
Le gouvernement belge craint
un coup d'Etat républicain

UN COMPROMIS INTERVI ENDRA-T-IL?

Il a pris d'importantes mesures d'ordre
-
¦ ' ¦ - 

" 
*

ce Nous sommes en pleine révolution » affirme M. Spaak
BRUXELLES, 30 (Reuter). — Après

des manifestations violentes, samedi
soir, au cours desquelles des heurts
se sont produits entre adversaires du
roi et la gendarmerie, la capitale a
été relativement calme dans . la. ma-
tinée de dimanche. Mais les observa-
teurs politiques ont l'impression que-
ce calme est trompeur . M. Paul-Henri
Spaak , chef du parti socialiste et por-
te-parole de l'opposition au retour du
roi a déclaré :

Nous ne devons commettre aucune
faute — nous sommes en pleine révo-
lution . Quand la moitié d'une nation
exige le départ d'un souverain, 11 en
résulte une vraie situation révolution-
naire . Les choses sont chaque j our plus
graves, une solution possible aujour-
d'hui ne le sera plus demain .

En prononçant ces paroles, M. Spaak

faisait sans doute allusion à l'impres-
sion largement répandue parmi les ob-
servateurs que ce n'est pas seulement
la personne contestée du roi Léopold
131 qui est en cause, mais l'existence
même de la monarchie belge et des
institutions nationales actuelles.

M. Spaak a alors parlé de la « mar-
che sur Bruxelles » que les adversai-
re© du roi projettent d'exécuter mardi
en partant des provinces wallonnes du
sud et il a dit à ce sujet :

A moins d'un miracle, la journée de
mardi sera la plus décisive, la plus drama-
tique de l'histoire belge.

Vers un coup d'Etat
républicain ?

Les membres du gouvernement qui
sont les auteurs de la restauration de

Léopold sont également d'avis que le
pays est en face du danger « d'un sui-
cide national par un coup d'Etat répu-
blicain ». Des dirigeants catholiques
déclarent que M. Duvieusart, premier
ministre et son gouvernement, pas plus
que le roi Léopold ne peuvent propo-
ser un compromis sous la « menace
d'une rébellion ». « L'ordre doit être
rtabli et le pas doit revenir à un Etat
normal. C'est alors seulement que le
gouvernement, soutenu par une ma-
jor ité parlementaire indiscutable,
pourra entamer des pourparlers do
paix . »

Les adversaires du roi
sont armés

Un officier de police a déclaré que
certains antiléopoldistes s'étaient pro-
curé des armes à feu et des grenades et
qu'ils étaient décidés à en faire usage.

D'autre part, le nombre des manifes-
tants qui se trouvent à Bruxelles aurait
diminué , car la plupart d'entre eux se
seraient retirés à Liège pour y lutter
contre la police.

A la recherche
d'un compromis

BRUXELLES, 30 (Reuter). — On com-
munique, de source autorisée, que le
cabinet a décidé de trouver un com-
promis avec les adversaires non com-
munistes du roi , les socialistes et les
libéraux.

Les ministres se sont mis d'accord
pour que des pourparlers avec les trois
partis traditionnels du pays soient
repris.

Avant le retour du roi , une entente
avait été réalisée entre les trois partis ,
âui prévoyait une délégation temporaire

es pouvoirs du roi au prince Baudouin,

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les gendarmes ont tué
trois manifestants près de Liège
Ce drame a porté la f ièvre à son paroxysme

Le sort même de la dynastie en jeu
De notre envoy é spécial, par télé-

phone :
Le sang a coulé en Belgique, près

de Liège, à Grace-Berleur , où les
gendarmes ont tiré sur la foule qui
s'opposait à l'arrestation du député
socialiste Simon Paque, lequel , en
contravention avec l'édit royal in-
terdisant^ 

« tout rassemblement de
vlus de cinq person nes » avait orga-
nisé un meeting auquel participaien t
p lusieurs centaines d' adversaires po-
litiques du roi Léopold.

L'incident a éclaté au soir du qua-
trième jour de la grève générale ,
dans une atmosphère tendue où le
p lus petit geste de nervosité risquait
de provoquer le p ire. Ce qu 'il ad-
vint.

Jusqu 'ici, la cap itale wallonne avait
pu maîtriser ses nerfs et seule une
échauffourée sévère avait eu lieu
dans la soirée de vendredi. Le drame
d'hier a porté la f ièvre à son pa-
roxysme et raidi encore davantage
la. pop ulation de cette ville en ma-
jorité hostile à Léopold III .

A Bruxelles, la nouvelle des trois
morts de Grace-Berleur a provoqué
une émotion considérable et suscité
aussitôt une vive réaction du parti
socialiste qui a demandé une au-
dience au président Duvieusart. A
l'heure où nous télé p honons, la con-
férence se poursuit et il est possible
qu'un Conseil de cabinet extraordi-
naire soit convoqué au cours de la
nuit.

L'inquiétude règne à Bruxelles où
l'imminence d' une « marche sur
Bruxelles » organisée demain mardi
par les antiléopoldistes des provin-
ces wallonnes fa i t  craindre des trou-
bles extrêmement sérieux. Des forces
de police et des troupes en armes
stationnent aux points stratégiques
ou patrouillent dans la ville qui
avait pourtant connu un dimanche
de calme estival en dépit de la grè-
ve des transports et des taxis.

Les morts de Grace-Berleur vont
f o urnir aux antiléopoldistes , et sin-
gulièrement aux socialistes, un ali-
ment de choix, un tremp lin de pro-
pagande idéal dans cette lutte imp la-
cable qui divise la Belg ique en deux,
dresse la droite contre la gauche , les
Flamands contre les Wallons, l'Eg li-
se de Flandres contr e la libre-pensée
des provinces wallonnes.

Tout cela est très grave car il y
va non seulement de la couronne
de Léopold III , mais peut être bien,
si les choses ne s'arrangent pas ra-
p idement, du sort même de la dy-
nastie. Qu'on ne s'y dérobe pas : la
question royale, avec le ton drama-
tique qu 'elle a pris hier à Liège,
fait  subir à la Belg ique une des plus
graves sinon- la: p lus grave des crises
de son existence.

A 23 heures, hier, à Bruxelles, on
criait dans les rues une édition spé-
ciale du « Peuple », journal o f f i c i e l
du parti socialiste. On pouvait g lire
ce titre en lettres cap itales: « Assas-
sins 1 L'épreuve de force  est devenue
l'épreuve de sang. »

M.-G. G.

Le cabinet convoqué pour
deux heures du matin

BRUXELLES, 31 (Reuter). — M. Du-
vieusart s'est rendu dimanche soir vers
minuit au château de Laeken en vue de
consulter le roi. Il a convoqué les mi-
nistres pour deux heures du matin
(heure local) afin de tenir une séance
de cabinet extraordinaire.

M. Max Buset, président du parti
socialiste, a déclaré :

Si, au cours des prochaines heures, au-
cune décision sensationnelle n'est prise,
nous aurons demain la guerre civile.

Un haut fonctionnaire a dit :
Il semble que nous sommes à la veille

de décision ayant une portée historique.

Comment s'est produit
l'incident

BRUXELLES, 31 (A.F.P.) — Selon le
rapport de la sûreté liégeoise parvenu
à Bruxelles, l'incident au cours duquel
trois personnes ont trouvé la mort à
Grace-Berleur s'est déroulé de la fa-
çon suivante :

Vers 17 heures, le député socialiste
Simon Paque tenait un meeting dans
une salle do café en présence de plu-
sieurs centaines do personnes. Onze
gendarmes armés ont voulu interrom-
pre la réunion et ont pénétré dans la
salle. A ce moment , un auditeur a lan-
cé une brique à la figure du chef de
la section de gendarmes et s'est préci-
pité sur lui, lui enlevant sa mitraillet-
te. Le chef de section a siiisi son revol-
ver et a tiré, tuant une personne . La
îoule s'est alors ruée sur les gendar-
mes qui ont pris position et ont tiré,
tuant deux autre s personnes et faisant
deux blessés.

Ferdi Kubler renforce sa position au Tour de France

Porteur du maillot jaune depuis Perpignan où a été prise notre photographie ,
le champion suisse a renforcé hier sa position en gagnant l'étape Menton-

Nicej (Lire nos informations en page sportive.)

Les courses d'autos de Genève
assombries par un terrible accident
Dérapas*! sur une tache d'huile, Villoresi fonce dans la foule:

3 ntorfs, 22 blessés
L 'Argentin Fangio, remporte le Grand prix des nations, devant notre compatriote de Graffen ried

(De notre envoyé spécial)
Jugé trop dangereux , le circuit

des Nations s'était vu amputé de la
boude de Chaimbésy. De G km., il
avait don c été réduit à 4 km.

Cependant , comme il est néces-
saire de le préciser , le circuit de-
meurait très périlleux en certains
de ses virages, en particulier devant
le B.I.T.

La foule est plus dense que la
semaine dernière, soixant e mille
spectateurs au moins sont là. En plus
de 130 journalistes, les reporters ra-
diophoni ques de France , de Monte-
Carlo et d'Argentine tiennent en ha-
leine leurs auditeurs.

Hammerlinck
et Daetwyler s'imposent
dans les courses nationales
Dans la classe des moins de 1500

cmc, Ross mène jiusqu'au 8me tour.
Puis il abandonne.

Le commandement est repris par
Hammerlinck qui résiste victorieuse-
ment aux attaques de Leuenberger
et Bovay.

En catégorie II, Daetwyler domine
tous ses concurrents avec son Alfa.
Il remporte une course monotone et
sans histoire.

Dans ces épreuves nationales, on
trouve encore trop de concurrents
qui ne sont là que parce qu 'ils pos-
sèdent une voiture puissante.

Trintignant remporte
le Grand prix de Genève
Nous baptiserons sans hésitation

cette épreuve course de malchance.
Les faits seront abondants pour jus-
tifier notre idée.

Nous citerons tout d'abord le nom-
bre inaccoutumé des coureurs qui
ne purent terminer l'épreuve à la
suite d'ennuis mécaniques. Emart,
Abecassis, Glauser, Orley, Loyer et
Villoresi furent finalement maîtrisés
dans leur désir de vaincr e par la
révolte d'une pièce de leur machine.

Malchance aussi pour Shell , qui,
au début de la course et encore très
bien placé, pilota sa Cooper hors du
circuit et regagna les boxes à pied
et en boitant bas. Malchance encore
pour Tadini qui écrasa sa Ferrari
contre une palissade dans un mal-
heureux coup de volant. Lui aussi
connut les joies du footing pour re-
trouver son écurie. Et m al chance de
Branca encore , qui ne cessa d'être
inquiété par son moteur.

Mais, la conclusion de la course

dépend avant tout du hasard le plus
néfaste que l'on puisse imaginer. Le
talentueu x Villores i , avec un brio
inégalable , avec une maîtrise incon-
testée, commanda la course avec
autorité . Il avait doubl é tous les
cour eurs, sauf trois. Il comptait plus
de 00" d'avance sur Trintignant son
poursuivant. Pendant 32 tours sur
35, il avait été le roi. On s'apprêtait
à célébrer son triomphe. Le pro-
blème était résolu...

Au dernier instant , le pont arrière
de sa voiture se brisa et il dut re-
garder Trintignant s'envoler vers
une victoire que le Français ne
comptait plus remporter !

Il faut ici dire que l'écurie Ferrari
a commis une erreur en remplaçant
au pied levé Aseari par Serafini . Ce
dernier a conduit son véhicule très
puissant d'une manière un peu timo-
rée.

L'Argentin Fangio
s'octroie le Grand prix

des nations ;
Tragique conclusion

Comme on le sait, la course des
grosses cylindrées devait être mar-
quée par un duel sans pitié entre
deux marques italiennes, les Alfa
Roméo qui étaient favorites, et les
Ferrari , représentées par deux nou-
velles voitures récemment sorties des
usines de Milan , pilotées par Villo-
resi et Aseari.

Dès le départ , l'on vit cinq cou-
reurs se détacher du reste du lot et
s'in staller sur de soli des positions.
Il s'agissait de Fangio (Alf a ) ,  qui
n 'abandonna pas la première place
tout au long du parcours, puis de
Aseari (Ferrari) ; venaient ensuite
deux Alfa , conduites par Farina et
le Suisse de Graffenried et puis sui-
vait Villoresi (Ferrari).

Ces positions se cristallisèrent du-
rant 63 tou rs. La course fut menée
à une allure foll e et aucun change-
ment ne fut à signaler.

Les autres véhicules eurent une
tenue plus ou moins glorieuse et le
nombre des abandons pour raisons
mécaniques fut tout aussi important
que durant la course précédente.

Elle eût été monotone, au fond ,
cette course dont les vainqueurs pro-
bables — au contraire de ce qui se
passe au Tour de France — s'étaient
imposés lors des premiers deux
cents mètres déjà.

L'on admirait cependant les nou-
velles Ferrari qui, alors qu'il ue res-

tait que cinq tours à franchir, s'assu-
raient une deuxième et une cinquiè-
me position, emprisonnées par trois
Alfa.

Mais, ce qu'il fall ait surtout admi-
rer , c'était la hardiesse et la volonté
des pilotes. 11 y eut au fond une
profonde tension nerveuse. Dans les
boxes, les mécaniciens s'agitaient' à
plaisir. Sur la piste, tout paraissait
violent.

Ce qu'il y a de frappant dans la
tenue d'un Fangi o c'est qu 'il par-
vient à tout écarter sur son passage.
Les autres concurrents lui cèdent
le passage, sans que l'Argentin ait
besoin d'appuyer un peu à gauche
pour rattraper... Quel respect ont nos
coureurs européens pour ce fier
Sud-Américain !

Le sanglant G3me tour
Il nous fau t, bien contre notre

gré, annoncer que cette lutte a connu
une fin que l'on n'espérait pas.

L'on vit tout d'abord Aseari,
deuxième, stopper son véhicule de-
vant les boxes et abandonner , son
moteur était épuisé.

Mais, au même instant, au virage
du B.I.T., Villoresi , pilote de la se-
conde Ferrari, capotait ; sa voiture
était projetée dans la foule...

Farina qui allait le doubler ne put
éviter un choc.

En sorte que l'accident tourna à
la catastrophe.

Au micro , l'on se mit à appeler
d'urgence deux ambulances. Villoresi
était gravement blessé. Vingt specta-
teurs au moins l'étaient également.

Farina , seul, s'en tirait sans mal .
Nous l'avons aperçu peu après l'ac-
cident consolant son épouse qui
pleurait...

Dans l'intention de ne pas effrayer
les nombreu x spectateurs, plus au-
cune nouvell e ne fut donnée. Le ser-
vice de presse cessa brutalement de
fonctionner.

Fangio gagnait la course. De Graf-
fenried le suivait. Mais , pendant que
retentissaient les hymnes nationaux ,
les bruits effrayants ne manqua ient
pas.

On annonça qu 'il y avait des morts
dans le public et que Villoresi était
gravement atteint.

Mais il était difficile de vérifier
les faits. On avait placé le public
très près d'un virage dangereux ; les
responsables ne se laissaient pas
aborder facilement.

Roger ABMAND.
(Lire la suite en 4me page)

L'ILE DE QUEMOY MENACÉE

Les communistes chinois auraient l'intention d'envahir l'île de Quemoy,
encore en possession des troupes nationalistes. C'est le dernier bastion

avant Formose. Voici une vue aérienne de l'île.

Cinq personnes
meurent asphyxiées

duns une îosse à purin

UNE TRAGÉDIE EN THURG OVIE

Elles étaient toutes membres de la même f amille
BISCHOFSZELL, 30. — Un grave

accident s'est produit samedi à la fer-
me de Rengishalden.

L'agriculteur Ernest Helerli , né en
1901, était occupé à la pompe à purin.
A la suite d'un dérangemen t dans l'ins-
tallation , un de ses fils descendit dans
la fosse. Comme il ne revenait pas, un
de ses frères descendit également dans
la fosse, mais il fut vraisemblablement
asphyxié à son tour . Le père voulut
venir en aide aux deux garçons, mais
il fut également victime des émana-
tions do gaz se dégageant de la fosse.

Les malheureux ne revenant pas,
deux autres fils se rendirent sur le
lieu do l'accident. Ils tentèrent de ra-
mener les leurs à la surface, mais tout
en voulant les sauver, ils furent éga-
lement asphyxiés.

Ainsi, cet accident a provoqué la
mort de cinq personnes. Les fils de
l'agriculteur, qui était père de huit
enfants, ét aient âgés , de ,10, IL \S et
1G ans. La mère voulut également ve-
nir en aide, mais perdit connaissance.
Elle put toutefois être ramenée à la
vie.

Moyen âge
et Renaissance

BILLET LITTÉRAIRE

C' est avec joie que nous signalons
ici à nos lecteurs la parut ion du se-
cond tome, intitulé « Moyen âge et
Renaissance » (1) ,  de ("« Histo ire de
la littérature européenne » de Nico-
las Ségur. C'est un volume tout en-
semble instructif et récréatif qu 'on
lira d' un bout à l'autre avec un ex-'
trême intérêt , parce qu 'à aucun mo-
ment il ne se perd dans les discus-
sions d'école ni dans les labyrinthes
de l'érudition.

En e f f e t , que demande-t-on à l' au-
teur d' une histoire de la littérature
européenne ? Ce n'est pas de nous
donner une étude exhaustive et dé-
taillée de chacune des grandes lit-
tératures nationales, ce travail ayant
déjà été fait  pour les unes comme
pour les autres, c'est de nous pré-
senter un tableau d' ensemble où ces
littératures s'éclairent mutuellement
dans leur parenté profonde comme
dans leurs contrastes, où l'on voit
se former lentement, puis s'épanouir
l' esprit des grandes époques , où en-
f i n  l'auteur s'attache à ressusciter
et à faire vivre en quelques pages
le caractère et le génie des arands
écrivains.

A ce point de vue, Nicolas Ségur
possède quelques-unes des qualités
maîtresses d'Edmond Jaloux ; tout
comme lui il sait « voir » les auteurs,
il dessine leur f igure d' un trait ori-
g inal, il leur restitue leur caractère
propre , leur individualité , leur hu-
manité , et sans taire leurs petitesses
ni leurs vices, il les dépeint avec
sympathie et générosité. Il y a tant
de ces histoires de la littérature con-
çues d' un poin t de vue étroitement
scolaire, où l'on juge les œuvres des
grands auteurs comme si c'étaient
des travaux d'écolier et qu 'il fal lût
leur attribuer une note proportion -
nelle au plus ou moins grand nombre
de fautes commises, que l'on est heu-
reux d'en rencontrer une qui ne
donne pas dans ce travers ridicule.

Parmi les auteurs dont Nicolas Sé-
gur parle le mieux, nous citerons tout
d'abord Dante , puis Chaucer, Villon,
Marot. C'est ensuite un beau portrait
de Luther, dont la fougue et la sin-
cérité chrétienne sont bien mises en
valeur ; par contre en face de Cal-
vin ' notre auteur se montre assez
avare d'éloges. Sur Rabela is il s'é-
tend longuement, en insistant avec
raison sur l'universalité de sa cultu-
re et sur la substructure mysti que de
son œuvre, car Rabelais n'est pas
moins grand par là que par ses gé-
niales bouffonn eries. En revanche il
a tendance à limiter quelque peu
Montaigne à.une sorte de positivisme
scepti que et indifférent.

Lorsqu'il parle des Italiens , des
Espagnols et des Angl ais, Nicolas
Ségur n'est ni moins vivant ni moins
à l'aise que lorsqu 'il parle des Fran-
çais. Les quelques page s qu'il consa-
cre à Machiavel sont admirables d'in-
telligence et de lucidité , tan t on y
suit de près les démarches de ce réa-
liste , f o rmé à l'école de César Bor-
gia, mais non dénué de l'amour du
beau ni du sens de la justic e. L'atmo-
sphère de l'Espagn e, rig ide, forma-
liste et cruelle, est aussi très bien
rendue, ainsi que celle, si géniale-
ment licencieuse, du théâtre 'élizabê-
thain. Au suje t de l'universalité de
Shakespeare, notre auteur écrit très
justement : « Les Grecs disaient de
Milon de Crotone qu 'il avait les
mains les p lus for tes  et les plus dé-
licates, des mains également capa-
bles de toucher un papillon sans le
froisser et de plier une barre de
f e r  ; il en est de même pour Shakes-
peare. »

En parcour ant ce volume, on me-
sure mieux à quel point les littératu-
res européennes sont solidaires et
l'on s'aperçoit que c'est une grave
erreur de les étudier séparément ; en
réalité elles ne forment  qu 'une gran-
de famille où tout se tient et oii l' on
ne saurait comprendre tout à fa i t  la
tristesse de Cervantes si on ne la
compare pas à l'immense joie de
Rabelais.

P.-L. BOREL.
<1) Etitlons Victor Attinger.

LE T H É Â T R E
+. Marguerite Cavndaski , qui vien t  de

passer plusieurs semaines à Lausanne,
va reprendre au coui*s d'une tournée des
casinos de France et de Belgique « Les
œufs de l'autruche », d 'André Houssin ,
qu'elle a déjà joué plus de 450 fois.

*, René Serge vient de remporter un
vif succès personnel dans « Les femmes
savantes » de Molière , au Théâtre Na-
tional du Palais de Cbaillot , à Paris.

* Marce l Pagnol n'a pas renoncé, on
lo sait, à écrire pour le théâtre . S'étaut
mis en tête do trouver parmi les comé-
diennes françaises l'équivalent d'un
Rnimu , il est en train d'écrire une
pièce dont le rôle principa l serait à la
mesure du talent de l'actrice Milly
Ma t ins.

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS

LIRE AUJOURD'HUI

En sixième page :

Le rendez-vous des lectrices



I Provisions de secours
En constituant vos réserves, n'oubliez pas

que la plupart des denrées qui se gardent
oni une valeur nutritive incomplète. Com-
blez celte lacune en ajoutant à vos réserves

% une préparation alimentaire concentrée,
c'est-à-dire renfermant sous le plus faible

ry volume le-plus grand nombre d'éléments
nutritifs.

OVOMMJINE
fortifiant alimentaire de haute valeur, ré-
pond à ces exigences.

Dans la boîte actuelle, déposée dans un
endroit sec, l'Qvomalline se conserve nor-
malement

Inscrivez toutefois la date d'achat sur vos
boîtes et consommez celles-ci par ordre
d'ancienneté.

OVOMALTINEw ¦¦¦ii MII m»" ^""TJTm iïi des forces

[WANDER ]
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Une famille
sous un parapluie

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

R O M A N
par 3

Claire et Une Droze

Mlle Piton sursaut a :
— Vous n'y pensez pas, ma petite

amie, le club est féminin, unique-
ment féminin. Jamais un homme n'a
fait partie du courrier...

D'un geste nerveux de la main,
elle envoyait promener de tous cô-
tés les miettes de gâteaux qui jon -
chaient la nappe autour de sa tasse.

Colette eut une idée qui détourna
la conversation :

— Savez-vous, Mademoiselle, que
M. Dalayrac, notre propriétiare, ar-
rivé hier à l'improviste, s'est instal-
lé au rez-de-chaussée dans l'ancien
appartement de sa grand-mère ? De-
puis cinq ans que nous habitons la
maison , nous n'avions jamais _ enten-
du parler de lui , et puis, tout à coup,
le voilà qui débarque... comme une
trombe 1 Raymond lui a fait mettre
un mot afin ,qu!il sache quelle, plan-

cher du cabinet de toilette s'effon-
dre, qu 'il pleut dans le grenier et
que le gérant , déjà prévenu , ne s'oc-
cupe de rien... Ce vieil hôtel tombe
en ruines !

Adèle Piton dévorait la jeun e
femme du regard :

— Le célèbre écrivain Dalayrac !
En voilà une nouvelle ! Nos familles
se connaissent depuis toujours : elles
sont même alliées, je crois... je l'ai
vu autrefois. Et , curieuse, elle ajou-
ta : « Alors , comment est-il ? Sa
photo a paru dans le Nid quand il
a eu le prix Fémina, avec son livre
Flageolets et Bassons, une œuvre in-
cohérente 1 Où va la littérature ?
Mais qu'importe 1 c'est quelqu'un , ce
Dalayrac, j'irai le voir. Il est certai-
nement venu ici pour écrire un li-
vre. Le savez-vous ?

— Mais, je n'en sais rien ; ce qui
est sûr, c'est qu'il est fort mal en
point, paraît-il , ayant eu dernière-
ment un accident aux sports d'hi-
ver, il est arrivé en ambulance.

— Ah !... Alors ?
— Nous ne l'avons pas encore vu,

dit Rosie, nous savons cela par no-
tre femme de ménage, qui est à la
fois gardienne de la maison, vous
savez, et l'ancienne cuisinière de sa
famille.

— Oui, Mme Patard a toujours
servi les Dalayrac.

Mlle Piton secoua vivement la
tête :

— Hé, hé ! Rosie , un jeune hom-
me dans votre habitation ; c'est
charmant 1

Lia jeune fille eut un , sourirev un t
tantinet moqueur : ces vieilles
filles ! toutes les mêmes dans leur
imagination. Rosie aussi avait vu
des photographies de l'auteur : un
gros, aux yeux ronds , presque chau-
ve ! Elle voyait tous les jours des
jeunes gens plus séduisants parmi
les collaborateurs de De p lus en
plus belle , le magazine de l'Institut
de Beauté où elle avait une situation
de secrétaire ; ce journal dont Mlle
Piton parlait avec un certain dé-
dain car il ne possédait pas, com-
me Crochets et Macramés , un petit
courrier propice aux épanchements
des âmes esseulées,

— Ce monsieur nous agace, dit-
elle. Il a la prétention de nous faire
changer nos habitudes ! Vraiment,
c'est inouï 1

« Ainsi il trouverait tout naturel
de mobiliser Mme Patard aux heu-
res des repas... et qu 'elle vienne ser-
vir et faire la vaisselle chez nous à
11 heures et à 6 heures... Moi qui
rentre toujours tard !

— Je sais, dit Colette sèchement,
que vous n'aimez pas vous servir
vous-même.

— Cela ne peut durer ainsi. D'ail-
leurs, Raymond veut déménager.

Colette poussa une sorte de gémis-
sement :

— Oh !... déménager I c'est trop
compliqué, j'aime encore mieux...

— ... que P« « on » se plaigne tout
le temps du bruit que font les en-
fants, de celui que nous faisons
nous-mêmes en nous levant tôt ou

f j â. faisant marcher la T.S.F. tard
et que l'on se moque bien qu 'il p leu-
ve dans notre grenier... Raymond est
furieux , je le comprends.

— Raymond comprendra aussi
que nous sommes bien installés, rue
au Pain. Nous y avons fait des frais,
nous... Enfin , ce M. Dalayrac ne res-
tera pas là éternellement 1

La voix de Colette était douce
et persuasive. Sans en avoir l'air ,
la jeune femme devait mener Ray-
mond par le bout du nez.

— Il paraît qu 'il ne peut pas bou-
ger, il a la jambe en morceaux.

— Tu dois exagérer, dit Odile,
toujours prête à contredire. Com-
ment sais-tu cela ?

— Par Mme Patard.
— Potin de concierge.
— Mais potin vrai.
— Pourquoi est-il venu ici ? de-

manda Mlle Piton qui cherchait une
explication à l'arrivée inopinée de
Dalayrac. Son imagination fertile lui
suggéra vite une hypothèse : il dési-
rait se recueillir dans la demeure
de ses aïeux pour écrire un nou-
veau et incompréhensible chef-
d'œuvre...

— Une décision d'original, dit
Colette.

Mlle Piton ne parut pas l'enten-
dre, elle répéta deux ou trois fois,
les paupières à demi-closes :

— L'inspiration, l'inspiration...
Voyez-vous, mes petites amies, je
trouve l'inspiration dangereuse dans
le roman. Elle est fictive, fausse le
jugement et cause parfois bien des*

ravages. Je ne l'admets que dans la
vérité si pure de notre courrier. Là ,
point de fiction... Les cos sont la
vie même, l'épanchement des
cœurs... Je compte absorber tous ces
sujets en allant voir le célèbre écri-
vain. Ce sera passionnant...

Puis elle se tut  un instant , et se
mit à composer en sa tête pointue la
toilette qu 'elle porterait pour aller
dès le surlendemain , rendre visite
à l 'éminent Dalayrac.

— Tu devrais m'accompagner,
Odile, reprit-elle bientôt , j'irai ven-
dredi...

— Je suis prise tout la journée ,
tante, je rentrerai tard , par le même
train que Rosie.

Alors, Mlle Piton, se renversant
un peu sur le dossier de sa chaise,
contempla les deux jeunes filles :

— C'est charmant pour vous ces
retours ensemble, vous pouvez vous
voir ainsi très souvent. Les amitiés
d'enfance sont les plus belles ami-
tiés, elles vous accompagnent tout
le long de la vie. Je me souviens
encore de nos années de pension ,
celle-là même où vous avez été...
Quel trio nous formions, vos mères
et moi , mes chéries 1

Mais Odile, pas plus que Rosie ne
relevèrent cette déclaration. Elles
n 'étaient amies que de nom, et par-
ce que, justement, leurs mères
avaient été de grandes amies ! Alors,
elles ne s'étaient jamais quittées,
avaient poursuivi leurs études en-
semble, sur les bancs de la célèbre
institution de Mme Campan, se ren-

contraient sans cesse chez des amis
communs et ne passaient pas un
jour  sans se voir.

Toute la ville les croyait vrai-
ment amies intimes. Mais il n'y
avait  là qu'une habitude. Leurs
goûts , leurs caractères, leurs idées
ne se rencontraient que rarement ;
leurs cœurs aussi... Odile était sèche
et arriviste, Rosie, sous une enve-
loppe fière et indi f férente , avait ter-
riblement besoin de tendresse.

Enfin les deux jeunes filles se
supportaient avec cette force de
l'habitude qui finit par avoir un
certain charme, sans que l'on s'en
rende bien compte.

Ainsi, prend-on plaisir à s'entou-
rer de vieux meubles sans valeur et
sans beauté , ou bien à porter des af-
faires usagées...

Mlle Piton n'avait pas tort en di-
sant que les amitiés d'enfance vous
accompagnent toute la vie, comme
un diorama qui tourne autour de
vous et vous sert de toile de fond.

Mais l'heure tournait , elle aussi.
Colette fût restée là indéfiniment,
elle paressait dans son fauteuil en
écoutant la conversation rapide de
Mlle Piton , jamais à court d'idées,
rehaussée par les exclamations rieu-
ses des jeunes filles.

— R faut tout de même rentrer ,
dit-elle, Raymond doit se demander
ce que nous devenons. Il est déjà
sept heures 1

(A suivre)

p our p rotéger
les cultures de f ruits

et de légumes
r en p ur coton, écrue
- i

Largeur 120 cm. Le mètre

¦ 

.. ¦*
.

| l u  |9 "3S> ®>y

\ \ L»Q&> j k
pœià fi _ *̂ Jrjk .mmw

- ** ¦ ¦ - • ¦
' . . . . ' - . . . ... } j . . . .

Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?
1) Les meilleurs tabacs de Maryland .
2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.
3) Le f iltre le plus moderne, breveté ...

au tercf evûiAgÊ /ré^m

\^90 cts.
1

Un tùrs du cigarettes f u m U s  ta Suisse sont des Parisiennes!
«
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TERRAINS
à vendre à la Béroche, région Chez-le-Bart - Gorgier - Saint-
Aubin - Sauges - Vaumarcus, sols à bâtir, vue imprenable,
DONT PLUSIEURS AVEC GRÈVES OU ACCÈS AU LAC, pour
construction de villas, maisons familiales, week-end, etc.

Pour renseignements et pour visiter, s'adresser : Entreprise
générale de construction et travaux publics COMINA NOBILE
& Cie, à Saint-Aubin-Neuchâlel. Tél. (038) 6 7175.

A louer

jolie chambre
meublée, sud, vue. Ave-
nue des Alpes 33, arrêt
trolleybus 8. 

Maison de commerce à Zurich, produits sidérurgiques,
outillage, etc., cherche pour entrée au plus tôt

EMPLOYÉ DE BUREAU
(de langue française de préférence)

pour correspondance et service téléphonique (langues
française et allemande) avec la clientèle. Notions
d'anglais. Pour travailleur ayant de l'Initiative, con-
sciencieux, place Intéressante. Adresser offres manus-
crites détaillées en Indiquant prétentions, sous chiffres
SA 6488 Z à Annonces-Suisses SA., Zurich 23.

^^ î u-̂ .,,,,,,,, ,,.-,,--, ,

MAISON DE BLANC
ET DE TROUSSEAUX

d'ancienne renommée, cherche

représentant
; présentant bien, ayant l'habitude de la clien-
tèle particulière. Plaça stable pour personne
capable et travailleuse. Très bonnes condi-
tions. Offre avec photographie, références et
curriculum vitae à « La Llnière », case postale,

Champel (Genève).

VILJLEJE Bl NEBÇHAÏÏL

Fête du 1er Août 1950
A l'occasion de la fête du 1er Août 1950,

les cloches de la ville : de la Collégiale, du
temple du Bas, de la tour de Diesse et du
temple de Serrières seront sonnées de 20 h.
à 20 h. 15.

Les manifestations auront lieu à Neuchâtei
sur la place du Port (devant le monument de
la République), selon le programme établi par
l'Association des sociétés de la ville. En cas
cle mauvais temps, au temple du Bas, dès
20 h. 30.

A Serrières : sur l'emplacement de gymnas-
tique, au bord du lac, selon le programme
établi par l'Association des sociétés locales de
Serrières.

A la Coudre : sur l'emplacement de gymnas-
tique, selon le programme établi par le Grou-
pement des sociétés locales de la Coudre.

La population est Instamment priée de
pavoiser.

Neuchâtei, le 31 juillet 1950.
LE CONSEIL COMMUNAL.

jjgjjjy|. VILLE

P||P Neuchâtei
AVIS

Le public est informé
que les bureaux, chan-
tiers et ateliers de
l'administration com-
munale seront fermés
mardi après-midi, 1er
août 1950.

Le Conseil communal.

1|P Neuchâtei
Fête du 1er Août
La Direction soussignée

rappelle au public qu'il
est défendu de tirer des
atmes à feu et de foire
sauter des spétards et au-
tres engins explosifs dans
l'Intérieur de la localité.

Les contrevenanits se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisquées.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

lia direction de police.

Eljjp Neuchâtei
Etablissements

-, publics
A l'occasion de la fête

nationale du 1er Août, les
cafés - restaurants pour-
ront demeurer ouverts
Jusqu'à 2 heures la nrult
du 1er au 2 août.

A titre exceptionnel, les
orchestres seront autori-
sés a Jouer dans tes ca-
fés Jusqu'à minuit et
pour les danses .publiques,
Jusqu 'à 2 heures.

La direction de police. On cherche quelques

démonstrateurs ou démonstratrices
pour un appareil de ménage, patenté, pour lequel
la vente en Suisse allemande a un très grand succèsi
Intéressés avec auto auront la préférence. Adresser
offres sous chiffres O 39783 Lz. à Publicitas. Lucerne.

On cherche!

domestique
de campagne

sachant traire. — Adres-
ser offres écrites à G. M.
846 au bureau de la
l*Vm.tllA ri'avis

Administration cantonale vaudoise
Annonce de places vacantes

INFIRMIÈRE S
(plusieurs postes) à l'hôpital de Cery, Prilly.

Traitement : Célibataires : Fr. 4620.— à Pr. 6988.—
tout compris.

Entrée en fonctions : immédiate.
Délai d'Inscription : 15 août i960.
Conditions spéciales : Age minimum : 20 ans ;

maximum : 40 ans. Diplôme de la Société suisse de
psychiatrie.

Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae,
copies de certificats et références à la direction de
l'hôpital de Cery, Prilly.

On demande

bon
vendeur
pour almanach d'utilité
publique. — Prière de
s'adresser sous chiffres
J 11360 Y, à Publicitas,
Berne.

On demande jeune

garçon de maison
Paire offres à Foyer Pa-
vag, Neuohâstel-Monruz.

On cherche

fille de cuisine
sérieuse et active, pour
le ménage d'un restau-
rano. Bon salaire, congé
régulier. — Offres avec
copies de certificats à
N. B. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons pour tout de
nûte ou pour date à convenir, I i

COMMISSIONNAIR E 1
de 20 à 22 ans, pouvant s'occuper \

£ de tous travaux de magasin. —
j Préférence sera donnée à per- i. \

y | sonne ayant fait l'apprentissage ' . ' I
i y d'un métier manuel. Faire offres ,

1 à la Direction des grands maga- gs
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Trouvé un

billet de banque
et un manteau

de gabardine. A réclamer
au port ( louage de ba-
tea.ux).

On cherche à acheter
une

MOTO
500 T.T. Faire offres avec
prix et en indiquant
marque et année à René
Guye, rue E.-Roulet 1 a,
Peseux.

Dr STAUFFER
DE RETOUR

Reçoit de 11-12  ̂ h.,
sur rendez-vous

GRANDS-PINS 13
(Vis-à-vis Côte 31)

DEMOISELLE
Zuricoise , 23 ans, présentant très bien , désireuse
d'apprendre la langue française, emjloyée de bureau
depuis cinq ans dans une grande entreprise indus-
trielle cle Zurich , cherche place dans famille hono-
rable pour aider aux travaux du ménage, travaux
de bureau, ou toute autre occupation.

Entrée à convenir à partir du 1er octobre.
Prière d'adresser offres , avec Indication approxi-

mative du salaire à case postale 35, Granges
(Soleure).

Docteur
Alfred Wenger
Maladies des enfants

DE RETOUR

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtei »

VILLE) DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No S, rue du Seyon. le
1er août 1960, à 7 b. 30.

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

A vendre petite

maisonnette
pouvant servi*: de pou-
lailler ou clapier, ainsi
que* du treillis et une
cage à poussins. S'adres-
ser à Charles Bobilller,
Fontainemelon.

Dès le 1er août, cham-
bre bien meublée pour
demoiselle. Centre. Tél.
5 38 94.

Belle chambre à louer.
Pour talés 1, 2mo étage.
Tél. 6 37 4*3.

Jeune homme trouve-
rait Jolie chambre aveo
bonne pension. Fr. 215.—
par mois. Tél. 6 49 43.

Dr M.-A. Nicole.
médecin-dentiste

ABSENT

Dr Lenggenhager
F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu'au 10 août

JEUNE FILLE
de 25 ans, cherche place
pour une durée de trois
à quatre mois, pour aider
au ménage chez couple
âgé, à Neuchàtel ou en-
virons. Gages mensuels
exigés Fr. 70.— . Deman-
de* l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphone (037)
7 24 71.

G. L PERRET
médecin-dentiste

ABSENT
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Persil développe lui-même pendant l'ébullition des forces y
insoupçonnées et en finit avec les souillures les plus
rebelles. Le linge retiré de la solution de Persil est
magnifique de fraîcheur et de propreté.

De plus, le blanchissage au Persil est très simp le et bon
marché. La veille , on trempe dans une bonne solution
d'Henco et le lendemain le linge est dégrossi. / é^^S^
Il ne faut alors plus que '/? d'heure /W/^^^^ \̂
d'ébullition dans le Persil. / ^m^I^^^&
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CAMPING
chez

BUE DU SEYON 6

Les 
f i lms

j que vous nous re-
mettez à dévelop.
per sont traités
séparément pour
assurer le meilleur
résultat

PHOTO
ATTINGER

7, pi. PIaget-3, pi. Purry I
NEUCHATEL

Expéditions Jau dehors. j
Travaux do qualité I
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TUyAUX DARROîAGEMÛUALiïÊ

n&m&Wtï
NEUCHATEL

L 'Imprimerie
Centrale

6, rue du Concert
j à Neuchâtei i

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans ,
le plus bref délai :
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Pour vous désaltérer , buvez de l'eau

lithinée préparée avec les Poudres
AUTO-LITHINÉS du Dr SIMON.

Pure et fraîche , pétillante , alcaline ,
légèrement gazeuse , l'eau lithinée du
Dr Simon est' très agréable , elle facilite
la digestion et est employée contre les
affections de l'estomac , du foie , des
reins , des articulations.
Bien exiger :

S==;du DodeunSlMON^^̂ ^
La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES

10 litres d'eau lithinée 1,85 * P H A R M A C I ES

J OPEL 7 cv. I
Wf i.'f} Limousine quatre ou cinq places
y Fr. 1000.—

1 GARAGE SEGESSEMANN j
\,\ PRÉBARREAU [••]

Nos belles reprises
à des prix trè^ayantageux_;v.v ,

CHRISLER-PLYMOUTH', 13 CV., porte arrière
et caisse intérieure

V\V 1949, bon état mécanique et d'entretien
MORRIS-Minor 1949, 5 CV., intérieur cuir, im-

peccable
OPEL-Olympia 1937, 7 CV., bon marché
PEUGEOT 202 1948, 6 CV., très bon état
S1MCA 8 1950, 7 CV., avec garantie
CITROËN traction avant 1947, housses et

peinture neuve
FORD V8 1937, bon état
ESSEX-Teraplane 1936, très bon état , sièges

réversibles pour camping
FIAT-Topolino 1948, moteur neuf
FIAT-Topolino fourgon , bon état
CHEVROLET 17 CV., camionnette 800 kg.,

avantageuse
Remorque militaire deux essieux, 3-4 tonnes,

bon marché
Remorque un essieu , 600 kg., bon marché

GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Fortifiez-vous !
Le manque de fer , élément constituant Indispensa-
ble de l'organisme, est souvent la source secrère
de la faiblesse générale, de l'anémie, des crises de
croissance ou de la neurasthénie PHOSFAFERRO,
qui contient du fer , de la lécithine et un extrait de
levure , est un excellent fortifi ant

PHOSFAFERRO
La boîte . . . Fr. 4.42 1 T .La boîte-cùre . . Fr 7.80 / xcna

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.

CHAMBRE À COUCHER
AVEC LITERIE
neuve de fabrique, se composant de :
deux lits, deux chevets, une coiffeuse ,
une armoire trois portes, deux som-
miers avec têtes mobiles, deux 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

!

. . Dès lundi , à 13 heures,
l™ nous mettons en vente

OtlU mètres
de

ravissants dessins à carreaux , bouquets de fleurs ,
fleurettes, etc.

LE TISSU EN VOGUE POUR

Robes - Robes de p lage - Peignoirs
Tabliers - Blouses, etc.

¦

UN SEUL PRIX

M Jo
largeur 80 cm. Jsl_ le mètre
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Machine à calculer
à vendre chez Loup. —
Place du Marché 13.

A vendre

PEUGEOT 202
moteur, embrayage, boîte
de vitesse, pont arrière et
freins complètement révi-
sés et remis à neuf. Pein-
ture et intérieur en très
bon état Fr. 3400.— .
R. Waser, garags du
Seyon (funiculaire). Té-
léphone 5 16 28.

À remettre
immédiatement ou pour date à convenir

bon commerce de

boulangerie-pâtisserie
aux environs de Sainte-Croix.

Matériel , agencement et reprise de Fr. 22,000.-.
Personnes non solvables s'abstenir .

S'adresser au Bureau fiduciaire Aug. Schiitz,
Fleurier

L'article réclame
des magasins Meier S. Â.

VINAIGRE DE VIN
95 c. le litre plus Icha

avec timbres d'escompte 5 %

I 

Ciné-Office — Lausanne I H c A E  RE r>- • -> ->« i -,« FI

^̂  
l l lLHll\L Dès ce soir à 20 h. 30 à

 ̂ iM* ^n ^ranc^ '̂m cflranrcafriqye [j

jgi %\ ¦ avec Âlida VALU et FoscoGSÂCHETTI 1
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Chambre à coucher
façon noyer, neuve de fabrique , fabrication '
très soignée, se composant de deux lits, il

; deux tables da nuit , une belle coiffeuse ,
une armoire trois portes, le tout livré et •!
installé franco domicile avec garantie de si
dix ans, r. QÛH ilimpôt compris, r "' OaVt— ¦:,

Chambre à manger
un magnifique buffet de service en noyer , \i
avec secrétaire, une table à rallonges, six
chaises, la chambre à manger complète,
livrée es installée franco domicile avec
garantie P- OQft

j de dix ans, ¦"¦¦¦ WsSUi—

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

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

LINGERIE
pour dames e*t enfants.
Loup, place du Marché 13.

Mofogodilles
« Johnson > 2,5 à 22 CV.

«Lauson» à quatre temps, 3et6CV.
très économique, sans mélange

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

Occasions depuis Fr. 180.—

Jean-Louis StaempfIS
chantier naval - COHTA1LLOD - Tél. (5 42 52

HOTEL DU POISSON - MARIN
POUR LA FÊTE DU 1er AOUT

En cas de beau temps

CONCEBT MU JABDH
de 21 h. à 24 h.

AVEC ILLUMINATION
Orchestre Poldi-Jazz

Restauration chaude et froide au jardin
Se recommande : J. Kupper.

_ *

Grand Hôtel de Chaumont I
1er Août

Menu de fête à fr. 10.—
Truite du lac en bellevue sauce mayonnaise

Consommé au Porto
Filet de veau aux champignons frais

Nouilles au beurre
Salade de saison

Glace Helvétia Chantilly

ORCHESTRE « ROSITA »
Prière de réserver sa table

Nouvelle direction

^— J

/— —— "'N
A l'occasion du 1er AOUT
Demain mardi , dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
au Restaurant Martin-Pêcheur

Neuchâtei - Plage
V-» J
Si vous désirez prendre des vacances
vous trouverez villégiature tranquille dans char-
mante maison particulière à Affoltern e/E. , altitude
800 m. A proximité de forêts . Bonne cuisine. Prix:
Fr. 7.50 à 8.— . Famille Biirtsclil-Fcldniaiin , Affol-
tern e/E.

| Pelig Hôtel de -Chaumonl
1ER AOUT

SOUPERS SUR COMMANDE
Prière de s'inscrire ou téléphoner

au No 7 81 10 R. STUDZINSKI. '

Bains et Kurhaus
de Blumenstein près Thoune
Bains curatifa contre rhumatismes, etc. Séjour

de vacances idéal , pour se reposer. Excellente cui-
sine renommée, par le patron . Pêche à la ligne,
gara ge , prospectus. Pension depuis Fr. 9.50.

Famille Piafîlt-Feldmann.

CHIENS
à vendre. Chiots superbes,
deux mois, bons gardiens
et une chienne une année
et demie. Adresser offres
écrites à M. A. 851 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PEINTURES
un grand choix chez
Loup, place du Marché.



Les athlètes militaires démontrentSamedi et dimanche
à Neuchâtei

que performances sportives et amateurisme pur
sont parfaitement conciliables

Organisé par la section neuchâte-
loise de la Société suisse des officiers
et par la Compagnie des sous-offi-
ciers de Neuchâtei , le tournoi ré-
gional de Suisse occidental e de pen-
tathlon , tétrathlon et triathlon mi-
litair e a connu un brillant succès
de participation. Nous devons hélas
déplorer une abstention presque
complète de la part des Romands.
D'autre part , le nombre très res-
treint de spectateurs nous a confir-
mé dans notre opinion que le public
sportif , en "assistant à des compé-
titions , recherche plus la satisfaction
de ses passions que l'occasion de
voir de réalHes performances spor-
tives.

La journée de samedi
Les pentathlètes se sout rendus

samedi mati n à Berne pour disputer
la première épreuve : l'équitation
sur un parcours de 2500 m., com-
portant une vingtaine d'obstacles.

L'après-midi , l'épreuve de natation
eut Oieu au Lido du Red-Fish. Les
temps obtenus ont démontré que les
pentathlètes suisses ont comblé leur
retard sur les pentathlètes étrangers.

Cette épreuve terminée, les tri-
athlètes gagnaient le Chanet , où se
donnait le départ de l'épreuve de
marche. Les pentathlètes et tétrath-
lètes se rendaient à la Rotonde pour
l'escrime.

L'épreuve de marche fut marquée
d'un incident regrettable : deux cy-
clistes, dotés d'une forte dose d'imr-
béciWité , ont déplacé, au cours de la
compétition, des fanions indi quant
la parcours. Bon nombre de con-
currents se sont engagés sur une
fausse piste et ont perdu, de ce fait,
de précieuses minutes.

I>a journée de dimanche
Le début de la matinée fut con-

sacré au tir, au stand de Bôle. L'é-
preuve fut rendue difficile en raison
d'effets de lumière et en raison du
fait que les tireurs étaient placés
plus bas que les cibles.

Puis ce fut la dernière discipline,
le cross-country, disputé dans la ma-
gnifique forêt du Chanet. Le par-
cours était excellent et varié à sou-
hait.

Au cours du déjeuner officiel , servi
à la Rotonde , le major Eddy Bauer ,
président du comité d'organisation,
souligna l'utilité de semblables ma-
nifestations pour l'entraînement de
notre armée. Quant au colonel Sie-
genthaler, président de la Fédération
suisse de pentathlon , il mit l'accent
sur l'esprit de camaraderi e sportive
dont furent animés tous les concur-
rents, et notamment les marcheurs ,
dont aucun ne songea à déposer un
protêt contre l'incident que nous
avons mentionné plus haut. Il releva
que les participants à cette mani-
festation supportaient leurs frais de
déplacement et d'entretien , et qu 'ils
n 'étaient animés d'aucun esprit de
lucre. Ce fait  mérite une mention
toute particulière en cette époque
où la plupart des sportifs se laissent
guider par des considérations d'or-
dre financier.

Enfin , ,1e colonel J. Clerc , chef de
l'arrondissem ent territorial 2, ap-
porta le salut des autorités neuchâ-
teloises. •

La cérémonie de la proclamation
d e.s résultats et de la distr ibution des
prix se déroul a devant le monument
de la République.

Commentaire gênerai
Le major W. Grundbacher , qui in-

troduisit le pentathlon en Suisse en
1934, et qui est actuellement chef
technique de la Fédération suisse
de pentathlon , a bien voaiilu répon-
dre à nos questions. Il s'est déclaré
entièrement satisfait  des résultats
obtenus à Neuchâtei. Il a relevé la
combatitivé , tout empreinte de
courtoisie , dont les atdètes militai-
res ont fait preuve. U ne nous a pas
caché que la Suisse avai t  actuelle-
ment d'excellents pentathlètes capa-
bles de rapporter une médaille des
prochains Jeux olymp i ques.

c. c.
lies principaux résultats

TRIATHLON A
Natation (30o m.) : 1. lt Glogg Hansull ,

Meilen-Zurioh, 4' 52" ; 2. cpl Ackermann
Fred Morat , 4* 58"1 ; 3. lt Bôgli Rudolf ,
Burg'dorf , 5' 6"1 ; 4. app. Hofer Gott.,
Bâle, 5' 6"2 ; 5. lt Streiff Jakob , Aathal,
5' 43"3.

Tir: 1. lt Bôgli Rudolf , Burgdorf , 10 tou-
chés, 94 points; 2 . app. von Rotz Théodor ,
Lucs'rne. 10 touchés , 90 points ; 3. app.
Hofer Gott., Bàle . 10 touchés, 83 points ;
4. gzw. Minder Arthu r , Bâle, 9 touches, 83
points ; 5. lt Leisi Max, Burgdorf , 9 tou -
chés, 81 points.

Cross (4 km.) : 1. app. Hofer Gott. 13'
41 "2 ; 2. gzw. Minder Arthur , 13' 55"4 ; 3.
lt Glogg Hansull . 14' 11"3 ; 4. cpl Acker-
mann Fred, 15' 15".

Classement général , classe I : 1. app. Ho-
fer G., Bâle ; 2. lt Bôgli R ., Burgdorf; 3. lt
Glogg Hansull , Mellen ; 4. gzw. Minder
Arthur , Bàle ; 5. cpl Ackermann Fred., Mo.
rat ; 6. gren . Schafheltle W. Krle*ns ; 7.
lt Streiff Jakob , Aatha l ; 8. lt Lelsl Max ,
Burgdorf ; 9. fus . Bertschy Kurt , Berne ;
10. sgtm. Hugentobler W., Berne.

Classe II : 1. app. von Rotz Théodor ,
Lucerne.

TRIATHLON B
Marche 15 km. : 1. cpl Schenk Edmond

Bienne. 1 h . 28' 16" ; 2 ea. can. Laubli Al-bert , Ottoberg. 1 h . 29' 39" ; 2 ea sdtSchlegel Karl , Mels, 1 h. 29' 39" ; 4. sgtm.Hofstetter Fritz , Schaffhouse, 1 h. 30' 59" ;5 ea. fus. Mundl g Xaver, Gachuang 1 h.37' 21" ; 6 ea. can. Baumer Rud . Élglen,
1 h . 37,' 21".

Tir : 1. cpl Frel Kurt , Lanzenneunform,
10 touchés , 95 points ; 2. sdt Hofstetter
Fritz , Schaffhouse , 10 touchés 94 pointe ;
3. app. Luthi Robert, B-fl-ne, 10 touchés.

92 points ; 4 ea. sgt Kessler Paul, Che-
vroux, 10 touchés, 90 points ; 4 ea. app.
Henseler Emile, , Berne, 10 touchés, 90
points.

cross (4 km.) : 1. can. Baumer Rud,
13' 30" ; 2 . can. Laubli Albert 13' 37" ;
3. app. Portner Ernst, 13' 46"3 ; 4. app.
Aesohtoacher Gott. 14' 1"4 ; 5. sdt Schlegel
Karl , 14' 4".

Classement général, classe 1: 1. can.
Laublf Albert , Ottoberg ; 2. sgtm. Hofstet-
ter Fritz, Schaffhouse ; 3. can . Baumer
Rud., Biglen ; 4. rdf . Ladrach Arthur, Her-
bligen ; 5. cpl Frel Kurt. Lanzenneunform:6. cpl Schenk Edmond, Bienne ; 7. cpl
Mader Hanspeter , Winterthour ; 8, app.
Portner Ernst, Berne ; 9. app. Henseler
Emile, Bei-ne ; 10. fus. Munding Xaveî,
Gasohnang ; 11. app, Aeschbacher Gott.,
Stettlen ; 12. cpl Stucky Hans, Splez ; 13.
app. Arn Werner , Grilslikon ; 14. fus. Fuh.
rer Helnrich, Lyss ; 15. sap. Freiburg-
haus E. Walkrlngen ; 16. hd. Blaser Otto,
Berne ; -17 cpl Windlsch Kurt , Bâle ; 18.
cpl Schiesser Kaspa r , Fraubrunnen ; 19. fus .
Isenschmld Hans, Anet ; 20. app. Gelssbuh-
le*r Rud., Frutigen ; 21. sgt Meier Heinrch,
Morat ; 22. fus. Fuhrer Hans, Lyss.

Classe II : 1. sdt Schlegel Karl , Mels ;
2. sgt Kessler Paul , Chevroux ; 3. app.
Walser Ernst, Dlessenhofen ; 4. app. Luthi
Robert, Berne ; 5. sdt Fuhrer Otto, Lyss ;
6. mec! Jaberg Erwin. Bâle ; 7. sgt Zahnd
Siegfried , Berne ; 8. app. Berger Walter,
Berne.

TfilïsATHLON
Natation (300 m.): 1. lt Meier Toni,

C'oire, 5' 29"2.
Escrime : 1. lt Meier Tony, Colre, 3 vic-

toires, 12 défaites.
Tir : 1. It Mêler Toni, Oolre. 138, 18, 1.
Classement individuel, Cross '(4 km.) : 1.

lt Meier Toni, 14* 57"3.
PENTATHLON

Equitatlon : 1. lt Riem Bruno, Kie'sen,
4' 15"4/5, 0 faute ; 2.-lt Ruf Frédy, Zurich,

* 4' 41"1, 0 faute ; 3. plt Hegner Franz Ber-
ne , 4' 44"4, 0 faute ; 4. sgmt. Weber 'Emil,
Berne, 4' 52"1, o faute ; 5 ea. cap. Schmld
Werner, Winterthour, 5' 7"1, 0 faute ; 5 ea.
lt Aesohlimann Hans Berthoud , 5' 7"1, 0
faute .

Natation (300 m.): 1. rec. Ve'tterli Wer-
ner, Stafa, 4' 27" ; 2. plt Hesa Walter,
Thoune, 4' 40" ; 3. plt Hegner Franz, Ber-
ne, 4' 41"1 ; 4. lt Aeschllmann H., Burg-
dorf , 4' 58"1 ; 5. plt Longattt Willy, Fulen- .
baoh. 5' 13". [ï

Escrime : 1. cap. Schmld Werner , Win-
terthour, 13 victoires, 2 défaites ; 2. plt
Hegner Franz, Berne , 12 victoires, 3 dé-
faites ; 3. plt Dalcher Paul , Blnningen, 10
victoires, 5 défaites ; 4. plt Riem Bruno.Klesen, 9 victoires, 6 défaites ; 5. sgt Me-
gert Fritz, Kôniz, 9 victoires, 6 défaites.

Tir ; l. plt Riem Bruno, Klesen , 188
points, 20 touchés ; 2. plt Longatti Willy.Fulenbach , 180 points , 20 touchés ; 3. \i
Ruf Fredy , Zurich , 177 points, 19 touchés ;
4. rec. Vetterli Werner, Stftfa . 176 points,
19 touchés ; 5 ea. plt Dalcher Paul Bln-
ningen , 174 peints, 19 touches ; 5 eà. cap,
Schmid Werner , Winterthour, 174 points ,
19 touchés.

Cross (4 km.): 1. app. Batt Otto, 13'
50"1 ; 2 . sdt TJehlinger Georges, 14' 33" ;
3. sgt Megert Fritz , 14' 4S"1 ; 4. lt Ruf
Fredy. 15' 10"2 ; 5. lt Aeschllmann Hans
15' 18"4.

Classement général, Classe 1: 1. plt
Riem Bruno, Klesen ; 2. plt Hegner F.,
Berne ; 3. lt Ruf Fredy, Zurich ; 4. cap.
Schmid W„ Winterthour ; 5. lt Aeschll-
mann H., Burgdorf ; 6. rec. Vetterli W.,
Stafa ; 7. plt Longatti W., Fulenbach ; 8.
sdt TJehlinger G.. Frauenfeld ; 9. sgt
Megert F„ Kônlz ; 10. app. Batt Otto, Ber-
ne ; 11 lt BIchsel S., Grossôchstetten ; 12.
gren. Lobsiger E., Bûmpliz ; 13. plt Hess
Walter, Thoune.

Classe II : 1. sgtm. We'ber Emile, Berne ;
2. plt Dalcher Paul, Blnn ingen .

Accablés de chaleur, les coureurs quittent
la course pour se précipiter dans la mer

L 'étape de samedi : Toulon-Menton^ 205 km.

Diederich gagne l'étape — Kubler conserve le maillot jau ni
Dès les premières heures du matin,

il tait à Toulon une chaleur suffocante.
Le peloton part sous conduite, le dé-
part est donné avec dix minutes de
retard , au pont de Saint-Jean du Var.
Les premiers kilomètres sont absolu-
mont sans histoire. An Lavandou,
après 39 km . cle course, Baldassari ten-
te pourtant une petite fugue ; mais le
peloton, sous la conduite cle Lauredi ,
revient  rapidement sur le fuyard, qui
doit supporter la désapprobation gé-
nérale du peloton. Car aujourd'hui les
Nord-Africains eux aussi se laissent
gagner par l'apathie du peloton.

On appren d à co moment que le Bel-
ge Storms , qui avait été victime la
veille d'un début d'insolation, a aban-
donné, à bout de forces.

Il no reste donc plus que Gl coureurs
en lice. A Cavalaire, 60me kilomètre,
le peloton , fort d'une cinquantaine
d'unités, passe à. 10 h . 39, dans cette
localité , sous la conduite do Molinaris.
Il y a une dizaine de porteurs d'eau
qui sont légèrement attardés. Deux
hommes toutefois ont do la peine à
suivre le train , pourtant modeste , du
peloton. Ce sont le Belge Blomme et
le Luxembourgeois Kcnvp.

Baignade collective
A Saint-Maxime (81 kilomètres), un

fait unique se produit dans les annales
du Tour do France. Attirés irrésisti-
blement  par la « Grande Bleue », les
Cl coureurs du Tour mettent soudain
pied à terre et d'un commun accord
ils se précipitent dans la mer avec tout
leur équipement : boyaux , musettes,
casquettes, etc. Le directeur do la
course. M. Jacques Goddot , assiste
sans réagir à la fuite dos coureurs
dans la mer . Après cet intermède, le
peloton reprend comme à regret la
mute, iivce 17 minutes de retard sur
l'horaire probable.

Promenade sous le soleil
Lo peloton con t inue  (lo f lâner  sur la

route . Au coètrôle do "ravitaillement
de Cannes (173 km.), le peloton a 42
m i n u t e s  de retard sur l'horaire proba-
ble.

Mauvaise humeur de Kobic
Tout le mond e est là , car dans l'Este-

rel il y a bien eu un e tentative d'Apo
Lazarldès, lequel aimerait  passer dé-
taché à Nice. Mais lo petit Robic ra-
mène , rageur, sur Apo . D'ailleurs, Ro-
bic n 'a pas goûté cette petite escapa-
de do Lazarldès et il ne se gêne pas
pour le lui dire. On voit les deux -hom-
mes >o chamailler sur la route bordé e
des fameuses roches rouges, puis tout
rentre dans l'ordre.

Augmentation du retard
Le retard sur l'horaire s'accontue.

A Nice , il y a beaucoup de monde
pour voir passer la caravane. Los pri-
mes offertes aux coureurs n 'ont pas le
don do les faire sortir clo leur léthar-
gie . C'est le Suisse Croci-Torti et le
Parisien Beayert qui  conduisent le pe-
loton sur la promenade des Anglais.
Seul le Belge Blomme, qui est pou en
forme et qui a été au surplus victime
d'une crevaison, passe légèrement at-
tardé , en compagnie cle ses camarades
Impunis et Lambreeht. Lo retard sur
l'horaire at teint  a Nico 48 minutes...

Echappée
Mais devant l'Hôpital anglo-améri-

cain do Nice, la bagarre se déclench e,
Raoul Remy so sauve ; Brambilla se
lance à la poursuite du fugitif , de
même que Ferdi Kubler. Mais ni Bram-
billa, ni Kublor no parviennent à re-
joindre Remy, qui s'en va à toute allu-
re. Pou avant Villefraucho (173 kilo-
mèfcea), la-IsssXemb.o"sÇK«>ia Diederich

et le Marseillais Castelin se détachent
à leur tour du peloton. A Villefranche,
Remy a 40" d'avance sur les deux hom-
mes et 50" sur lo peloton. A Cap-d'Ail
(184 kilomètres), Remy possède une
avance de 30" sur Diederich et Castelin
et 1' sur le peloton .

Du peloton s'échappent à leur tour
Molineris, le Belge Impanis, Moineau
et Lauredi. A l'entrée de Monte-Carlo,
Diederich et Castelin sont rejoi nts par
les quatre hommes, et au début du
col des Mules, c'est au tour de Remy
d'être réabsorbé. Le mont des Mules
n'est pas une longue montée, mais elle
est très raide. Aussi en quelques kilo-
métros la course se joue. Dans le grou-
pe de tête, c'est naturellement une
lutte serrée qui se déclenche. Remy
est le premier lâché , puis c'est au tour
de Moineau do lâcher pied. Lauredi,
sur lequel on fondait  dans la région
passablement d' espoir , craquo lui aus-
si, de même qu 'Impanis. Molineris et
Castelin .somblont devoir prendre un
léger avantage, mais c'est au contraire
le Luxembourgeois Diederich qui dé-
cramponne tout lo monde et qui passe
détaché au sommet, a l t i tude  458 mè-
tres. Dans la descente sur Menton ,
Diederich roulo à uno allure folle et
no sera pas rejoint. Derrière, Bauvin
et Jean-Marie Goasmat ont également
décratnpouué un assoz important  pe-
loton où so trouvent  Oekers ot Kubler.

Classement de l'étape
1, Diederich , 8 h . 45' 23" ; 2. Castelin,

6 h. 46" 47" ; 3. Molineris, 6 h. 46' 49" ;
4. Impanis, 6 h. 47' 32" ; 5. Lauredi , mé-
mo temps ; 6. Bauvin, 6 h. 49' 12" ; 7.
Goasmat , 6 h. 49' 43" ; 8. Baldassari, 6 h.
50'. 26" ; 9. Meunier , 6 h. 60' 27" ; 10.
Oekers ; 11. Remy ; 12. Verschueren ; 13.
Kallert ; 14. Lambreeht ; 15. Dussault ; 16.
do Ruyter ; 17. Ferdi Kubler ; 18. Brûlé ;
19. de Mulder , tous le même temps ; 20.
ex-aequo, Brambilla , Geminianl , Robic ,
Kirchen , Cogan , Lazarldès, Bonnaventure,
Dupont , Cretton , Moineau et Bobet , tous
le même temps que Meunier ; 31. Gold-
schmit , 6 h , 50' 47" ; 32. Baeyens, 6 h . 51'
20" ; 33. Plot, 6 h. 61' 55" ; 34, Blusson,
6 h. 52' 24" ; 35. Redolfi ; 36. Prouzet ,
même temps ; 37. Zelasco , 6 h . 52' 42" ;
38. Schotte, 6 h . 52' 50" ; 39. Sclardls ;
40 Kemp, même temps ; 41. Zbinden , 6 h.
53' 25" ; 42. dos Rels , 6 h . 53' 59" ; 43.
Lajole, 6 h. 54' 23" ; 48. Gauthier; 49. de
Muer , même temps ; 50. Frankovski , 6 h.
5.") ' 36" : 51. Georges Aeschllmann, 6 h. 55'
38" ; 52. Beayert , 6 h. 55' 59" ; 53. Rolland ,
6 h. 58' 1" ; 54 F<mdrlckx , 6 h , 56' 3" ;
55. Van Enfle , 6 h 56' 33" ; 56 Crocl-
Torti . 6 h . 58' 1" ; 57 . Wellenmann , 6 h.
58' 1" : 58. Queugnet , 6 h. B9" 20" ; 59.
Bnff p rt . même temps : 60. Molines, 6 h.
59' 35" : 61. Blomme , 7 h . 2' 46".

Classement général
1. Kubler , 100 h. 40' 9": 2. Oekers , 100 h.

41' 15" ; 3. Brambilla , 100 h . 49' 10" ; 4.
Bobet , 100 h. 51' 7" ; 5. Geminianl , 100 h.
51' 12" ; 6. Robic . 100 h 51' 37" ; 7. Co-
gan, 100 h . 52' 7" ; 8. Diederich , 100 h.
52' 51" ; 9. Kirchen , 100 h. 53' 1" ; 10.
Plot . 100 h 53' 35" ; 11. Meunier , 100 h.
54' 20"* 12. Dupont. 100 h . 55' 49" ; 13.
Lambreeht , 100 h. 56" 22" ; 14. Demulder,
100 h 57' 2" ; 15. Goldschmit . 100 h 57'
29" ; 16 Redolfi , 100 h . 57' 51" ; 17. Cas-
telin , 100 h. 58' 41" ; 18. Lauredi . 100 h.
59' 4" ; 19. Gauthier , 100 h . 59' 44" .

Classement des autres Suisses : 45 . Oro-
ci-Tortl , 101 h. 46' 48" : 54. Aeschllmann,
102 h . 3' 37" ; 59. G. Wellenmann , 102 h.
41' 31" ; 61. Zbinden , 102 h . 69' 59".

Classement international
1. Belgique (Oekers Dupont, Lam-

breeht), 302 h . 33' 26" ; 2. France, 302 h.
41' 23" : 3. Luxembourg, 302 h . 43" 21" ;
4 Sud-Est, 302 h. 47' 35" ; 5. Ile-de-Fran-
ce, 302 h. 58' 6" ; 6. Ouest, 303 h . 16' 52" ;
7. Centre - Sud-Ouest, 303 h. 20' 22" ; 8.
Aiglons belges, 303 h. 38' 51" ; 9. Suisse,
304 h. 30' 34" ; 10. Afrique du nord , 304 h.
60' 83" ; 11. Paris, 304 h. 64' 11".

Les courses d'autos de Genève
assombries par un terrible accident

(8TJITB3 *D JK LA F R B M. I à R H* PAOEl )

Nous étant rendu au secrétariat
de Ja course, nous apprenions que
trois spectateurs étaient décédés,
heurtés violemment par la voiture
de Villoresi. Treize autres sont plus
ou moins gravement blessés et- ont
été conduits à l'hôpital.

Villoresi souffr e de trois fractures
à une clavicule, au fémur et au pé-
roné. Sous l'effet d'une violente com-
motion, il n'avait pas repris con-
naissance.

Les directeurs de la course parais-
Ts'aîent stupéfaits. Roger ARMAISID.

Les résultats
Course nationale, catégorie I (jusqu'à

1500 cmc). — 1. Hamme'rmlnck, Birsfelden,
sur BMW/Veritas , 22 tours. 53, 20"9, moyen,
ne 98 km . 972 ;* 2 . Leuenberger, Grand-
vaux , sur Fiat, 54' 8"8 ; 3. Bovay. Lausan-
ne, sur Fiat, 21 tours, 55' 21"3 ; 4. Schuler,
Frauenfeld, sur Veritas, 19 tours, 54' 46"8.
Meilleur tour : Hammerminck 2' 17", soit
105 km. 109.

Catégorie H (plus de 1500 cmc). — 1.
Daetwyler, Zurich, sur Alfa Romeo, 26
tours en 52' 59''1, moyenne 117 km. 769 ;
2. Scherrc'r, Richen, sur Jaguar, 23 tours
en 53' 5"6 ; 3. Halter, Saint-Gall , sur
BMW/Veritas 23 tours en 54' 34"3 ; 4.
Staechelin , Bâle, sur Ferrari, 22 tours en
53' 58*'l ; 5. Klaus, Zurich , sur Jaguar,
20 tours en 55' 3''2. Meilleur tour : Daet-
wyler en 1* 56", moyenne 124 km. 187.

Grand prix de Genève (formule II). —
1. Trintignant, France, -sur Slmoa. 45 tours,
soit 180 km. «n 1 h, 29' 18"3, moyenne
120 km. 933 ; 2 . Simon, France, sur Slm-
ca, 1 h. 29' 45"8 ; 3. Serafini , Italie, sur
Ferrari, 1 h. 30' 7''7 : 4. Mleres. Argentine,
sur Ferrari , 44 tours, 1 h. 21' 11"3 ; 5. Ca-
nonlca, Suisse, sur Slmca, 43 tours, 1 h.
30' 29"7. ; 6. Me Lean , Angleterre, sur HMW;
7. Dattner Suisse, SUT Simoa ; 8. Branca ,
Suisse sur Simca ; 9. Robert , France, sur
Cisitalia. Meilleur tour : villeresl, Ferrari,
1' 55"5, moyenne 124 km. 675.

Grand prix des nat ions (formule I). —
1. Fangio, sur Alfa Romeo, couvrant les
272 km. en 2 h . 7' 55'', soit à la moyenne
de 127 km. 583 ; 2 . E. de Graffenried Suis-
se, sur Alfa Romeo 66 tours, 2 h . 8'' 10"7 ;
3. Plero Tamffl Italie , sur Alfa Romeo,
66 tours, 2 h. 8' 20"1 ; 4. Y. Glraud-Caban-
tous, France, sur Talbot , 62 tours. 2 h . 8'
44"1 ; 5. Robert Manzon, France*, sur Sim-
ca, 61 tours, 2 h. 8' 1"1 ; 6. L. Ohiron ,
France, sur Maserati. 01 tours, 2 h . 9'50"8 ;
7. Claes, Belgique, sur Talbot ; 8. F. Bo-
netto, Italie, sur Maserati ; 9. F. Roll,
France, sur Masera ti ; 10. Anton Branca,
Suisse, sur Maserati. Meilleur t»ur : Ta-
ruffi sur AR, 1' 46"1, moyenne 187 km. .
012, "

Un communiqué
des organisateurs

Le comité d'organisation des grands
prix de Genève communique :

L'accident que nous déplorons tous
s'est produit dans les circonstances
suivantes :

Au 62me tour — sur 68 que comp-
tait le Grand prix des nations — la
voiture qui précédait le coureur Villo-
resi commença à perdre de l'huile en
revenant du Reposoir. Villoresi dé-
rapa légèrement sur la chaussée ren-
due glissante par l'huile et toucha , à
très vive allure , les bottes de paille
posées à sa droite le long de la route.

Sa voiture renvoyée sur le côté
gauche, buta contre les panneaux de
protection qui la stoppèrent.

Malheureusement ces panneaux,
soulevés sous la violence du choc, dé-
foncèrent la seconde protection de
« chabouris » et atteignirent alors
quelques spectateurs.

On releva vingt-deux blessés, dont

trois devaient succomber par la suite.
Le coureur Farina qui venait der-

rière Villoresi dut stopper , sans heur-
ter la machine de son camarade : cel-
le-ci était retombée sur la route et
Farina indemne vint s'arrêter contre
le trottoir.

Le coureur Villoresi a été aussitôt
transporté à l'hôpital ainsi que les
blessés dans les ambulances qui se
trouvaient à proximité immédiate
dans la cour du B.I.T.

C'est grâce à la rap idité de cette
intervention que l'accident n'a pas
pris d'autres proportions. Plus tard,
des ambulances supplémentaires aler-
tées par les haut-parleurs transpor-
tèrent les blessés légèrement atteints
à la Policlinique.

A 22 heures, hier soir, il ne restait
plus que huit personnes hospitalisées.
Le comité d'organisation déplorant
cet accident dû à la fatalité s'associe
au deuil qui frapp e les familles des
victimes.

L'identité des victimes
GENEVE, 30. — Les corps des victi-

mes de l'acciden t du Grand prix des
nations ont été transportés à l'Institut
de médecine légale. Une victime a pu
être identifiée. Il s'agit de M. Jacob
Hurler , mécanicien-électricien, habitant
Genève. Le second spectateur, décédé à
l'hôpital cantonal , est M. René Meister,
demeurant à Zurich.

Quant à la troisième victime, il s'agit
d'un agriculteur français, M. Albert Ca-
mer, né en 1881, domicilié à Saconnex-
d'Arve.

Les vingt-deux blessés ont été diri-
gés vers les différents hôpitaux de la
ville. La plupart ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu les premiers
soins.

Dernières escarmouches avant l'assaut des Alpes au Tour de France cycliste
Kubler renforce sa position

en gagnant l'étape Menton-Nice (96 km.)
Rivalité entre Robic et Bobet - A lliance de Kubler et Oekers

(SERVICE SPÉCIAL)^ •"

Le départ de la 16mo étape Menton-
Nice a été donné à 12 h. 45 à 61 cou-
reurs. Il fait de nouveau très chaud
miVs l'on s'attend dans la caravane
à une sérieuse bataille dès les premiers
kilomètres.

De Menton l'on aperçoit la chaîne
des montagnes tout encapuchonnée rie
nuages, aussi il est fort possible que
les coureurs devront encore endurer de
grosses différences de température.

Après les opérations de ravitaille-
mont et l'appel des coureurs devant
l'hôtel de ville, le départ est donné de-
vant des milliers do spectateurs . Peu
après Menton alors que l'allure est
vive, Jean-Marie Goasmat, le vétéran
du Tour avec ses 39 ans, déclenche les
hostilités. Il est immédiatement  suivi
par le champion de France Louison
Bobet. Voyant cela ,Tea.n Robic démar-
re à son tour . Robic et Bobet rejoi-
gnent d' abord Jean-Marie Goasmat et
le laissent sur place . Derrière, Bram-
billa tente également de se détacher .
Ferdi Kublor veille au grain et em-
mène dans sa roue Geminianl et Oe-
kers. Brambilla est rejoint et dépassé
par KuWer et Geminianl. En tête Bo-
bet et Robic continuent do conservez
leur ascension et c'est Bobet qui  passe
devançant do pou Robic. Kublor est
troisième, à 40" précédent Geminiani
et Oekers. Puis c'est la diff ici le  des-
cente sur Sospel .

A Sospel , 22 kilomètres, la situation
so présente comme suit : 1. Robio ot
Bobet ; a 35" Kublor et Goininiani et
Brambilla ; à 1' 5" Klôbcr et Piot, Bon-
naventure, Molineris et Brambilla ; à
V 27" André Brûlé ; à 2' 15" Jean-Ma-
rio Goasmat ; à 2' 30" Kirchen, Gold-
schmidt , Lauredi ot Baldassari ; a
2' 45" Lambreeh t , Bauvin , de Muldor,
Diederich, Cogan et Castelin.

L'ascension de Turini
Après Sospel la route remonte rapi-

dement vers Moulinet , altitude 78S mè-
tres, puis vers lo redouté col do Turini .
Bobet et Robic poursuivent sur leur
lancée et no se laissent pas rejoindre
par leurs poursuivants directs qui
sont Kubler , Oekers ot Raphaël Gemi-
niani . La lutte pour la première place
s'esit • d'ailleu rs circonscrite entre les
doux Bretons Bobet et Robio. A ce
moment Robio a réagi avec violence, a
rejoint Bobot et finalement passé lé-
gèrement détach é au sommet du col
du Turini , précédant Bobot do 20 mè-
tres. Derrière les deux hommes la
lutte était tout aussi acharnée. Gemi-
niani , nui  était  monté en compagnie
do Kublor et d'Ockers est lâché à trois
kilomètres du sommet par le Suisse et
lo Belge.

Dans les doux derniers kilomètres,
Ferdi Kublor décramponne également
Stan Oekers et passe en troisième po-
sition au sommet du Turini.

Au sommet du col du Turini , alti-
tude 1607 m., col do première catégorie
ù 75 kilomètres du départ , les paca-
ges sont les suivants : 1. Joan Robio,
oui passe seul à 14 h . 47 ; 2. Louison
Bobot , à 35 m. ; 3. Ferdi Kublor à 30" ;
4 Stan Ockoi-s, a 40" ; 5. Molineris, a
3' 35" ; 6. Brûlé et Piot ; 8. Demulder ;
il. Geminiani .

Puis c'est la doscento sur Peira
Cava , a l t i tude  1450 m, km. 83. Les pas-
sages dans cette localité sont les sui-
vants : 1. Robio ot Bobet (Robio en-
lève a Peira Cava la prime de 12 jours
de vacances) . Oekers qui a rejoint Ku-
blor dans la doscento passa en compa-
gnie du Suisse à 17 secondes des deux
Fra n çais ; puis viennent : Molinérla à
3 minutes i Brûlé et Klébert Piot à 4' ;
Demulder à 5' 15", Geminiani à 5' 85".
Derrière, les écarts sont assez sensibles.
Les hommes do tête fiiont à toute al-
lure vers Nice. Depuis Peira Cava, il
y a encore -U kilométra» À offoctuox.

Avant Luceram, 94 km ., Kublor et
Oekers rejoignent Bobet et Robic.

La situation n« se modifie plus jus-
qu'à l'arrivée. A Nice, sur la prome-
nade des Anglais, Kubler mène aveo
décision le sprint et bat assez facile-
ment ses rivaux, empochant la bonifi-
cation d'une minute.

Classement de l'étape
1. Ferdi Kubler, 3 h. 2' 43" ; 2. Bobet ;

3. Oekers ; 4. Robic, même temps ; 5. Mo-
lineris, 3 h. 6' 64" ; 6. Piot ; 7. Brûlé, mê-
me temps ; 8. Cogan,' 3 h. 8' 2" ; 9. Kir-
chen ; 10 Goldschmit ; 11. Lambreeht ;
12. Demulder ; 13. Geminiani, même
temps ; 14. Baldassari, 3 h. 9' 42" ; 15.
Meunier ; 16. Diederich, même temps ; 17.
Lauredi , 3 h. 12' 17" ; 18. Verschueren ;
19 Baeyens ; 20. Brambilla, même temps ;
21 Apo Lazarldès, 3 h. 12' 21" ; 22. Gi-
guet , 3 h 14' 42" ; 23. Goasmat, même
temps ; 24. Hendrickx , 3 h. 15' 2" ; 25. Rol-
land ; 26. Bauvin ; 27. Keballl ; 28 Du-
pont ; 29. Kemp ; 30. Gauthier ; 31. Dus-
sault ; 32. Bonnaventure ; 33. Croci-Torti ,
3 h 17' 8" ; 34. Moineau ; 35. Kallert ; 36.
Castellin ; 37. G. Wellenmann ; 38. Zbin-
den ; 39. de Ruyter ; 40. Schotte ; 41. Im-
panis ; 42. Rémy ; 43. Desbats ; 44. de
Muer ; 45. G. Aeschllmann, 3 h. 18' 59" ;
46 . Redolfi ; 47. Baffert ; 48. Blusson ; 49.
Cretton ; 50. van Ende : 51. Lajoie ; 52.
Dos Rels ; 53. Molines ; 54. Zelasco ; 55.
Beayert ; 56. Queugnet ; 57. "Porlini ; 58.
Proùzet.

Classement général
1 Kubler , 103 h. 41' 52" ; 2. Oekers,

103 h. 43' 58" ; 3. Bobet , 103 h. 53' ; 4.
Robic , 103 h. 54' 50" ; 5. Geminianl, 103 h.
59' 14" ; 6. Cogan , 104 h . 0' 9" ; 7. Piot ,
104 h. 0' 29" ; 8. Kirchen, 104 h. 1' 3" ; 9.
Brambilla , 104 h. 1' 31" ; 10. Diederich,
104 h. 2' 33" ; 11. Meunier , 104 h. 4' 2" ;
12, Lambreeht , 104 h. 4' 9" ; 13. Demulder ,
104 h 5' 4" ; 14. Goldschmit, 104 h . 5'
31" ; 15. Dupon, 104 h. 10' 51" ; 16. Lau-
redi , 104 h. 11' 21" : 17. Brûlé . 104 h. 13'
34" ; 18 Gauthier , 104 h . 14' 46" ; 19. Cas-
telin , 104 h. 15' 49" ; 29. Verschueren ,
104 h. 16' 29" : 21. Redolfi ; 22. Impanis ;
23. Schotte ; 24 . Baldassari ; 25. dos Rets ;
26. Bauvin ; 27. Goasmat ; 28. Kemp ; 29.
Lazarldès ; 30. Hendrickx ; 31 de Munr ;
32 Glguet ; 33. Dussault ; 34, Baeyens ;
35. do Ruyter ; 36. Rémy ; 37. Kallert ;
38. Moineau ; 39. Rolland : 40 . Molineris.

Classement des Suisses : 43. Croci-Torti ,
105 h. 3' 56" : 51. Aeschlimnnn . 105 h. ?2'
36" ; 54. Wetlenmnnn , 105 h. 58' 39" ; 57.
Zbinden . 106 h. 17' 7".

Classement international
1. Belt-ique. 311 h. 58' 58" ; 2. France.

312 h. 3' 35" ; 3. Luxembourg, 312 h. 0'
7" ; 4. Sud-Est , 312 h. 32' 8" ; 5. Ile-de-
Frnn.ce, 312 h 32' 28" : 6 Ouest. 312 h.
49' 6" : 7. Centre - Sud-Ouest , 312 h. 53'
28" : 8. Aiglons belges, 313 h. 11' 17" ; 9.
Suisse, 314 h 8' 20".

Commentaires
Cette lfime étape , qui était très

courte , a joué pourtant  un rôle très
important  dans la lutte que se livrent
les principaux favoris.

L'étape d'hier comprenait deux diffi-
cultés : le col de Castillon et celui de
Turini. Déjà après le col de Castillon ,
les situations étaient à peu près acqui-
ses. En effet , les routieis  qui ont été
distancés au cours des 20 premiers ki-
lomètres n 'ont jamais  pu **evenir.

La course a été marquée d'une part
par la r iva l i té  Bobet-Robic , et d'autre
par par « l' al l iance » peut-être momen-
tanée , mais qui a bel et bien existé,
entre Kubler et Oekers.

Notons que ce sont les Fra: çais qui
ont les premiers déclench é la bagarre.
L'un des vétérans du tour, Jean-Marie
Goasmat , est parti dès les premières
rampes du col de Castillon , mais il a
été très rapidement rejoint par Bobet
et Robic. Derrière ces trois hommes,
Brambilla , Molineris et Cogan atta-
quaient à leur tour , tandis que Kubler
ne s'employait pas encore, de même

qu'Ockers. Nous avions donc, avant la
première moitié du col, cinq Français
en tète, J.-M. Goasmat ayant été l'un
des premiers lâchés. C'est à ce moment
que Kubler, en compagnie d'Ockers, a
produit son effort et qu'il a passé
troisième au sommet du col.

Dans la montée du Turini, l'on a
assisté un peu à la réédition de ce qui
s'était passé dans le col de Castillon.
Bobet et Robic, en tfite, luttaient avec
opiniâtreté, tandis que Ferdi KssU>a,
sans forcer outr e mesure, parvenait a
contrôler la course.

A propos de Robic et de Bobet, il
n'est pas inutile do souligner quelle
rivalité sépare Robic des équipiers de
l'équipe de France et de Bobet en par-
ticulier. Robic, on le sait, n'a pas été
sélectionné dans l'équipe tricolore, car
il voulait partir de Paris comme leader
incontesté et voulait courir à l'italienne.
D'autre part, Bobet est champion de
France, et, comme Robic, Breton. Cette
rivalité nous a vauu une mue magni-
fique et souven t émouvante entre les
deux hommes. Mais la bataille finale-
ment n'a pas tourné à leur avantage
car ils n'ont pas pu prendre une avance
suffisante sur leurs deux rivaux directs
Kubler et Oekers. Les deux hommes,
nous l'avons dit , ont fourni une course
très intelligente. Sauf un peu avant la
Turini où Kubler a légèrement décram-
ponné Oekers , le Belge, et le Suisse sont
restés ensemble. Ils sont revenus sur les
deux Bretons après Peira-Cava. Non
content d'avoir neutraliser l'offensive
de Bobet et de Robic. Kubler a pu en-
core gagner la bonification d'une mi-
nute.

C'est donc une excellente Journée pour
Kubler. Quant  à Oekers, il semble suivre
l'homme d'Adliswil comme son ombre...

Bobet et Robic ont aff i rmé leur gran-
de valeur et l'on attend avec un vif inté-
rêt la course de ces deux hommes dans
les cols entre Nice et Saint-Etienne.

Les grande vaincus de la journée
sont Geminiani et surtout Brambilla.
Geminiani semblait assez longtemps te-
nir la dragée haute  à Kubler et à
Oekers, mais il a été très régulièrement
lAché à 3 km. du sommet du Turini.
Quant â Brambilla , il a flanch é avant
lo f in du col de Castillon. Tous les deux
perdent de précieuses minutes.

JLa course des Suisses
Les autres coureurs suisses ont été

assez sérieusement distancés dans le ccJ
de Chati l lon et davantage encore dans
le col de Turini. C'est ainsi que dans
le col de Turini, Zbinden passait h 13'
39" de Robic , Croci-Torti à H' 7", Wei-
lenmann à 14' 44", Acschlimann qui
a souffert de l'estomac était à 15' 48".

Aussi les Suisses sont arrivés au ter-
me de l'étape assez retardés car ils n'ont
pas pu reprendre le terrain perdu.

Il y a h'i quelque chose d'inquiétant
car dans les étapes h venir Kubler ne
saurait compter sur une aide efficace
do ses camarades. Espérons toutefois
que l'un des coureurs suisses ne sera
pas trop éloigne de son chef d'équipe
au cours des étapes de mardi et de
mercredi.
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Avis très imp ortant
à nos clients de p ublicité

Pour des raisons d'ordre technique, nous nous trouvons dans l'obligation de

modifier à dater du 1er août 1950
les délais de réception des annonces

¦ -
.. * * .. ¦

qui deviendront les suivants :

Pour les numéros du mardi au samedi :
grandes annonces (400 mm. et plus) la veille à 10 h.
petites annonces . .. . l a  veille à 11 h. 45

Pour le numéro du lundi ;

grandes annonces (400 mm. et plus) le vendredi à 17 h.
petites annonces le samedi à 9 h.
Ces délais seront appliqués sans aucune exception et les ordres qui

nous parviendront en retard seront renvoyés d' un jour.

Du moment que les ordres de publicité ne seront plus acceptés après
11 h. 45, les heures d'ouverture de nos guichets seront modifiées comme suit :

de 8 h. à 12 heures et de 14 h. à 17 h. 30

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

i* j

P
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artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, C-w*-•**.:* ,*.

m&/Sf b W* ÉFl Vm m m  PI  I I  t. Il HJ V-U l l l i e  1*25 B B<U UOI - S .d  vertiges , migraines , bouffées do chaleur , troubles de l'âge critique ËXlT-dETS
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AUTO-ÉCOLE
GARAGE VIRCHAUX & CHOUX

Saint-Biaise Tél. 7 5133

Pratique et théorie par

R. Kessler
Maître de conduite

????????»???????

Ĵ X̂ "
Chaussures d'été pour Messieurs,
cuir naturel, cousu flexible, avec
une bonne semelle.

Faubourg du Lac 2, Neuchâtei
— — ¦ . . i -¦ - — —¦- -. — , .  i .  i i i i i t

S La transformation na-
/ turelle

l que subit la feuille de tabac ne

>

.se borne pas à la fermentation.
Le tabac fermenté contient en-
core des impuretés et des subs-
tances indésirables, dont on es-
saie fréquemment de dissimuler

i la présence au moyen de pro-
[\ duits chimiques ou grâce h des
\ procédés artificiels. En prati-
vA quant In refermentation , la fa-*

j \ brique de cigarettes Boston réa-
/ A lise la purification du tabac et
! Z la meilleure façon qui soit , selon

"v un processus naturel.

Ï J  Dégustez la Boston à 70 et
f  /  ou lu Boston-Spéclalo ù 90 et

. '. . T r efermenté !

I „ .,, ., Tête-de-RanMardi 1er août
pr 4 _ Départs à 14 h. et 19 n. 30

Place de la Poste \
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I Grimsel - Furka
et chaque SllSteilmercredi et jeudi
Fr. *48,— Deux jours au ralenti -
avec souper Départ : 8 heures

et peTSt&ne,

Mercredi 2 août ChaSSefOll

Fr 8 50 Départ à. 13 heures
Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions : ;J

LIBRAIRIE BEP.SERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél . B 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtei
Tél. 5 2(i (>8

,

Le Restaurant Strauss
Neuchâtei - 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.—

Jeudi et vendredi TSSSÎH ¦

Fr Vo!! "es Borromées
tout compris '̂ J"

Barrage
Lundi 31 Juillet {Jg R0SSGIIS
Fr. ii.5o Gruyères

Départ : 13 h.
Place de la Poste

Lunai 3i jumet Pontarlier -
Fr. io.5o Montbenoît -

(carte d'identité MnctcSUou passeport IIIUI icnti
Indispensables) Départ : 13 h.

Place de la Poste

Mardi 1er août LàC CliatîipeX
par lo col des MOSSES

Fr. 23.50 Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

Mardi 1er août SaEïf"dlJ-DCUbS
j"r 7 Départ : 13 h. 80

Place de la Poste

Fête du I er Août
Mardi 1er août j  Chassera|

Départ : 17 h. 30
Place de la Poste

' Mercredi 2 août HFIIP^flj  FlirKS;
et chaque mercredi SlIStËII

Fr. 28.50 «Maicii
Départ : B h.

Place de la Poste

Mercredi 2 août JQ|J|. j|y |gg
Fr- 20- Léman

(carte d'Identité _,. _ ,
ou passeport) 

^gg 
-^

Mercredi . août 
 ̂J

6
. V«fcl|

Fr. i«_ Lac Saint-Point
(carte d'Identité POlîtaflUer
ou passeport) Départ . 8 h

Place de la Poste

„ „ M Franches Montagn es - LesMercredi 2 août _ , .
Fr 12.— Ran giers-GorgesduPichoux

Départ : 13 h.
Place de la Poste

Jeudi 3 août
Fr. 24.- Stanserhorn
(funiculaire Lucerne - Briini gcompris ) "

Jeudi 3 août j?.6,1/0,1"* * £a€\d'Alfeld • Route
Fr. 23.— Joffre . Ballon

(carte d'identité d'Alsace
ou passeport) Départ : 6 h. 15¦ Place de la Poste

| j eudi 3 août Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h.

Place de la Poste

Lac Bleu -
vendredi 4 août Kandersteg

Fr. 15.50 (possibilité de monter
au lac d'Oesehinen )

Départ : 7 h. 30
Place de la Poste

Vendredi 4 août [.30 NON * " GlIHligel
Fr. 14.— Départ : 8 h.

Place do la Poste

samedi s août La 6rasid-Vv¦
p r 6. Départ : 13 h. 30

" Place de la Poste

Renseignements — Inscriptions

AUTOCARS FISCHER igfffi,
ou Papeterie BICKEL & Cle ™ 76

\y\ Les belles excursions Patthey
M accompagnées

Mardi 1er août
; Champéry - par la Gruyère-

La Corniche - Montreux
Fête du 1er Août à Ouohy I

I Départ : 7 h. Prix : Fr. 17.— I

; j Mercredi 2 août
; 1 Barrage de Ressens - par le lac de I

I Morat - Fribourg ¦ Lac de la Gruyère I
y  Départ : 13 h. Prix : Fr. 10s- I

Berne - Gurten, vue grandiose,
[ j montée en funiculaire : au retour, t !
y visite de la ville en autocar ! |
!. I Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 8.— I \

j Renseignements et Inscriptions aveo pro- I i
! I grammes détaillés, chez Mme FALLET, I
! I magasin de cigares, Grand-Rue 1, et au I '

I GARAGE PATTHEY & FILS I
Manège 1 - Tél. 5 30 16 - Neuchfttel j j

¦

V^̂ sSSsB BffîfthJÊà ' H iW
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CONVENTION
CHRÉTIENNE
DE MORGES

du 24 août au 4 septembre

j avec le concours de T. M. Bamber , de la
Convention de Keswlck, de Ph. Howard , direc-
teur du Sunday School Times, et de nombreux
orateurs appartenant à diverses Eglises de

Suisse et de l'étranger.

Programmes dans les librairies suivantes :
Mack , Lausanne; Jeheber , Genève ; Dégailler ,
Morges et chez Roger Chérlx , pasteur, Côte 66,

Neuchâtei .

j Çûf a  EN FRÉQUENTANT
UMJ LES éCOLES TAMé
W .'::| do Neuohûtel , Concert G . tel 5 1S SI ,
'̂ |ji '/ Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Fri-

bourg, Sion ou Bellinzone, vous
aurez l'avantage de pou voir prolonger gratuite-
ment lea cours, si nécess aire, jusqu'au diplôme
final. Références et , prospectus.

ofoaéfè
f dCoop éra/hG de s**,
lonsoœma/ïon)
U.IHINHt lI . 'l 'H m.t lI l. l l l l l l 'I lUKI 'l l '*

On cherche à louer tout
de suite, pour 3 semaines
environ, un

bateau à moteur
pour quatre ou cinq per-
sonnes. Garanties. S'a-
dresser a Pension Walter ,
Marin , tél. 7S5 40.

BARRET
tailleur

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

CORRESPONDANCE
SUIT 

%*- TAPISSIER
atelier fermé

jusqu'au 12 août

1er Août
Nos magasins
seront ouverts
jusqu'à 16 h.
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DU CRAYON Ferblanterie PARQUETS
T B I B tf ï A L'ARMOIRE Appareillage en tous genres

!îflL.i  rr\ '̂ ŝr^ F. Gross PONçAGE
1 « I l  B t a r a  I \ j  I l Ĵ » p.. vieux et neuf

maître teinturier (vy8***  ̂ ^̂ tiona v*™™ PARQUETS S A
517 51 Tont p our le bureau C0Q-D,1NDE 24

¦•.. - '  Tél. 51279 Tél. 52056 Téléphone 512 67
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ÉLECTRICITÉ Ne ,aitBS P|us "l'expérience, profitez de celle acquise Mnniijçprip
G Pîff arptti l PomBï RadîO-Mélody Neuchâtei W » w,̂ cl le

Neuchâtei Té». 527 22 a sss Œsŝ Sum Charpenterîe
526 48 V U I L L E M I N  & C IE DECOPPCT

. ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT i FRÈRESDSSTALIsATEnR successeur de VUILLEMIN Frères «»¦•¦*»»¦*¦
lïLEOTBIOlEN Bne J.-J.-Lallemantl 1 Tél. 5 23 77 Funlo slQ MFIIPHATFI
DIPLOMJSI et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 525 75 tvu *° ,3 iKUWlrllU

NEUCHATEL Vi e -a •*» Z.1
RUE Saillt -MaUriCe 11 TnUes - Araolses - Eternlt - Ciment - Ligneux | i el. 111ZO/
' | Peinture des fera-blanc» - Réfection de cliemlnée»

VÉLO S SERRURERIE CARL DONNER & FILS TTi \ *Tous travaux de serrurerie et réparations «9 •*# I iLn9
neufs et d'occasion Voleta & rouleaux , sangle corde

Tous prix 

M 

Le bon café chez le spécialiste

RyRMMin R. HORISBERGER-LÙSCHEIt¦ UUIlMnilU Rôtisserie moderne Epicerie fine
Poteaux 4 - Tél. 518 11 Kaubourg de l'Hôpital 17 Tél. 512 58

B L O N D E  o u  B R U N E

On sait partout qne le cheval, Le plus précieux, puisqu'on le nomme Un c'est assez, mais deux c'est mieux L'indispensable et fraîche bière Brune ou blonde, grande ou petite,
D'après Buffon, est l'animal. La plus noble conquête de l'homme. Four livrer à temps, en tous lieux. Qui vous attend à la glacière. Bien ne désaltère aussi vite !
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CRWt DU |
THÉÂTRE
Bières spéciales j

et étrangères !
Cardinal Fribourg ||

Pilsen Urcj ucll \



•A®
_ \x<̂  coupe nouvelle

coiffures nouvelles

Kickoff, Sâdekick

Coiffure Stâhli
vls-à,-vls de la poste — Neuchâtei

Perfection dans la
permanente à froid

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek ¦ Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créatlons - Réparations

Aac i&ejjXxSû&ilUi
CUIRS '̂E T  PEAU »

HOPITAL 8 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

SOINS - EPILATION - HYGIÈNE
a du définitive de la
visage chevelure

PEELING - MAQUILLAGE

INSTITUT DE BEAUTÉ

<JL>UC<^ /
Mme N. Barbey

Esthéticienne diplômée
13, Evole Tél. 5 38Y0

Pour la
P É D I C U R E

appelez
5 51 05

M
NCUCHATEL /CEHTRE VILLE

A. HUBEB.

j usqu'au bout des doigts
Si vous voulez être élégante, mais

là , vraiment élégante, vous vous ha-
billerez non seulement de la tête aux
pieds avec raff inement , mais encore
jusqu 'au bout des doigts. Je veux
dire par là que vous porterez des
gants. Le chapitre est important et
les nouveautés foisonnent.

Que choisirez-vous pour accompa-
gner le tailleur ? Le suède, toujours
et partout à sa place interprétant
des gantelets courts ou des gants à
volumineuses manchettes réversi-
bles, tous deux avec ou sans coutu-
res apparentes. Ils sont volontiers
jaunes ou gris argenté. Lors d'une
présentation de collection, à Paris,
on a vu un tailleur ocre mis en va-
leur par des gants vert sapin et un
ensemble noir égayé par des gants
noirs à crispins généreux orange.

Les gants s émancipent. C est le
moment. En avait-on assez cle ces
éternels gris, ou noirs, ou bruns.
Désormais tout est permis pourvu
que l'harmonuie de l'ensemble soit
sauvegardée. Usez donc de cette li-
cence. On pèche chez nous par trop
de modération. On n'ose pas... et
c'est dommage pour toutes ces jolies
idées qui se perdent. Et vous savez
bien que des accessoires choisis ju-
dicieusement renouvellent une toi-
lette trop vue. Alors, qu'attendez-
vous ?

Ainsi, les gants de tissu sont très
en vogue et leur prix est abordable.
On a vu des jeunes femmes les faire
elles-mêmes, assortis à leur toilette.
Sur le marché, ils rivalisent d'élé-
gance avec les gants de peau. On
en voit en pied-de-poule noué sur
la main , d'autres qui s'accommodent
de deux couleurs. La toile, le piqué,
le jersey, l'organdi, le nylon sont
largement employ és pour les modè-
les simples.

Pour l'après-midi, les suèdes sont
travaillés avec un grand raffine-
ment, ils s'agrémentent de crevés,
de soufflets plissés, de volants, de
manchettes doublées d'un ton con-
trastant , de bouillonnes, de garnitu-
res de strass, d'or ou d'argent.

Et le soir, le gant long est roi. Il
affirme sa royauté par la sobriété
de sa coupe qu'il habille de nacre
ou de fleurs. Les uns s'arrêtent sa-
gement au-dessous du coude, les"»u»
très poussent l'enthousiasme jusque
monter à l'épaule pour s'arrêter au
niveau du corselet sans bretelles.

L'extravagance n'est pas bannie,
loin de là. N'a-t-on pas inventé le
gant parapluie qui s'assortit à un
chapeau en nylon, construit sur le
même modèle que les parapluies,
c'est-à-dire avec des baleines noires
apparentes. Le chapeau a ceci de
particulier que , quoique étant un pa-
rapluie, il se pose sur la tête. Le
gant, lui, plus modeste ne tire son
nom que d'un petit dessin de para-
pluie ornant son crispin.

Nous ne vous en demandons pas
tant. Mais il est vrai que sans gants
toute vraie élégance est bannie. Les
vont-nu-tête et les vont-nu-mains,
ne sauront jamais prétendre à au-
cun titre de raffinement.

MARIE-MAD.

ELEGANTEEtes-vous
bonnes visiteuses ?

Les idées de Maryvorme

Ce n'est pas des visites à l'heure
du thé qu'il s'agit. Ce n'est pas da-
vantage de ces entrées toutes bruis-
santes de rires et de mouvements,
de robes virevoltantes et de cris ex-
clamatifs dans toutes les tonalités,
irruptions fai tes  en coup de vent
au hasard de rencontres, allées et
venues.

C' est à autre chose que je pense,
c'est-à-dire au rôle important que
nous pouvons jouer dans la vie des
malades , en leur faisant visite. Le
mot important , dont je me sers ici
ne recouvre aucune prétention, au-
cune vanité personnelles ; au con-
traire il sert du poin t de vue des
malades, A désigner la part que nous
pouvons prendre à leur vie immo-
bilisée. Ce sont en e f f e t  les malades
qui doivent penser — et non les
bien portants — que les visites de
ces derniers ont du prix, du poids
et de la qualité.

Pour g parvenir, il f au t  fa ire  un
court mais bon apprentissage. Parmi
vous il est peut-être des visiteuses
de premier choix qui le sont de
naissance : leurs vertus ont poussé
en elles , comme, sur elles, ont pous-
sé les cheveux, les ongles, petit à
petit .  Au moment oh le sort les con-
duit vers les chambres des malades,
ces bons visiteurs savent d'instinct
ce qmiîs diront et tairont, ce qu ds
apporteront et laisseront , ce qu 'ils
verront sans le montrer et regarde-
ront sans qu 'il g paraisse rien. Mais
la plupart  d' entre nous devons exer-
cer nos facul tés  d' observation, déve-
lopper  et fa ire  f ruc t i f i e r  nos senti-
ments d' amitié , renoncer aux capri-
ces, à l 'irrégularité , permis à l'égard
des gens en pleine santé , mais in-
terdits vis-à-vis des malades. En ef -
f e t , ces derniers vivent d' espoir,
d' attente , dans leurs chambres trop
silencieuses : ils se demandent cha-
que matin quels visages ils verront ,
quelle voix ils entendront , quelles
idées ils échangeront avec les gens
du dehors.

I l  f au t  donc qu'ils puissent comp-
ter sur notre f idél i té  et notre ponc -
tualité : les nrome.ssp .s à euir. f aites :
« Je  reviendrai bientôt, compte sur
ma visite tel jour, au revoir, à mar-
di !... » doivent toujours être tenues.
Ce ne peuvent être des phrases je-
tées à la légère , mais un engagement
ferme.  Ceci admis et les visites agant
lieu avec régularité nous savons
bientôt reconnaître les bons des
mauvais jours, observer l'humeur,
l'état de ceux que nous visitons et,
<sn égard à ces détails importants,
nous agissons, causons, discutons
plus ou moins, laissant le malade
parler ou écouter, se taire ou se con-
f i e r  à son gré.

Ainsi seulement nos visites lui
p laisent et lui apportent tour à tour
la distraction, le plaisir, la variété
qu'il veut et peut savourer complè-
tement, à petites doses ou à grandes
gorgées !

BRUNIR SUR LÀ PLAGESans aller bien loin...
Selon le caractère et les goûts de chacun, le problème des vacances est résolu

de multiples façons. H en est qui ne rêve que montagnes pointues — blanches de
préférence — à escalader et d'autres que l'Infini de la mer et ses longues plages sans
verdure, véritables rôtissoires, attirent, tant par le dolce farniente qu'elles promettent
que par les plaisirs mondains des stations.

Mais la mer. comme l'alpe, est lointaine et toutes les bourses ne permettent pas-
ces déplacements, surtout si l'on précise que, là-bas comme ici, la manne ne tombe
pas des cieux. Il y a bien la solution pratique et peu coûteuse du camping qui convient
particulièrement à la jeunesse. Mais je pense à la Jeune fille qui n'a pas de vélo ou qui
ne connaît personne susceptible de devenir compagne ou compagnon de route, à celle
qui ne peut quitter Neuchâtei.

Vous ne vous doutez peut-être pas, jeune lectrice de tout ce que votre fantaisie
pourra créer sans pour autant partir bien loin. Vous pestez contre la vie chère qui
vous retient au logis sans songer que le lac est à vos pieds, bordé de plages et de
coins discrets où vous passerez des heures bénies. Il n'est pas indispensable du tout
que vous soyez excellente nageuse pour vous plaire sur la plage. Etendue sur votre
peignoir, à rêver ou à lire, ou encore à bavarder avec des baigneurs dont vous aurez
fait la connaissances vous passerez de longs après-midi sans histoire qui, si vous savez
ne pas abuser des bains de soleil, vous apporteront la détente et le calme nécessaires
après un an de travail.

Ce qui vous sera utile pour pratiquer ce « sport » se résume à peu de choses :
un costume de bains que vous choisirez solide et qui vous permettra mille et une fan-
taisies aquatiques, un costume de plage - il en existe de toutes les façons et il en est de
ravissants et originaux que vous ferez facilement vous-même, - et un bonnet qui voua
empêchera d'avoir tous les cheveux dans la figure. Les cheveux courts et sans boucles
de h mode actuelle sont fort pratiques pour le bain. Ils sèchent rapidement et retrou-
vent la place que vous leur avez assignée pour une saison.

Nombre d'articles, d'avis et de défenses ont paru déjà, mettant en garde
^ 
baigneurs

et baigneuses contre le soleil. Chacun sait maintenant, qu'outre le danger d'insolation,
de trop longues stations au soleil provoquent parfois des troubles aux poumons. Il faut
donc s'habituer au soleil graduellement et, si l'on s'aperçoit que cela provoque des

malaises, ne pas s'entêter sottement pour brunir à tout prix. Bref, cela est une simple
question de prudence et de bon sens.

La mode est aux femmes — et aux hommes — bien bruns, comme des petits
pains qu'un boulanger distrait par sa boulangère aurait laissé cuire un tout petit peu trop
longtemps. Cette mode est assez jolie à voir et convient admirablement à d'aucuns. Par
contre, certains visages de femmes s'en trouvent désagréablement durcis. Voici, pour
vous aider à brunir, une formule d'huile solaire :

40 grammes d'huile palme
60 grammes d'huile de paraffine
50 grammes d'huile de noyau.

Il existe également des lotions non grasses et, aussi bizarre que cela paraisse, le
vinaigre qui convient surtout aux peaux délicates des rousses et des blondes. Discrète-
ment abritée par un saule à l'ombrage généreux, vous vous « lotionnerez » et ne vous
exposerez au soleil qu'après avoir laissé sécher le vinaigre sur votre corps. Après être
restée au soleil, revenez sous le saule protecteur pour recommencer l'opération décrite
plus haut.

Je vous vois froncer le nez ? Vous rétorquez que le vinaigre — qui convient par-
faitement à un plat de cornichons ou au rinçage de vos cheveux — est d'un usage
plutôt nauséabond sur une plage où vous espérez d'agréables rencontres. Qu'à cela
ne tienne I Si vous en avez le temps et la patience, voici une recette de vinaigre aroma-
tique (ne trouvez-vous pas que ces deux mots ont, mis ensemble, un petit air comique-
ment prétentieux ?) Faites infuser dans un demi-litre de vinaigre de vin une bonne poi-
gnée de fleurs de violette ou des racines de plantin. Laissez macérer quinze jours au
soleil en espérant que la pluie ne viendra pas tout gâcher... et filtrez.

Vous serez peut-être tentée de vous frictionner à l'eau de Cologne, ce que Je
vous déconseillerais vivement, cette dernière contenant souvent de la citronnelle qui
rend la peau sensible aux coups de soleil.

Si, après ces conseils, vous ne devenez pas une vraie gitane, ce ne sera pas de
votre faute, encore moins de la mienne, mais bien celle du soleil 1

SIFFLETTE.

ALLECHANTES PERSPECTIVES
Il y a assez longtemps , nous étions

singes, batifolant dans les cocotiers de
forêts très vierges encore et ce temps-
là était peut-être le plus beau qu 'il nous
fut jamais donné cle vivre. Malheureusc-
sement, nous ne nous en souvenons pas
très nettement. Par la loi de l'évolu-
tion , nous sommes devenus plus intel-
ligents ; noti*e cerveau s'est développé.
On nous appela Adam et Eve. La vie
que nous menâmes alors était assez
agréable, mais la pomme vint tout gâter.
Depuis lors, quel gâchis I Pardon , .je
voulais dire : quel progrès !

Car nous avons maintenant  les jour-
naux , les cinémas, les dancings , les pa-
laces, les plages à la mode, les associa-

tions cle toutes sortes, les uniformes cle
toutes couleurs , les sociétés de tout aca-
bit , les gens du même parti politique
qui adoptent les mêmes idées. Enfin ,
nous ne sommes plus seuls.

Bientôt , tout sera uniformisé , et ce
sera tant mieux. On retrouve déjà facile-
ment la même robe à cent exemplaires ;
dans quelques années , on n'aura plus
l'embarras du choix. On habitera tous
dans ces admirables colonies aux cin-
quante maisons pareilles , sans recoins ,
sans mystère , alignées comme des sol-
dats prêts pour l 'inspection. Pour ren-
trer chez soi , on comptera jusqu 'à cinq
si l'on habite la cinquième maison , jus-
qu 'à dix si on a élu domicile dans la
dixième. Mais au fait ,  scra-t-il bien
nécessaire de compter , puisqu 'on risque
de trouver la même femme en fourreau
rose dans toutes les maisons ? Alors , il
devient inutile de se fatiguer les ménin-
ges. Tous les foun-eaux roses cle la colo-
nie auront mis au même moment sur le
fourneau du même type et dans une
marmite identique le morne bouilli livré
en gros par le boucher commun. La
lessive se fera le premier mercredi du
mois , les « lavées » tous les lundis , les
«à fond » le samedi et les tapis se bat-
tront le vendredi. Et si par hasard , dans
un ridicule sursaut d'individualisme —
cette horrible maladie , — vous décidez
cle battre vos tapis le jeudi , vous pas-
serez pour un hurluberlu et l'on vous
tournera cinquante dos sortis du même
moule et vous saurez que cinquante
bouches disent des gentillesses sur votre
compte...

Mais il y a mieux encore. On ne lira
plus les œuvres originales d'écrivains
ridiculement prolixes. Des condensés
seront à la disposition de tous. Victor

Hugo en dix pages — quel progrès ! —
Montesquieu clans le même format , cn,-
fin ! Quelques bienfaiteurs cle l'huma-
nité se chargeront de dégrossir, dés-
ossci*, vider , sécher des kilos de livres
pour en garder la matière en laissant
surnager les idées primitives. Honneur
à l'Amériqpe de laquelle nous vient
cette idée géniale pour cerveaux dimi-
nués.

Dans les Etats de l'avenir, il ne sera
plus bon d'être en contact avec des
textes originaux , source de libre exa-
men. Et vous , lecteurs intransigeants ,
qui conservez jalousement — et dange-
reusement — quelques œuvres complètes
clans votre bibliothè que archaïque et
sauvegardez ridiculement votre jouis-
sance des œuvres de l'esprit , nous ne
répondons pas de ce qui vous arrivera.
Quant à la masse, on lui aura sagement
ôté le moyen et jusqu 'au désir cle con-
naître autre chose que les concentrés
« made uy oncle sam et consorts » .
L'Amérique , quel pays merveilleux I

Ce qui est vrai pour les lettres, l'est
aussi pour la musique. Mais , chose
curieuse , le progrès nous arrive d'un
tout autre côté. C'est l'U.R.S.S., en effet ,
qui a dénoncé les tendances anti-

démocratiques de la musique et a jeté
-listes bases d'un programme cle lutte dos
Bl compositeurs dignes de ce nom pour

une musique réaliste , vraimen t conforme
aux aspirations des peuples nouveaux et
à l'esprit de la grande époque à venir.
Le monde enchanté des sons sera enfin
organisé : les soupirs , qui , comme on
sait , expriment le mécontentement , en
seront bannis, de même que les pauses
préjudiciables à la production mondiale.
L'art épuré se trouvera ainsi placé de-
vant de nouveaux devoirs qui fera jail-
lir des chefs-d'œuvre bien supérieurs à
ceux d'un Bach, d'un ' Beethoven , d'un
Mozart. Le temps sera vite passé où
symphonies et sonates étaient faites
librement , pardon , je veux dire selon
les caprices de la société capitaliste.

L'ère de bonheur démocratique est en
bonne voie de réalisation. Tout derniè-
rement , en Hongrie , l'Association des
artistes proposa septante sujets de ta-
bleaux et de sculptures aux artistes nou-
veaux. Pour que nous puissions nous
inspirer des thèmes proposés , en voici
quelques-uns : « Educateurs populaires
au travail », » De nouvelles armes dans
l'armée hongroise », « .Journée du parti
dans l'armée », « Jeune fille tractoriste
au village », « Garde-frontière arrêtant à
la frontière un agent étranger (ou capi-
taliste voulant se sauver à l'étranger) »,
etc.

Ah, Mesdames, ne regrettez pas ce que
vous appelez le bon vieux temps. Vous
n 'avez rien vu encore. Vous ne savez
rien de la douceur de vivre. Nous au-
rons bientôt tous le même type, la même
âme. C'est cela le bonheur ! Les rap-
ports humains et internationaux en
seront facilités. Ayant tous les mêmes
idées et le même idéal , nous ne trou-
verons peut-être plus de raison de faire
la guerre.

Une seule chose m'inquiète et me
parait tragique. Lorsque, le soir, tu me
donneras rendez-vous, comment ferai-
je , chéri , pour te reconnaître entre
cent exemplaires semblables ?

H. R

UNE BONNE RECETTE
DE SIFFOLO

Tomates au gratin
Préparez une farce avec mie de

pain , oignons, ail , persil . Hachez le
tout et salez selon votre goût .

D'autre part , coupez des tomates
en rondelles assez épaisses. Beurrez
bien un plat allant au four , alternez
par couches tomates et farce et faites
cuire une bonne demi-heure.
Vous pouvez à volonté saupoudrer
ce plat de gruyère râpé.

De p iqué blanc cette toilette à corselet et boléro
de guipure blanche.

¦

Une robe du soir de satin blanc, agrémentée
d'une espèce d'écharpe se terminant

par de longs effilés .
Modèles d'Henry.

- LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES g

JFASj CORSET D'OR
«SE"' Rosé Guyot- Epancheurs 2, tlcucnâtol

i- M UN CORSET de qualité I
' j  ON CORSET qui voua dure ;

:,'-/ I UN CORSET qui vous donne
ggS j satisfaction Iyj  s'achète chez nous I 

F 5 % Timbres S. E. N. ot J.



Zurich aura sa patinoire
couverte

Lors d'une assemblée générale extra-
ordinaire de la société du Hallenstadion
de Zurich , jeudi , les actionnaires ont
accepté une proposition présentée par
le conseil d'installer pour le 15 novem-
bre prochain une piste de glace. Los re-
présentants de la ville cle Zurich étalent
contre ce projet.

Les dirigeants de la piste ont assuré
les actionnaires qu'il n'était aucune-
ment question de monter une équipe de
joueurs do hockey professionnels et
qu'ils avaient pris un arrangement avec
le C. P. Zurich. Le devis pour la cons-
truction do la piste est de 480,000 fr.
f assemblée de la presse

t'ril rcoisc. — FRIBOURG , 30.
La presse fribourgeoiso a tenu son as-
semblée annuelle à Marly. Elle n dési-
gné comme nouveau président M.
Adolphe Remy, directeur dos « Freibur-
ger Nachrichton », qui succède à M.
Albert Dessonnaz. Les participants ont
célébré le 80me anniversaire do ce der-
nier, ainsi que ses fit) ans d'activité au
sein de l'Association de la presse frl-
bourgeolse.

Une chute mortelle en Va-
lais. — BRIGUE, 29. -M. Mcdnrd Stu-
der, ouvrier à la Lonza , s'était rendu sur
la montagne de Mund pour soigner ses
chèvres.

Il a fait une chute de 200 mètres dans
les rochers et a été tué sur le coup. M.
Studer était marié et père de cinq en-
fants en bas âge.
les pourparlers entre la So-

ciété suisse des maîtres-im-
primeurs et la Fédération
suisse des typographes ont
abouti à un résultat provisoi-
re. — ZURICH, 29. Les pourparlers
entre la Société suisse des maîtres-im-
primeurs et la Fédération suisse des
typographes, qui avaient été interrom-
pus, ont repris dans ces dernières se-
maines et ont abouti , grâce à des con-
cessions réciproques, à un résultat pro-
visoire laissant espérer la reprise des
relations contractuelles.

Les engagements prévus au contrat
collectif des patrons seront étendus,
selon l'avant-projet, aux domaines des
salaires minima, des vacances et des
paiements en cas de maladie. Les salai-
res minima seront mieux adaptés à
l'état effectif des salaires conclus indi-
viduellement par une augmentation ou
par la prise en considération d'alloca-
tions de renchérissement.

Les travailleurs, de leur côté, ont re-
noncé aux revendications que les pa-
trons ont qualifiées comme n'étant pas
supportables économiquement.

Les deux associations auront à pren-
dre position à l'égard du résultat des
pourparlers au cours du mois d'août.
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LA VIE RELIGIEUSE

Parrains de l'E.P.E.R.
(sp) Ces quatre initiales qui sont celles
de F« Entraide protestante aux Eglises
ruinées » indiquent une œuvre qui, par-
mi beaucoup d'autres activités, a institué
les « parrainages»» dont la générosité
a. permis d'assurer aide et protection
pendant tous ces derniers mois à cinq
enfants belges,- six cent vingt-quatre
allemands, deux cent soixante-neuf fran-
çais, cent nonante-quatre grecs, cent
onze hollandais, deux cent trente-cinq
italiens, huit cent septante-sept autri-
chiens, quarante-trois polonais, vingt-
trois tchécoslovaques, cinquante et un
hongrois ; cela fait un total de deux
mille quatre cent trente-deux enfants
qui ont des parrains et des marraines.

Outre cela, il y a, partout où on peut
en fonder, des homes suisses

Un Neuchàtelois
nommé président

du Conseil synodal
de l'Eglise missionnaire belge
(sp) Le Synode de l'Eglise chrétienne
missionnaire de Belgique — dans la-
quelle travaillent plusieurs pasteurs neu-
chàtelois et romands — vient de se réu-
nir à Charleroi. Au cours de cette ses-
sion , il a élu à la présidence du con-
seil synodal de l'Eglise M. Emile Jéquier,
originaire de Fleurier, bien connu à
Neuchfttel , où il a habité et fait ses
études. "

I»e IVme centenaire
de l'Eglise française

de Londres
(sp) On vient de célébrer à Londres le
quatrième centenaire de la signature de
la Charte rotale accordée par le roi
Edouard VI aux huguenots. C'est en
effet le 24 juillet 1550 que le roi
Edouard VI accordait aux étrangers pro-
testants une charte qui les autorisait à
célébrer leur culte et à traiter leurs
affaires ecclésiastiques selon la coutume
de leur pays. Il mettait en outre une
église à leur disposition clans la Cité.
Les protestants persécutés et réfugiés
de France et de Hollande en bénéficiè-
rent largement.

La communauté protestante française
de Londres est restée vivante. Depuis
1928, son pasteur est M. F. Christol.

Les manifestations commémorntives
de la charte d'Edouard VI et du IVme
centenaire cle l'Eglise française de Lon-
dres, qui ont duré trois jours , se sont
déroulées avec éclat en présence _ de
hautes personnalités religieuses et civi-
les, et resserrent les liens d'amitié entre
protestants d'Europe. On signale l'inau-
guration d'un « mémorial » à l'entrée
du temple, une exposition huguenote,
des conférences , une réception du lord-
maire de Londres et un culte d'actions
de grâce à la cathédrale de Saint-Paul.

Les Américains soutiennent
une lutte acharnée

pour maintenir leurs positions

LES OPÉRA TIONS EN CORÉE

AU Q, O. DU GENERAL MAC-AR-
THUR, 30 (Reuter). — Les troupes amé-
ricaines sont soumises sur tout le front
à une poussée d'une violence Inouïe ot
soutiennent une lutte acharnée pour
maintenir un secteur do défense amoin-
dri.

Dans lo secteur central , la première
division de cavalerie américaine est mc-
nocée d'encerclement par les troupes ré-
gulières et des guérillas nordistes ; les
premières attaquent de plusieurs côtés
en direction de la ville de Kimchon ,
point stratégique important.

D'autre part , une colonne commu-
niste munie de sept tanks et d'artillerie
lourde provenant do Kochang exerce
également une vive pression en direc-
tion de Kumchon.  Enfin , une petite
unité communiste serait arrivée à moins
do cinq kilomètres de cette ville, qui
elle-même n'est éloignée que de 50 km.
de l 'important nœud ferroviaire de
Taegu.

Un porte-parol e du quartier général
a déclaré dimauche que des reculs
étaient Inévitables, aussi longtemps
que les Américains sont inférieurs en
nombre.

Attaque nordiste
près de Chinju

AVEC LES TROUPES AMERICAINES
EN COREE, 30 (Reuter). — Des unités
nordistes ont attaqué dimanch e la
ville de Chinju , à 90 km. à l'ouest de
Fousan , l'Important port de ravitaille-
ment américain.

Les défenseurs américains, qui du-
rent d'abord abandonner un peu de
terrain , ont repris dimanche soir leurs
positions et ont déclenché une contre-
offensive.

Kochang occupé
Q. G. AMERICAIN EN COREE, 29

(A.F.P.). — Kochang a été occupée par
une colonne blindée nord-coréenne
comprenant sept tanks. Les éléments
américains ont dû évacuer la ville.

Kochang est un point stratégique

important, car il se trouve à la bifur-
cation de deux vallées longées par la
route et le chemin de for, l'une re-
montant au nord sur Kumchon, distant
d'une cinquantaine de kilomètres, l'au-
tre remontant vers le nord-est sur
Taegu. distant d'une soixantaine de
kilomètres.

Les Américains ont repris
Chir y  e

AUPRES DES TROUPES AMERICAI-
NES SUR LE FRONT DE COREE, 23
(Reuter). — Des troupes américaines
ont passé dimanche soir à l'offensive
sur le front central et ont occupé la
ville de Chirye, k 18 km. de Kunchon.
Un bataillon nord-coréen s'était emparé
de cette ville la veille.

L'artillerie et des avions de combat
ont détruit la ville, puis les troupes
oméricaines ont avancé ot ont occupé
les hauteurs entourant Chirye. Le
flanc gauche américain a été l'objet
d'un violent bombardement, Les forces
des Etats-Unis ont riposté et le calme
est revenu.

Le remplaçant du général
Dean

TOKIO, 80 (A.F.P.) — Le major-gé-
néral John Ohtvreh a été nommé com-
mandant de la 24me division d'infante-
rie américaine en remplacement du gé-
néral William Dean, disparu, annonce
le communiqué de la 8me armée publié
dimanche.

Le communiqué
nord-coréen

LONDRES, 31 (Reuter). — Radio-
Pyongyang a diffusé le commentaire
suivant : « L'occupation de Hadong, à
120 km. à l'ouest de Pusan, s'est effec-
tuée après l'anéantissement des unités
américaines qui ont opposé une vive
résistance.

» Les Coréens du nord ont en outre
occupé Kwangyang, à 140 km. à l'ouest
do Pusan. »

Avec 22 passagers à bord
un avion français

disparaît dans le Sahara

LES DRAMES DE L'AIR

PARIS, 30 (Reuter). — Plus d'une
douzaine d'appareils de l'aviation mi-
litaire française ont exploré dimanche
les sables du Sahara sans trouver tra-
ce d'un avion français de ligne, de
marque « Bristol », quo l'on croit avoir
été contraint de faire un atterrissage
forcé samedi avec ses 22 passagers.

Tous les avions qui font le service
Alger-Afrique occidentale et équato-
riale française ont reçu l'ordre d'émet-
tre des messages par radio lorsqu 'ils
franchiront la région où s'est posé
vraisemblablement l'appareil perdu.

Cet avion, propriété d' « Air Trans-
port », une compagnie française, se
rendait de Paris à Goa, en Afrique oc-
cidentale française, via Alger.

Un représentant d'« Air Transport »
a déclaré quo l'avion avait doux équi-
pements de radio. On suppose que l'en-
semble do l'appareillage a dû être dé-
truit par un court-circuit, raison pour
laquelle il n'a pu émettre de messages
après son atterrissage forcé..

L'avion a été aperçu
ALGER, 31 (A.F.P.). — Le « Bristol »

de la compagnie « Air Transport », dis-
paru samedi entre Aoulef et Gao, a été
repéré par un DC 4 parti d'Alger.

Bfn avion brésilien
percute centre une oolEiite

et prend feu
Cinquante morts

RIO-DE-JANEIRO , 30 (A.F.P.). — un
avion brésilien s'est écrasé près de
Porto-Alegre ; il avait essayé par trois
fois d'atterrir par mauvaise visibilité.

Il a percuté contre une colline proche
cle l'aérodrome de Porto-Alegre et a pris
feu. L'incendie a duré deux heures. Tou-
tes les personnes qui se trouvaient à
bord ont péri , soit 43 passagers et sept
membres de l'équipage.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ITALIE, trois ouvriers ont été dé-

chiquetés par l'explosion d'nne mine
alors qu 'Us déblayaient les ruines de la
petite ville de Formia.

AUX ETATS-UNIS, le sénateur républi-
cain Me Carthy a renouvelé hier ses
attaques contre le secrétaire d'Etat
Acheson.

On annonce que la représentation mi-
litaire américaine à Formose a été ren-
forcée.

Le département d'Etat communique
que le vice-consul américain Macklerman
a été tué le 13 j vril par des gardes-
frontières thibétains alors qu'il tentait
de s'échapper de la Chine communiste.

AUX PAYS-BAS, le général Gulsan, ar-
rivé vendredi en compagnie de son
épouse, a été reçu par le bourgmestre
de Rotterdam.

EN FRANCE, des incendies ont rava-
gé ces derniers jours la forêt des Mau-
res. Huit mille hectares de chênes et de
châtaigniers ont été ravagés.

Des précisions sur le nouvel accord économique
entre la Hongrie et la Suisse

Nouvelles économiques el financières

Le délégué du Conseil fédéral pour
les accords commerciaux, M. Max Troen-
dle, a donné des indications k la presse
sur les points essentiels des accords
conclus récemment avec la Hongrie, au
sujet des relations financières , commer-
ciales . et le règlement des paiements
entre la Hongrie et la Suisse.

Le ministre a déclaré notamment :
« Un accord relatif à l'échange des mar-
chandises et au règlement des paiements
a été signé à Budapest le 27 juin 1950
avec la république populaire hongroise.
Comme à l'ordinaire , cet accord est sui-
vi d'un protocole concernant l'échange
des marchandises' auquel est jointe une
liste des produits qui seront exportés
de Suisse en Hongrie, ainsi qu'une liste
de ceux que la Hongrie pourra envoyer
en Suisse.

Chacune de ces listes prévoit des
achats portant sur 45 à 50 millions de
francs environ. La Suisse livrera du bé-
tail d'élevage , des couleurs d'aniline,
des texti les , des instruments , des machi-
nes et des appareils , ainsi que des mon-
tres. Outre d'autres marchandises;*, la
Hongrie nous vendra des produits agri-
coles, principalement du froment , des
marchandises fourragères et du bétail
de boucherie.

JLe trafic des paiements
Les paiements entre les deux pays au-

ront lieu à l'avenir par le moyen d'un
compte de la Banque nationale de Hon-
grie auprès de la Banque nationale
suisse , suivant les principes du trafic
lié des paiements.

Des possibilités de transfert  au béné-
fice des rapatriés et pour les « invisi-
bles » ont été prévues dans la mesure
habituelle. Les dettes hongroises résul-
tant des accords précédents , pour autant
qu 'elles soient échues, seront réglées,
et les dettes non échues seront repor-
tées sur le nouveau compte. Une marge
de clearing, ainsi qu'on le prévoit d'or-
dinaire dans de tels accords , a été
accordée du côté suisse pour un mon-
tant de 5 millions au maximum. Cette
marge de clearing garantira le fonction-
nement sa t is fa isant  du trafic des paie-
ments en réduisant l'ampleur des varia-
tions considérables qui se produisent , en
raison des influences saisonnières , dans
le montant  des sommes versées au cré-
dit de la Hongrie.

L'indemnisation
des intérêts suisses

en Hongrie
En outre , un accord concernant l'in-

demnisation des intérêts suisses en Hon-
grie a été signé le 19 juillet 1950. i

La Hongrie s'engage , en vertu d'arran-
gements particuliers conclus avec les
créanciers , à payer comptant , en dehors
de cet accord et dans les dix jours qui
suivront son entrée en vigueur défini-
tive, ses dettes provenant des années

1930 et suivantes, appelées « stillhaltc »,
ainsi que d'autres dettes qui leur seront
assimilées. Les moyens nécessaires à ce :
paiement comptant sont déjà disponibles.

De la somme globale de 3,740 ,000 flo-
rins et de 29,981,000 francs suisses men-
tionnés clans l'accord , un montan t do
11,416,000 fr . est destiné au rachat des
titres hongrois à intérêt f ixe apparte-
nant  à dos propriétaires suisses, alors
que lo reste servira à indemniser les
biens, droits et intérêts suisses atteints
en Hongrie par des mesur es de natio-
nalisation ou dos mesures semblables.
Le rachat des obligations hongroises,
qui sont très largement  rép andues en-
tre les mains du public suisse de pla-
cement, aura lieu à dos cours sensi-
blement supérieurs à leur cours de
bourse actuel. Les cours seront fixés
définitivement par la commission dos
indemnités eu matière (lo nationalisa -
tion , aussitôt que l'on connaîtra le
nombre exact des titres susceptibles
d'être rachetés . Lo versement du prix
de rachat aura lieu en tranches égales,
la première venant  à échéance dans
les trois mois nui  suivront l'outrée en
vigueur définitive de l'accord, la se-
conde étant payable un an plus tard.

GRANDE-BRETAGNE
Les constructions navales

D'après un rapport publi é par le «Lloyd »,
40% de tous les navires de commerce eu
construction au monde sont en travail sur
des chantiers bi-itanniques. A la date du
30 Juin , 326 navire s de commerce, d'un
Jaugeage bru t de 1,937,101 tonnes d'enre-
gistrement , étaient en construction dans
le Royaume-Uni . Tous 'les navire s en cons-
truction dan s les autres pays (à l'excep-
tion de la Russie , de la Pologne , de l'Al-
lemagne orientale et de la chine , dont il
est impossible d'obtenir des chiffres) font
un tota l de 717 navires, d'un déplacement
de 2,612,730 tonnes.

Bien que le total britanniqu e dépasse de
40,000 tonnes celui de la fin dû premier
trimestre de 1950, il est encore de 306.000
tonnes au-dessous du total ' de fin juin
1948.

Les autres pays constructeurs de na-
vires sont : la France, 491.000 tonnes ou
10%, le Japon 372 ,000 tonnes ou 87o, les
Etats-Unis 326.C00 ou 7%, les Pays-Bas,
307,000 tonnes, Suède 302,000, Italie 241,000.
Danemark 121,000, Norvège 117,000, Espa-
gne 102 000.

Les socialistes belges se préparent
à la «marche sur Bruxelles»
qui aura lieu demain mardi

OTTiTm r> jBJ LA PREMIéBB PAOEI

Veillée d'armes
BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — L'impres-

sion qui se dégage dimanche soir est
celle d'une veillée d'armes consacrée par
l'état-major antiléopoldiste et ses trou-
pes à la préparation matérielle de la
« marche sur Bruxelles », prévue pour
mardi prochain 1er août. Le centre de
l'agitation se situe toujours dans les
provinces industrielles vallonnés et par-
ticulièrement Ji Liège, où l'on signale des
bagarres.

Dis demain , les travailleurs liégeois
enverront leurs premiers détachements
de protestataires. Tout indique qu'ils ar-
riveront par la route et qu'ils seront
pris en charge, dès leur arrivée dans la
capitale, par la Fédération générale du
travail belge, qui coordonne lo mouve-
ment contre lo roi.

Un appel a été lancé par la Fédération
bruxelloise du parti socialiste belge, in-
vitant « les camarades de l'aggloméra-
tion bruxelloise » à héberger un ou plu-
sieurs grévistes pendant la nuit.

Les contre-mesures envisagées par le
gouvernement Duvieusart n'ont pas été
révélées. Certains observateurs pensent
cependant que des barrages de troupes
seront établis sur les routes conduisant
a la capitale.

A Charleroi et à Mons, le départ a été
fixé à mardi. Les manifestants du Hai-
naut (Charleroi) tenteront de gagner
Bruxelles par cinq itinéraires différents.
L'axe de marche des colonnes du Bori-
nage (Mons) n'a pas encore été divul-
gué, pas plus d'ailleurs que celui qu[em-
prunteront les camions venant de Liège.
Un appel des organisations grévistes pré-
vient les conducteurs de véhicules qu'ils
devront arborer sur lo pare-brise de leur
voiture une affiche portant comme em- .
blême le coq wallon qui, d'ailleurs, a fait
son apparition dans de nombreuses vil-
les antiléopoldistes, comme symbole de
l'hostilité au retour du souverain.

Des troupes à la rencontre
des manifestants

BRUXELLES, 31 (Reuter) . — Quatre
longues colonnes militaires ont quitté
dimanche soir Bruxelles, en direction du
sud, d'où viendront les adversaires du
roi Léopold, qui se proposent de mar-
cher mardi sur la capitale. Les soldats
campent à 30 km. en dehors de Bruxel-
les.

Le gouvernement prépare un décret
Interdisant tout rassemblement de per-
sonnes qui veulent se rendre à Bruxel-
les. On s'attend à ce que toutes les rou-
tes menant à Bruxelles soient bloquées
par la troupe. Seules les personnes pou-
vant se légitimer en bonne et due forme
pourront passer le cordon.

Le gouvernement prend •»
des mesures d'ordre

BRUXELLES, 30 (A.F.P.). — Un con-
seil de cabinet restreint a pris les dé-
cisions suivantes :

1. Tous les rassemblement sont Interdits
«lans les agglomérations de Bruxelles, Liè-
ge et Verviers.

2. Des unités de l'armée seront transfé-
rées clans les zones où les appelleront des
mesures de garde spéciales.

3. Certaines unités de l'armée seront
portées il effectifs complets.

Des troupes rappelées
d'Allemagne

BRUXELLES, 30 (Reuter). — Le
gouvernement a rappelé ses troupes d'oc-
cupation en Allemagne pour les envoyer
dans les régions où se déroulent les
grèves et les manifestations.

Les premières unités rappelées d'Al-
lemagne ont été dirigées par camions
et motocyclettes dans le centre indus-
triel de Liège. Ces troupes seront affec-
tées à la garde des entreprises vitales ,
hauts fourneaux , charbonnage, et as-
sureront leur maintien en activité , com-
me le fonctionnement dfc-s services pu-
blics.

Des centres industriels
protégés par la troupe

BRUXELLES, 29 (A.F.P.). — Les
troupes du génie assurent, depuis sa-
medi matin , la protection de certains
centres industriels, et notamment des
postes de transformation électriques k
haute tension de Malines, Ougréem,
Liège et Jupille , des centrales élec-
triques de Sluiskll et Droogenbosch ,
des cokeries de Tertre et de certains
charbonnages.

Les rassemblements
de plus de cinq personnes

interdits à Bruxelles
BRUXELLES, 29 (A.F.P.). — Un ar-

rêté du gouverneur du Brabant (dont la
capitale est Bruxelles) interdit les ras-
semblements de plus de cinq personnes
dans toute la province. Cet arrêté a
été pris dans le cadre des dispositions
générales adoptées par le gouvernement
afin de rétablir l'ordre dans le pays.

Léopold III cherche à rétablir
l'unité nationale

BRUXELLES, 31 (Reuter). — Les en-
tret iens quo le roi Léopold a eus, di-
manche, aveo divers hommes d'État,
doivent être considérés comme une
« tentative en vue de rétablir l'unité
nationale ».

Les entretiens
du roi Léopold

BRUXELLES, 30 (A.F.P.). — Le roi
a reçu dimanche après-midi, au château
de Laeken , M. Moreau de Melen , mi-
nistre de la défense nationale, M.
Pierre Harmel , président du groupe du
parti social-démocrate de la Chambre,
et M. Henri Heaman, ministre d'Etat
social-chrétien.

Le roi Léopold a constitué ;
son cabinet

BRUXELLES, 30 (A .F.P.). — Un com-
muniqué annonce que le roi Léopol d
a définitivement constitué son cabinet
et son secrétariat. Le chef du premier
est M. Berryer , ministre plénipoten-
tiaire. Un poste de chef do cabinet
adj oint pour les questions sociales a
été créé.

M. Jacques Pirenne reste secrétaire
du roi .

Un appel aux grévistes
pour qu'ils reprennent

le travail
BRUXELLES, 30 (A.F.P.). — M. Oscar

Behogne, ministre du travail , a adressé
hier un appel aux grévistes pour qu'ils
reprennent le travail. Il a déclaré no-
tamment :

¦Je sais et le public sait qu'un très grand
nombre d'entre vous réprouvent la grève
actuelle. Je sors de vos rangs et j e n'ai Ja-
mais cessé d'être des vôtres. On vous a mis
dans une situation dangereuse pour vous
et vos familles. Les problèmes politiques
doivent se résoudre par l'Intermédiaire des
partis politiques au sein des assemblées
politiques et non des syndicats. On porte
gravement atteinte à votre liberté indivi-
duelle et on met en péril l'Instrument de
travail qui vous permet de gagner votre
pain et celui de votre famille. C'est pour-
quoi Je vous demande de répondre aux ap-
pels qui vous sont adressés pour assurer
les travaux d'entretien Indispensables.

Le Saint-Siège
prend des mesures contre les

organisations de jeunesses
communistes

CITÉ DU VATICAN , 30 (A.F.P.). —
Des mesures adoptées par le Saint-Of-
fice à rencontre de certaines organisa-
tions communistes de la jeunesse, pré-
voient l'exclusion des sacrements des pa-
rents dont les enfants sont inscrits aux
«nouvelles institutions destinées à éle-
ver la jeunesse dans le matérialisme et
la négation de la foi », et celle des en-
fants  eux-mêmes, tant qu'ils continuent
à faire partie des organisations visées.
Le personnel enseignant est frappé de
l'excommunication majeure, réservée au
Saint-Siège.

Ces mesures s'appliqueront aux orga-
nisations du genre de celles qui , en Ita-
lie notamment, se sont attiré, de la part
des milieux catholiques , l'accusation de
favoriser chez les enfants les pratiques
contraires i» la morale , et dont le « Quo-
tidiano » fournissait cet exemple : lors
d'une kermesse organisée à Plaisance,
les jeunes gens des deux sexes étaient
invités à contracter des « mariages sym-
boliques » d'une durée de quatre jours.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS .et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal .' 7.15, lnform . 7.20, au saut
du lit... 11 h., œuvres de Richard Wag-
ner . 11.45, refrains et chansons modernes.
12.15, pages symphonlques populaires.
12.45, signal horaire et inform . 12.55, mu-
sique ligère . Eu Intermède : Henry Sal-
vador . 13.15. Suite « Le bourgeois gentil-
homme », de Richard Strauss . 13.40, Con-
certo pour basson et orchestre en fa ma-
jeur cp. 75, d3 Weber. 16.29 , signal ho-
raire 16.30, Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Ed. Appla .
17.30, un feuilleton pour tous : Les lettres
de mon moulin. d'A . Dau det . 17.50, dan-
ses populaires roumaines de Bartok . 18 h..
Les ondes du Léman . 18.30, la femme et
le5 temps actuels 18.45, Boléro , de Cho-
pin . 18.55, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform., les résultats du Tour de France ,
programme de la soirée. 19.30, muslc-box.
20 h., Le nouveau roman de Paul et Vir-
ginie. 20.40 un disque. 20.45 , Qui ? Pour-
quoi ? Commsnt? 21.15, Wal-berg présen-
te ses œuvres. 21.40 , Jazz authentique.
22 h., histoire de* la valse . 22 .30, lnform.
22 .35, Je ne suis pas de votre avis .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
inform. 11 h. de Sottens: émission com-
mune. 12.30 , inform . 12.40, danses sympho-
nlques . 13.15 Quatuor à cordes en fa mi-
neur de Ravel . 14 h., danses et refrains,
16 h., Symphonie No 40 en fa majeur de
Hayd n. 16.30, de* Sottens : émission com-
mune. 17.30, une petite fantaisie météo-
rologique . 18.30, imprévu . 18.50, Rapsodle
en bleu de Gershwln . 19.30, lnform . 20.05,
C. Dumont et son orchestre , 20.30 , A qui
rendons-nous visite aujourd 'hui . 20.45. le
disque de l'auditeur. 21.30, Sonnets de Pé-
trarque de Liszt . 22.05, pour les Suisses
à l'étranger.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30, La vie recommence.
RC\ : 15 h . et 20 h . 30, Un flic.
Studio : 20 h. 30, FoIies pour l'Opéra.
Apollo : 20 h . 30, Carrefour du crime.
Palace : 20 h . 30, Un ami viendra ce soir,

La confiserie HÀNI
EST FERMÉE

du 31 juillet au 15 août

Les communistes italiens
se préparent à repousser
les forces américaines qui

atterriraient dans la
Péninsule

HOME , 30 (Reuter). — M. Togliatt*,
député communiste italien, qui est con-
sidéré comme le portewparole commu-
niste le plus qualifié de ce côté du ri-
deau de fer, n déclaré dans un discours
prononcé à Rome devant 4000 commu-
nistes, que son parti est en droit de se
préparer à rejeter les troupes améri-
caines qui atterriraient éventuellement
en Italie.

M. Togliatti , qui vient de rentrer do
la réunion des dirigeants communistes
qui s'est tenue il y a trois jours à Ber-
lin , a . demandé au gouvernement de
donner solennellement l'assurance qu'il
n'a pris aucun engagement permettant
aux troupes américaines, quels que
soient les événements d'Extrême-Orient
ou d'Europe, d'atterrir en Italie ou
d'utiliser pour « leurs projets de ffuer-
re criminels » les ports italiens..

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Extrait de la Feuille officielle
Juillet 18. Radiation de la raison sociale

Cure 7 S. A., à la Chaux-de-Ponds , la li-
quidation étant terminée ,

19. Radiation de la raison sociale Char-
les Kiistli. à Neuchâtei , achat et vente de
vieux fers' et m&taux , en faillite , le titu -
laire ayant cessé l'exploitation de son com-
merce.

20. Radiatio n de la raison sociale Ohl-
meyer et Cle , successeurs de Ohlmeyer
frères , à Neuchàte l, fabrique de savons de
toilette et parfumerie , l'associée comman-
ditaire Marie-Margusrlte Ohlmeyer née
Stoller étant décédée . Les actifs et passifs
sont repris par Max-Wllhelm Ohlmeyer,
sous la raison sociale W. Ohlmeyer-Bou-
quet, successeur de Ohlmeyer et Cie.

22 . Un sursis concordataire de 4 mois a
été accordé à la maison Fers et Quincail-
lerie S. A., Fleurier . Expiration du sursis :
21 novembre 1950 , Délai pour les produc-
tions : 15 août 1950 .

2*8. L'autorité tutélalre de Neuchàtel a :
relevé Roger Calame , avocat , de ses fonc-

tions de tuteur de Jean-Maurice Colomb ,
à Neuchâtei. et nommé en lieu et place
Pierre-A.'Micol , avocat à Neuchàtel ;

nommé Eric Roulin . domicilié à Neu-
châtei , en qualité de tuteur de Georges-
Henri Giddey, à Neuchâtei ;

nommé Jean-Claude von Gunten , à Neu-
châtei en qualité de tuteur de Jacques
von Gunten , à Neuchfttel ;

nommé Sam Humbert , à Neuchfttel , en
qualité dé tuteur de Rognon Claudine ,
Gérald Michel , Jean-Claud et. Jacques ;

nommé Albert Tellenbach. à Neuchàtel ,
en qualité de tuteur de Michel Tellen-
bach ;

prononcé la mainlevée de la tutelle Gil-
bert-Mtchiel Waltiiex, k Areuse-Boudry.

Son prix sera inférieur
à celui de l'essence

Le Conseil des ministres français a
décidé, conformément au vœu qui avait
été exprimé par l'Assemblée national*,
de remettre en vigueur l'article 6 du
Code des contributions indirectes pour
la période juille t à décembre 1950 et de
fixer à 10% le pourcentage d'alcool à
acquérir par les importateurs d'essence.

Il y a phisieuxs mois que les excé-
dents d'alcool avaient amené les pro-
ducteurs, notamment les betteraviers, à
réclamer l'incorporation de l'alcool in-
dustriel à l'essence. La récolte de bette-
raves s'annonçant belle cette année
encore, et la capacité de stockage étant
très inférieure à l'excédent actuel, le
gouvernement a finalement décidé la
création d'un carburant dit « binaire ».

Celui-ci sera vendu moins cher que
l'essence. La différence serait supérieu-
re à 2 fr. par litre. Comme l'alcool coû-
te normalement plus cher que l'essen-
ce, cette différence devra être financée
par des moyens spéciaux, sur lesquels
aucune précision n 'a été donnée.

Le carburant trinaire, actuellement
distribué, sera abandonné quand les
stocks en seront épuisés. A ce moment
il n 'y aura plus que deux carburants à
la disposition des usagers : l'essence et
le carburant binaire.

'¦y ¦¦¦. . '
¦¦ ¦" v* *.****.

Un carburant comportant
\0% d'alcool sera mis en

vente en France

Demain mardi Ier Août
les boucheries seront fermées

depuis 12 h. 30

HOTEL PATTUS
La Riviera neuchàteloise

1er août :
Début de l'orchestre espagnol

Les Etio Grande
(5 musiciens)

et Charles .Jaquet

Docteur CORNU
Fontaines

aujourd'hui absent
En cas de non-réponse, téléphoner

au 713 81

l" Août
FEUX D'ARTIFICE

GRAND CHOIX

H I  ÏITHV armurier . Terreaux 3
• «"«J I il I s Tél. 5 29 91

Corsaire
1er août , dès 16 heures : THÉ DANSANT

Dès 21 heures au matin :
BAL A BORD

Comock l'Esquimau
Il partit avec ses deux femmes et
tous ses eslfants à la recherche de
"la grande île " où la vie est meil-
leure. Une nuit la banquise se déta-
cha, les séparant les uns de° autres

et les laissant sans armes, sans espoir
de sauvetage, sans nourriture, face
à face avec leurs chiens. Lisez dans
Sélection d'Août la passionnante
histoire vraie de la lutte menée pen-
dant dix ans par cette famille esqui-
mau qui voulait vivre. Achetez dès
maintenant votre numéro d'Août
de Sélection.



Ifl VILLE
Fête nationale du 1er Août

Mardi soir, la fête du 1er août au
chef-lieu sera organisée comme d'habi-
tude par l'Association des sociétés de
la ville.

Le cortège, auxquelles toutes les so-
ciétés avec leurs bannières sont invi-
tées à participer, se formera dès 20 h.
sur la place de la Gare. Tous les en-
fants de Neuchâtei porteurs de lampions
sont également conviés à se trouver au
rendez-vous. Quatre corps de musique
Îirécéderont chacun des groupes. Devant
e monument de la République se dé-

roulera la manifestation patriotique et
M. Denis de Rougemont , directeur du
Centre européen de la culture, pronon-
cera le discours officiel.

Le grand feu sera allumé sur la
place de la Poste, où la Musique mili-
taire donnera un concert. Des feux d'ar-
tifice seront tirés des jetées du port
et l'Union tessinoise, la fanfare de la
Croix-Bleue et la Baguette joueron t
sur les quais.

Comme toutes les communes du can-
ton, la ville de Neuchâtei a reçu des
directives pour que les cloches sonnent
à toute volée de 20 h. à 20 h. 15 et
pour que les édifices publics et privés
soient abondamment pavoises.

Déjà des fusées et des pétards sont
partis. On recommande la prudence aux
artificiers amateurs et l'on rappelle que
bien des accidents se sont déjà produits
par la faute d'imprudents qui avaient
lancé leurs « engins » au milieu de la
foule.

lie Mail bruyant
Les parois des baraquements du Mail

sont si minces que tout s'entend. Il suf-
fit qu'un locataire fasse du bruit en
rentrant ou qu'une dispute éclate dans
un ménage...

La police a été appelée, à deux repri-
ses, dans la nuit de samedi à dimanche,
pour rétablir le calme.

Bagarre dans les ruelles
Samedi à 20 h. 50, la police locale est

intervenue pour mettre à la raison deux
individus qui se disputaient et se bat-
taient au Neubourg puis aux Fausses-
Braves. Procès-verbaux ont été dressés.

Chute d'un cycliste A, la rue
•Tehanne-de-ÏIochberg

Samedi, à 17 h. 30, on a retrouvé
inanimé à la rue Jehanne-de-Hochberg,
un cycliste de Peseux, M. R. G., qui,
portant une plaie à la jambe gauche, a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.

Aucun témoin n'a assisté à cette
chute. Mais on suppose que la victime a
heurté une automobile arrêtée. La gen-
darmerie a ouvert une enquête.

Un «accordéon» qui se termine
par un bruit de tôle

Samedi, à 11 h. 45, une file de six au-
tos roulait de Saint-Biaise à Neuchâtei.
En arrivant à la hauteur de la plage de
Monruz , la première voiture de la co-
lonne . ralentit. Tous les autres l'imitè-
rent... ou tentèrent de le faire. En effe t,
le conducteur de la sixième ne put frei-
ner assez pour éviter un choc avec l'ar-
rière de la cinquième.

Cet accident se solde par des dégâts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtei. — 29 juillet.

Température : Moyenne : 20,7 ; min. : 15,4;
max. : 25,0. Baromètre : Moyenne : 720 ,6.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :
assez fort. Etat du ciel : variable. Couvert
à nuageux pendant la Journée. Clair le
soir. Joran très fort par moments de
17 h. 15 à 22 h. 45.

30 juillet. Température : Moyenne : 20 ,4;
min. : 12,6 ; max. : 25,8. Baromètre :
Moyenne : 720 ,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
variable . Nuageux jusqu'à 17 h. puis le
ciel se couvre peu à peu complètement.
Joran assez fort depuis 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtei 719.5)

Niveau du lac du 29 jui llet, à 7 h. : 429.65
Niveau (lu lac du 30 juillet , à 7 h. : 429.63

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Temps généralement ensoleillé avec ciel
variable. Le matin , quelques brouillards
épars dans les vallées. L'a.près-mkli, som-
mets des montagnes en partie enveloppés
de nuages. Vents faibles et variables. As-
sez chaud.

F VIGNOBLE

COLOMBIER

Un jeune Parisien
en séjour à Neuchâtei
se noie à Paradis-Plage

Samedi après-midi, le jeune Albert
Widmer, né en 1931, apprenti, domicilié
à Paris, qui était en séjour à Neuchâtei ,
se baignait à la plage de Colombier.

Après avoir « bu une tasse » et s'être
épuisé à nager, le malheureux jeune
homme a coulé. Au bout de dix minutes,
une personne dévouée qui se trouvait là
pu ramener la victime au bord et prati-
qua la respiration artificielle jusqu 'à
l'arrivée de la police locale de Neuchâtei,
qui avait été alertée à 16 h. 58.

Le pulmotor, mis en action pendant 25
minutes, fut impuissant à ramener à la
vie le jeune Widmer qui , selon les cons-
tatations d'un médecin, était décédé par
suffocation.

CRESSIER
Ii'activitê

de l'Hospice des vieillards
En 1949, l'Hospice des vieillards a

abrité 89 pensionnaires, dont 70 étaient
déjà là au début de l'année. Il y eut
durant ces douze mois sept décès et
seize départs, si bien qu'à fin 1949 il n'y
avait plus que 66 pensionnaires. Depuis
lors, les vides se sont entièrement
comblés. :

Le mouvement d'entrées et de départs
a été relativement important. Il y a eu
dix-neuf nouvelles entrées. Les journées
de pension ont été de 25,858.

Les dames pensionnaires étaient au
nombre de 54, taudis que les messieurs
n'étaient que 35. Au point de vue de
l'origine, 6 sont de Cressier, 31 de com-
munes neuchâteloises, 44 Confédérés et
8 étrangers. Au point de vue confessionr
nel, les pensionnaires se répartissent en
34 catholiques et 55 réformés.

Une comparaison entre les comptes
de 1948 et ceux de 1949 fait constater
une augmentation de pensions de 10,576
francs 15 et, aux dépenses, une augmen-
tation de 10,118 fr. Le bénéfice de l'an-
née est de 474 fr. 10.

Grâce au dévouement des révérendes
Sœurs de la charité, à la fidélité du
personnel laïc et à une sage adminis-
tration, l'hospice reste très apprécié.

Des dons pour 314 fr. 40 sont venus
alléger le budget.

Impressions nocturnes d'un suiveur motorisé
(De notre envoy é spécial)

La veille , 35 voiliers s'étaient retour-
nés sur le lac de Constance. Par ce
temps changeant , pour une épreuve de
fond qui se disputait la nuit, c'était
une précaution élémentaire que de sui-
vre les concurrents.

Mais en somme pourquoi concourir
de nuit ? S'il fa l la i t  coûte que coûte
un motif raisonnable, on ferait  valoir
que selon les airs, le temps nécessaire
pour couvrir les quelque 60 km. du
parcours peut être considérable et que
l'épreuve doit en tout cas être terminée
le dimanche soir. Et puis , quoi ? Dans
d'autres sports, il y a bien des règle-
ments absurdes. Pourquoi enlèverait-on
aux yachtmen cette magnifique occasion
de vivre l'attrayant mystère d'une nuit
complète sur l' eau ?

Cette rare chance de toucher de près
aux attraits profonds de notre lac, nous
l'avons partagée en partie sur l'un des
magnifiques canots qui contrôlèrent la
course. On devrait pl utôt dire « paque-
bot *», quand il s'agit du somptueux
« Nautilus II > de M. Kœlliker.

Nous étions six à bord de cette unité
prévue pour promener confortablement
60 passagers.

Le Cercle de la voile de Neuchâtei
avait été chargé de suivre les derniers
voiliers. C' est 'donc de la terre ferm e
que , peu après 20 heures', soit deux
heures seulement après le départ de
Saint-Aubin , nous vîmes dans les ju-
melles de M. C. Olivier, le commissaire
aux régates, les premiers concurrents
virer autour de la bouée située au port
de Neuchâtei.

Puis nous embarquâmes. Les partici-
pants à la régate n'étaient pas les seuls
à disputer une épreuve sportive. Les
frères Louis et André Rodari et un de
leurs camarades de ta section des ondes
courtes du Radio-Club , étaient là, cher-
chant à établir la liaison avec « Théo ***,
« Emma s* ou « Bébé ». Excellent et exer-
cice pratique d'établir un réseau fort
utile au contrôle d'une telle course.

A Peseux, sur les hauteurs, se trou-
vait un poste-« pilot e ». 17 u avait une

autre station réceptrice-émettrice au
P.C. de Saint-Aubin. Sur le « Nauti-
lus II », une vaste antenne avait été
installée, de même que sur le rapide
canot de M. Lauener, qui suivait le
peloton de tête. N os homonymes s'en
donnaient à cœur joi e d'annoncer :
« OK votre émission. Je passe sur écoute.
Théo parlez ; tadida »,

C'est ainsi qu'après avoir vu passer
entre bouée et terre un douzième voilier
quelque peu retardé — à bord duquel
un sympa thique professeu r de l'Ecole de
commerce servait pour fêter  l'heure
crépusculaire des verres d' une boisson
qu 'il ne nous a p as été possible d'iden-
ti f ier — nous apprîmes qu'il devait y
avoir un dernier concurrent:. Rien n'était
plus an vue. Sans la radio, nous au-
rions quitté les lieux dans l'idée que,
succomban t à la superstition, le No 13
avait abandonné.

Au bout d'une heure, alors que la
lune se levait, la vigie signala un voilier
par bâbord. L'air était tombé et le
malheureux dernier n'avançait guère.
Il passa à Neuchâtei avec plu s d'une
heure et demie de retard sur les pre-
miers.

i^//ss/<^s
Les risques d'accidents, par cette nuit

sereine, sous ce clair de pleine lune
idyllique , étaient pratiqu ement réduits
à zéro, ainsi que l' utilité véritable de
notre escorte. On put alors se laisser
porter sans souci par la poésie du mo-
ment et du lieu, tandis que le moteur
ronronnait ou que, par instants, ta ra-
dio nasillait ses « Rien de spécial à
signaler. O.K. votre émission. »

Abordage à Saint-Aubin à minuit
environ. Changement total d' atmos-
p hère. Au chantier naval décoré et
transformé en guinguette, de belles filles
en corsaires et blouses légères servaient
cafés et sandwiches entre deux tours
de danse. Le gramo débitait des ren-
gaines. Les membres du comité étaient
pressés et à peine visibles.

L' escale ne f u t  pas longue. Et le
retour sans incidents, mais non sans
rêverie... A. B.

Des mesures au sujet des compositions directes
Neuchâtei - Buttes sont prises immédiatement

Pour faire droit aux vœux des intéressés

Enisuite de la séance tenue le 24 juil-
let, à laquelle le département «cantonal
des travaux publics a assisté avec les
représentants des C.F.F. et du R.V.T.,
des mesures immédiates sont prises,
dès aujourd'hui 31 juillet, pour le rem-
placement de deux compositions direc-
tes par des voitures directes Neucha-
tel-Buttos ; la troisième composition
(celle de la fin de l'après-midi), étant
momentanément maintenue.

Les C.F.F. s'efforceront d'améliorer
les possibilités de manœuvre en gare
do Travers, do façon ù y réduire les
battements. De son côté, lo R.V.T. va
reprendre contact avec la direction des
usines Dubied, à Couvet, .afin d'exa-
miner les possibilités de conduire les
ouvriers à leur domicile, plus rapide-
ment en fin do matinée.

Il faut espérer que ces nouvelles me-
sures tenant compte non seulement (les
intérêts des compagnies de chemins
do 1er en cause, mais aussi do ceux de
la population du fond du Vallon et de
celle des Verrières, pourront donner
satisfaction à chacun.

L'examen de la situation
La lettre du 1er arrondissement

des C.F.F. annonçant cette décision
au département des travaux p ublics
dit notamment :

A la suite des interventions des
Conseils communaux, des Verrières et
do Travers, d'une lettre de la direc-
tion du R.V.T. et de différents arti-
cles parus récemment dans la presse
neuchàteloise, l'examen objectif de
cette question a permis de reconnaître:

— qiie la circulation sur la ligne du
R.V.T. do locomotives électriques lour-
des C.F.F. présente de sérieux incon-
vénients pour la voie et son entretien;

— quo la circulation de ces locomo-
tives lourdes doit être suspendue ou
tout au moins fortement réduite ;

— que les C.F.F. ne sont pas en me-
sure actuellement de mettre régulière-
ment à disposition des automotrices
rapides appropriées ou encore des lo-
comotives plus légères et moins rigi-
des du type Re 4/4 ;

— qu'il est désirable die maintenir,
dans certains trains, la circulation de
voitures directes entre Neuchâtei et
Fleurier, éventuellement Buttes, et vi-
ce versa afin de sauvegarder les inté-
rêts du Val-de-Travers et éviter aux
voyageurs des trains les plus fré-
quentés, un 'transbordement en gare de
Travers. En hiver ot lorsque lo temps
est défavorable, ce transbordement est
rendu pénible par l'état des lieux .

Tenant compte de ces considérations,
il a été décidé, d'un commu n accord ,
de prendre des mesures immédiates et
d'autre part d'étudier ces prochains
jour s des ajustements pour l'horaire
l'hiver.

Mesures immédiates
Voici les mesures qui , sans modifi-

cation d'horaire, sont applicables du
lundi 31 juille t au dimanche 7 octobre
1950 :

— suppression des compositions di-
rectes avec locomotives C.F.F. aux
trains 1477-8/11-1482 et 1481-12/13-1484.

— remorque des trains 1479, 1481b
Travers - les Verrières et 1480, 1484a
les Verrières - Travers par une loco-
motive C.F.F. en lieu et place de l'auto-
tnotjùce R.V.T.
13 Pour ces quatre relations, les voya-
geurs pour et des Verrières n'auront
plus à transborder à Travers.

— circulation d'une voiture directe
C.F.F. BC4 Neuchâtel-Fleurier (éventuel-
lement Buttes) dans les trains 1477/8 ;

— circulation d'une voiture directe
C.F.F. BC4 et d'une voiture R.V.T. C
Fleurier (éventuellement Buttes) - Neu-
châtei dans les trains 13/1484.

Les samedis et dimanche, ces deux
services de voitures directes seront ren-
forcés en proportion des besoins.

— circulation d'une voiture directe
R.V.T. C Neuchâtel-Fleurier (éventuel-
lement Buttes) dans les trains 1493/22 ;

— maintien de la composition directe
avec locomotive C.F.F. aux trains 1489-
20/21-1494 ;

— maintien de l'automotrice R.V.T.
aux ti*ains 1491 Travers-les Verrières et
1492 les Verrières-Travers.

En vue de l'horaire d'hiver
Les mesures à prendre seront mises

au point au cours d'un nouvel entretien
qui aura lieu le 4 août. Il sera tenu
compte des expériences faites dès le 31
juillet. Des ajustements d'horaire pour-
ront intervenir afin de prévoir, à Tra-
vers, le temps indispensable pour les
manœuvres.

Il sera examiné, en particulier, s'il
est possible de remplacer encore la com-
position directe, avec locomotive C.F.F.,
aux trains 1489/20 - 21/1494 par des voi-
tures directes manœuvrées en gare de
Travers.

Eu égard au transport des ouvriers
travaillant à Couvet , des représentants
des usines Dubied ont été invités à as-
sister à l'cntretieu do vendredi.

( AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Une auto se renverse

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
minuit quarante, un accident de la circu-
lation s'est produit à la proximité du
réservoir à goudron des Combettes.

Une auto des environs, qui se dirigeait
vers les Joux-Derrière, prit le tournant
trop à droite , en croisant une autre auto.
Elle monta sur le bord du réservoir et
se renversa.

Deux des occupants, qui étaient bles-
sés, dont l'un assez grièvement à la
jambe gauche, furent conduits à l'hôpital
par les soins de la police. Le second n'a
que des blessures superficielles.

L'auto est hors d'usage.

LES BRENETS

Un promeneur fait une chute
au Saut-du-Doubs

et succombe à ses blessures
(c) Dimanche après-midi , M. B. Zanoni,
de la Chaux-de-Fonds, a glissé dans des
rochers au-dessus du Saut-du-Doubs et
est venu s'abattre à proximité du point
de vue, après une chute de 4 à 5 mètres.
Il reçut les premiers soins d'un méde-
cin des Brenets, qui diagnostiqua une
fracture du bassin et ordonna le trans-
fert du blessé à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds ; ce qui fut fait par l'ambulance
du Locle.

Hélas ! à 18 heures déjà , M. Bartoleml
Zanoni, âgé de 74 ans, tapissier, succom-
bait à ses blessures.

On croit que le malheureux a été in-
commodé par la chaleur et que c'est à la
suite d'un malaise qu'il a perdu pied.

RÉGIONS DES IflCS
YVERDON

Où il est de nouveau question
de l'usine électrique des Clées
(c) M. Menuet (soc.) a intei-pellé la
municipalité pour savoir à la suite de
quelles circonstances elle a été amenée
à nommer M. Roland Poletti, actuel-
lement à Payerne, chef du futur ré-
seau électrique yverdonnois.

La municipalité répondra dans la
prochaine séance à cette question qui
a déjà provoqué quelques remous dans
l'opinion publique.

M. Winteregg demande à la munici-
palité quelles sont ses intentions
quant aux installations intérieures
après la reprise par la commune du
service do l'électricité sur lo territoire
communal.

M. Poletti a été nommé chef du ré-
seau suffisamment à l'avance pour
qu 'il puisse étudier les diverses ques-
tions que pose l'organisation du futur
service électrique communal dès 19.52.

Il entrera en l'onction lo 1er septem-
bre de cette année.

Après le naufrage
de Grandson

(c) M. Ch. Bally a demandé à la mu-
nicipalité si elle est entrée en tracta-
tions avec les autorités grandsoinnoises
en vue de l'achat d'un canot de sau-
vetage.

Lo syndic d'Yverdon a rappelé quo
le Conseil communal avait repoussé,
en son temps, un projet d'achat d'un
canot de sauvetage et le crédit deman-
dé dans ce but (12,500 fr.). Pour le mo-
ment, nos autorités locales n'ont reçu
aucune proposition de la municipalité
de Grandson.

VAl-DE-nUZ
CERNIER

A l'Ecole cantonale
d'agriculture

Les examens de fin d'apprentissage
de l'Ecole d'agriculture de Cernier se
sont terminés par la remise de treize
diplômes sur quatorze candidats. Ce
sont MM. Fred Reimann , G. Soguel.
H. Zbinden , E. Hanni , E. Bienz , G. En-
kerli, M. Bettex, M. Carbiener, X. Jor-
dan , C. Etter, H. Zurcher, R. Krebs,
F. Richardet.

La Coupe du lac de Neuchâtei
avec départ et arrivée à Saint-Aubin

a mis aux prises une quinzaine de voiliers
Le « Bol d'or » du lac de Neuchâ-

tei s'est couru dans la nuit de same-
di à dimanche par des airs irrégu-
liers avec la participation d'une
quinzaine de voiliers.

Cette . compétition fut organisée
d'une façon impeccable par le Cer-
cle de la voile de la Béroche, avec
le précieux concours des canots à
moteurs de MM. B. Lauener et H.-L.
Schwarz de Saint-Aubin, et de M.
Kôlliker de Neuchâtei, qui étaient
équipés de postes de radio à ondes
courtes, mis gracieusement à dispo-
sition par l'armée, en cas de diffi-
cultés.

Au départ , nous voyons se déta-
cher le lacustre « Diabolo », de M.
Bussy d'Yverdon, qui est rejoint peu
de temps après par les deux six mè-
tres J. I. Star Dust de M. Morf , de la
Chaux-de-Fonds, et Spyr de M. Ger-
ber de Berne, qui se livrent une
lutte acharnée. Mais « Diabolo »
peut se détacher sous Onnens et ar-
rive finalement en vainqueur à
Saint-Aubin.

Le temps est resté beau durant
toute la compétition et aucun orage

n'est venu mettre en péril les navi-
gateurs. Les airs ont été très chan-
geants. Le joran a soufflé assez for!
jusqu 'à 22 h. 30. Mais il y. avait dès
zones de calme plat. La tâche des
barreurs était de ce fait rendue
plus intéressante, mais aussi plus
délicate.

Résultats : 1. « Diabolo » (Lacustre) à
M. Bussy d'Yverdon (9 h. 50'), gagne la
Coupe du lac, offerte par feu M. Tribolet ;
2. « Star Dust » (6 m. J. I.) à M. Morf de
la Chaux-de-Ponds (10 n,. 1S') gagne W
Challenge des 6 m. J. I. ; 3. « Spyr » (6
m. J. I.) à M. Gerber de Berne (10 h. 20
45") ; 4. « Corrdgane » ( 6 m. 50) à M,
Perreten d'Yverdon (11 h. 10') ; 5. « Refu-
ge » (Yollenkreuzer) à M. Lutz de Baie
(11 h. 11' 30") gagne le Challenge des
Yollenkreuzers ; 6. « Ariette IV.» (Yollen-lireuzer) à M. R. de Bosset de' Neuchâtei
(ll,.h . 41' 45") ; 7. « Snark » è, M. Périsset
d'Estavayer (12 h. 16' 35") ; 8. « Bye-Bye »
(Yollenkreuzer) à M. Schenker de Neu-
châtei (12 h. 23' 40") ; 9. « Lord Jim »
(Yollenkreuzer) à M. Ott de Neuchâtei (12
h. 45' 20") ; 10. « Eole » (Lacustre à Mme
Tribolet de la Chaux-de-Fonds (12 h . 57'
10") ; «Albatros H» (Yollenkreuzer) à
M. Dubied de Neuchâtei (13 h . 3' 16") ;
12. « Frelon ni» (Lacustre) à M. Degou-
mois de Neuchâtei (13 h. 53') ; 13. « Scout »
(Crulser) à M. Waldvogel de Saint-Aubin
(16 h. 18' 30").

VAL-DE-TRAVERS
SAÏNT-SUI.PICE

Election
d'un conseiller général

M. Jean-Marie Lcuba est élu conseiller
généi*al en remplacement de M. Gustave
Leuba, qui a été nommé conseiller
communal.

COUVET
Sur la place des collèges

(c) La place des collèges est devenue
un vaste chantier : au sud, la cons-
truction de la halle de gymnastique
est conduite avec célérité, et déjà, les
charpentiers préparent l*a poutraison.
Les Covassons partis en vacances, se-
ron t bien surpris, quand ils rentreront,
du changement survenu à cet endroit
du village.

A deux pas de là, un autre chantier
a été ouvert lundi dernier. Il s'agit de
la transformation du chauffage du
nouveau collège. On a commencé par
démolir la vieille chaudière verticale,
datant de 1S95, époque de la construc-
tion du collège. Deux chaudières, cons-
truites dans le sous-sol du nouveau
collège, seront aussi utilisées pour
chauffer le bâtiment des services In-
dustriels et la future salle cle specta-
cles. La dépense totale dépasse . 80,000
francs pour la chauffage des trois bâ-
timents.

Isa correction de l'Areuse
(c) Le « bouchon » du « sucre » est atta-
qué depuis vendredi matin par une
puissante pelle mécanique qui s'est
glissée dans la rivière, sous le pont
de la route cantonale et qui manœu-
vre aveo une mobilité remarquable. Là
où l'on admirait de nombreuses et ma-
gnifiques truites, les cailloux sont en-
levés et un chenal est creusé.

Isa consommation de l'eau
(c) Par suite de la chaleur, une gran-
de quantité d'eau est consommée dans
les ménages... parfois pour rafraîchir
une bouteille de bière ! Les pompes
amenant l'eau de la nappe souterraine
de Boveresse travaillent au maximum,
jour et nuit. Le manque d'eau constaté
temporairement dans certains quar-
tiers du haut du village, provient aus-
si de l'importante consommation faite
par un établissement industriel de la
localité ; jusqu'à ces derniers temps,
cette usine utilisait l'eau des puits
creusés sur son propre terrain. La cor-
rection de l'Areuse a fait baisser le
niveau de ces puits, d'où nécessité de
recourir à l'eau communale.

Monsieur et Madame
Aldta DESSOULAVY-COLOMB ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Pascal
le 29 juillet 1950

Poudrières 25 Maternité
Neuchâtei de la Béroche

Saint-Aubin

BIENNE

Un voyageur tombe du train
en marche

(c) M. Karl Antenen , domicilié à Bienne,
se trouvait dimanche dans le train de
Beine-Bienne. A 18 h. 20, aux environs
du cimetière de Madretsch , en voulant
probablement fermer la portière, le mal-
heureux pei'dit l'équilibre et alla choir
sur le ballast. Il fut relevé dans un triste
état , ayant une fracture du crâne et une
jambe cassée.

On l'a transporté k l'hôpital du dis-
trict.

Vélo contre auto
(c) Samedi, à 16 h. 55, une collision
s'est produite à la place Centrale entre
un cycliste et un automobiliste. Les
deux conducteurs ne déplorent heu-
reusement que des dégâts,

i
Chute d'un cycliste

(c) Un cycliste qui, samedi après-midi ,
a 18 h. 40, circulait sur la route d'Or-
pund , a soudain fait une chute. Assez
sérieusement blessé, il dut être trans-
porté k l'hôpital.

LA NEUVEVIIsïsE

Ii'ouverture du tir du jubilé
(c) La première partie du tir intercan-
tonal organisé par la société de tir
« Les Mousquetaires » à l'occasion du
25me anniversaire de sa fondation a
commencé samedi et dimanche et con-
tinuera aujourd'hui lundi. La seconde
partie se déroulera dans huit jours.

Madame et Monsieur Edouard Della-
negra , à Neuchâtei ;

Monsieur Serge Oehl et sa fiapeée,
Mademoiselle Geneviève Vuitel, à Neu-
châtei ;

les familles Petter et Guillod, à Mô-
tier et à Lugnorre (Vully), Petter, à
Courtepin , Merle et Métayer, à Paris ;

les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Jeanne Barbezat, k Neu-

châtei,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Robert HERREN
née Emma PETTER

leur bien chère maman, belle-mère,
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection le 30 juil let, dans «a 73me
année, après une longue maladie, sup-
portée vaillamment.

Neuchâtei, le 30 juillet 1950.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération aura lieu mardi 1er

août. L'heure en sera indiquée ulté-
rieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Peseux, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Reynold VAUTRAVERS
membre de la société.

J'ai mis mon espoir en l'Etemel ;
mon âme espère en Lui, et j'ai con-
fiance en sa parole.

Ps. CXXX, 6.

Monsieur et Madame Pierre Schonpp-
Borel et leur fils Jean-Claude ;

Mademoiselle Marguerite Schorpp et
son fiancé, Monsieur Willy Feller ;

Mesdemoiselles Rosa, Régula et Alice
Audétat , à la Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Pierre Neuen-
sclwvander et leur s enfants ;

les familles Schorpp, Roulet, Audétat,
Meylan et Neuenschwander,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de leur chère maman, grand-
maman, belle-maman , sœur, tante et
parente,

Madame Berthe SCHORPP
née AUDÉTAT

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
75mc année, après une longue maladie
supportée avec résignation.

Peseux, le 31 juillet 1950.
Père , je veux, quant à ceux que

Tu m'as donnés, que là où, mol je
suis, ils y soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.

L'ensevelissement aura lieu mardi
1er août , à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai. Matthieu XI, 23.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Zimmer-
Martin , à Paris ;

Madame et Monsieur Roger Prérost-
Ziminer, à Paris,

ainsi que les familles Isler, Stauffer ,
Meyrat , Martin , Baron , parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée* ma-
man, grand-maman , soeur, belle-sœur,
tante , grand-tante, cousine et parente,

Madame

Berthe GAVILLET-ZIMMER
née ISLER

que Dieu a rappelée k Lui le 29 j uillet
1950, à 9 h. 45, à l'âge de 76 ans , après
une courte maladie.

Neuchâtei , le 29 juillet 1950.
(Rue du Môle 10)

L'inhumation, sans suite , aura lieu
lundi 31 juillet , à 15 heures. Culte pour
la famille à la chapelle de l'hôpital de
la Providence, k 14 h. 30.

CORCEEEES
Chevreuils altérés

(sp) Poussés par la soif , des chevreuils
sont venus dimanche de bon matin boire
k la fontaine du village.

(o) Vendredi soir , et quoique bien des con-
seillers généraux fussent en vacances, le
quorum, a été largement atteint pour per-
mettre au législatif de délibérer.

Installation du nouveau président. — M.
Ed. Kaltenrieder , le nouveau président du
conseil, tient à ouvrier la séance en remer-
ciant ses collègues de rhonneur qu'il lui
ont fait en l'a.ppelant au poste qu'il occupe
pour une année. Il félicite le président sor-
tant M. Reymond pour la façon dont il a
mené les débats durant l'exercice écoulé
et forme des vœux pour que la bonne
entente continue de régner.

Respectant une tradition Inaugurée au
moment de la mévente des vins du pays
en 1948, le Conseil communal place sur le
pupitre présidentiel, une ohopine de Neu-
châtei blanc en lieu et place de la carafe
d'eau.

Crédit pour chauffage central. — Le pre-
mier point de l'ordre du jour se rapporte
à une demande de crédit pour l'installa-
tion du chauffage central dans l'Immeuble
No 11 de la rue Et .-Roulet. propriété du
Ponds Fornaehon. Il s'agit de faire dispa-
raître des vieux fourneaux qui datent de
l'époque de la construction (1897) et qui
ont fait leur temps. Sans opposition le
crédit en question est accordé . Il s'agit
d'une somme de 14,500 fr.

Réfection du collège des Guches. — Puis
l'on passe à un second crédit de l'ordre de
27,000 fr. pour la réfection du collège des
Guches. L'on profitera du montage des
échafaudages nécessaires pour refaire les
berceaux du toit et rafraîchir les façades.
A l'Intérieur , l'éclairage des classes sera re-
vu et des améliorations hygiéniques sont
prévues aux W.-C. fille's et garçons.

Amélioration d'un chemin . — Enfin un
troisième crédit de 18,000 fr. permettra de
terminer les travaux de réfection du che-
min Gabriel et de faire remettre en état
un ctoemin qui conduit à la décharge pu-
blique et dont l'entretien , en vertu d'une
ancienne convention , lcombe à la com-
mue de Peseux. bien que se trouvant sur
territoire d'Auvernier.

PESEUX
Conseil général

VAUMARCUS
lie camp des jeunes filles

(sp) Après le camp des jeunes gens el
hommes qui a pris fin samedi , voici le
tour du camp des jeunes filles , qui au-
ront le plaisir d'allumer le feu du pre-
mier août sur la colline cle Vaumarcus

Le culte d'ouverure a été présidé di-
manche par le pasteur Jean-Samuel Ja-
vet , cle Neuchâtei.

Des travaux sur le thème général :
« La femme devant la vie » seront pré-
sentés au cours de la semaine.

Le camp des jeunes filles , qui s'est ou-
vert samedi soir , durera jusqu'au 4 août

La direction et le personnel du restaurant Beau-Rivage ont le vif

! chagrin de faire part du décès de

Madame Bsrthe GAVILLE T
leur fidèle et dévouée collaboratrice pendant de nombreuses années .

L'inhumation aura lieu lundi 31 juillet à 15 heures.

Les diplômes suivants ont été décer-
nés clans le premier semestre de 1950
par l'Ecole polytechnique fédérale :

Ingénieur-constructeur : M. R. de Cham.
brier, Neuchâtei.

Ingénieur-mécanicien : M. Edouard
Caussignac, la Chaux-de-Ponds.

Ingénieurs-agronomes : MM. Eric Borel ,
Cernier ; Pierre Crismel, les Geneveys-sur.
Coffrane.

Mathématicien : M. Eric Emery, la
Chaux-de-Fonds.

Isa commission cantonale
de monuments et des sites
En application de la loi du 17 avril

sur la protection des monuments et des
sites, une commission de 13 membres a
été nommée par le Conseil d'Etat. Elle
sera présidée jusqu 'à la fin de la légis-
lature par M. Pierre-Auguste Leuba,
chef du département cantonal des tra-
vaux publics, et M. Paul Grandjean fonc-
tionnera comme secrétaire. Les membres
de cette commission sont MM. Jacques
Béguin, André Jeanneret , Maurice Jean-
neret, Alfred Lombard, Alfred Schnegg,
Louis Thévenaz, François Wavre, tous de
Neuchâtei, ainsi que MM. Paul de Purry,
d,e Colombier, René Junod et Léon Per-
rin , de la Chaux-de-Fonds, et Maurice
Ponnaz, du Locle.

I<es nouveaux ingénieurs
de la région diplômés

par l'Ecole polytechnique
fédérale
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