.

A M FROaraBÈRE !

Monsieur et Madame Philippe
BERTHOUD ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Fabienne
Corcelles (Ntel) Avenue Soguel 12


