
Des fusiliers marins américains
passent à la contre-attaque
dans le secteur de Ghinja

Les Etats-Unis jettent de nouveaux renforts dans la mêlée en Corée

où une bataille décisive semble devoir se dérouler
Contre-attaque américaine
QUELQUE PART EN CORÉE, 2

(Router). — Des troupes américaines
nouvellement arrivées en Corée ont
opéré mercredi une contre-attaque
avec des chars d'assaut et ont repoussé
des unités nord-coréennes jusqu 'à 6
km. au-del à de Chinju sur la côte sud.
De part et d'autre de nouveaux ren-
for ts sont j etés dans la mêlée.

Tous les hommes disponibles
jetés dans la bataille

AUPRÈS DES TROUPES AMÉRI-
C-AJNES, 2 (Reuter). — Au cours de
leur vigoureuse contre-attaque de mer-
credi , les Américains ont jet é dans la
bataille tous les hommes dont ils dis-
posaient, même les cuisiniers, les or-
donnances de bureau et les chauffeurs.

Vers une bataille décisive
dans le secteur de Chinju
La bataille qui va se dérouler dans

cette région s'annonce comme devant
être la plus importante de toutes cel-
les nui ont eu lieu j usqu'à présent dans
le conflit coréen qui dure depuis cinq
semaines. Les troupes de renfort amé-
ricaines sont composées de vétéra ns de
la guerre du Pacifique. Il s'agit en
l'occurrence de fusiliers marins qui
sont venus directement des Etats-Unis
en Corée. Ceux-ci disposent de chars

Le général Mac Arthur s'est rendu à Formose où il a conclu avec le général
Tchang-Kaï-Chek un accord sur la défense de l'île. Voici le général amé-
ricain (au centre) photographié à son départ de Tokio . A sa gauche se
trouve le premier ministre sud-coréen Synn Sung Mo, et à sa droite le

général Walker.

d'assaut lourds, de lance-flammes et
sont dotés du meilleur matériel dont
disposent les Etats-Unis.

L'envoi immédiat au combat des ef-
fectifs nouvellemen t débarquée montre
combien la situation est sérieuse. Une
autre preuve de la gravité de la situa-
tion consiste dans l'utilisation dans la
région do Chinj u de la 24me division ,
bien que celle-ci ait été engagée 19'
j ours durant dans des combats achar-
nés. En temps normal , elle aurait été
mise au repos et rééquipée avant de
monter de nouveau en ligne.
(Lire la suite en 7me page)

M. Malik préside toujours
Se Conseil de sécurité

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIERES DÉPÊCHES)

M. Malik , surpris par les photographes à l'issue d'une conférence de l'O.N.U.,
ouvre ses bras au monde : c'est sans doute pour mieux l'étouffer ! •

Manœuvre diplomatique russe
Lorsque Ion apprit , comme un

coup de tonnerre , que l'U.R.S.S.
avait décidé de reprendre sa place
au Conseil de sécurité et que M. Ma-
lik acceptait son « tour de présiden-
ce» au mois d'août , les imaginations
s'échauffèrent . Pour les uns, c'était
la détente internationale, mais les
autres , plus prudents et, à vrai dire,
plus nombreux se méfiaient et redou-
taient une nouvelle manœuvre sovié-
tique.

Jusqu'à présent , il ne s'est rien
produit de sensationnel ; la Russie a
piurement et simplement poursuivi
son jeu traditionnel , hypothèse à la-
quelle on n 'avait pas pensé !

Est-ce une victoire des puissances
occidentales que le délégué de Mos-
cou , après avoir été battu sur la
question de la présence de la Chine
nationaliste, ait continué à diriger
les débats ? Surtout , n'en croyons
rien ! Il faut supposer qu 'à la ré-
flexion , le Kremlin a estimé insuf-
fisante , sur le plan diplomatique , sa
tactique d'abstention . Cela a permis
au Conseil de sécurité de décréter
l'aide militaire à la Corée du sud et
aux Américains de se poser en pala-
dins des Nations Unies sur le théâ-
tre des opérations. Le retour de M.
Malik signifie que la Russie ne veut
pas laisser plus long temps à Wash-
ington ce rôle dangereux.

Et l atmosphere des débats est re-
devenue , en somme , celle que l'on a
connue à Lake-Success avant le mois
de janvier , date de la bouderie sovié-
tique . Atmosphère dont le moins
qu 'on puisse dire est qu 'elle est « pa-
ralysante ». En ce qui concerne la
par ticipation de la délégation natio-
naliste chinoise , M. Malik n'a pas
«réussi son coup ». Il a néanmoins
enfoncé un coin dans les positions
de ses adversaires , en obtenant l'ad-
hésion à sa proposition de la You-
goslavie et surtout de l'Inde.

Le voici qui revient à: la charge
avec le point «ecnnd de l'ordre du
jo ur : le « règlement pacif i que de
la question coréenne ». Il la lie , con-
trairement aux Occidentaux qui ne

veulent pas de ce chantage, au pro-
blème de la reconnaissance du gou-
vernement de Pékin. Ici encore, il est
probable qu 'il ne l'emportera pas.
Mais à nouveau il aura l'appui de
l'Inde où le pandit Nehru soutint
cette même thèse, lorsqu 'il proposa
sa tentative de médiation . Et c'est
alors qu 'apparaît une des manœu-
vfles russes. L'U.R.S.S. entend se
poser en champion du monde asia-
tique. Montrer que l'Asie pourrait
elle-même résoudre ses conflits,
quelles que soient les tendances des
Etats qui la composent , mais que les
méchants Occidentaux entendent em-
pêcher tout règlement pacifique, voi-
là un des buts que cherche à attein-
dre la politique soviétique.

Il y a plus. Jusqu 'à présent l'obs-
truction communiste à Lake-Success
n'a pas eu d'influence déterminante
sur les décisions du Conseil. En ira-
t-il toujours de même ? M. Malik re-
vient au mois d'août , c'est-à-dire à
un mois où les conditions atmosphé-
riques sont , paraît-il , favorables pour
une attaque de Formose. Si cette atta-
que se produit , l'O.N.U., cette fois,
est proprement « ligotée»; l'Améri-
que devra prendre seule la décision
grave de défendre le réduit de
Tchang-Kaï-Chek et celle, plus grave
encore, d'entrer en lutte directe con-
tre la Chine de Pékin. Après les
déclarations du général Mac Arthur ,
à son retour de l'île, les Etats-Unis,
déjà engagés par les paroles de M.
Truman , ne sauraient plus hésiter ,
mais leur geste comportera des con-
séquences plus lourdes encore que
celles qu 'a entraînées leur interven-
tion en Corée.

On le voit , les Russes manoeuvrent
sur le terrain diplomatique , comme
sur le terrain militaire, avec habi-
leté. Et la politique de l'Occident
est aussi peu préparée jus qu'ici à la
ri poste que ne le sont ses armes. Cela
changera , mais il faudra du temps.
Et celui qui a été perdu ne se re-
trouve jamais tout à fait.

René BRAICHET.
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Entre nous, le courrier
des abonnés

par la Plume d'Oie
Réunion d'hommes au camp
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par Fram

Nouvelles économiques
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Le Français Bobei remporte
la seconde étape alpine du Tour de France

DE GAP A BRIANÇON SOUS LA PLUIE, LA GRÊLE ET LES ÉCLAIRS

Le Suisse Kubler arrive second et consolide sa p remière place au classement général
(SERVICE SPÉCIAL)

Une grande activité n'a cessé de ré-
gner, et aussi une certaine nervosité,
avant le départ do cette ISmo étape
dont on pensait qu'elle devrait être dé-
cisive pour l'issue finale do la course.
Pendant la nuit , les mécaniciens du
Tour ont revisé les bicyclettes des cou-
reurs, tandis que les directeurs sportifs
mettaient au point la tactiqu e défini-
tive. • ,

Pendanit la nuit , la pluie n'a cessé de
tomber, très violente, ct au matin , le '
temps était complètement bouché.

Avant le départ, l'on apprend que les
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commissaires ont décidé d'infliger ' une
amende de 500 fr . et 30 secondes de pé-
nalisation aux co'iireurs Zbinden , Suis-
se, et Beayert , Paris, pour avoir été
ravitaillés par une voiture officielle.
D'autre part , Bavin qui était arrivé
après les délais a été repêché. Ce sont
don c 58 coureurs qui se présentent au
départ devan t l'hôtel Lombard, à Gap.

Le champion suisse Ferdi Kubler ,
qui a reçu une centaine de télégram-
mes a été victime d'une crevaison alors
qu 'il se rendait de son hôtel sur le lieu
de départ. Kubler est assez confiant ,

bien que le maillot j aune n 'aime pas !apluie et le froid . Quand à Robic , qui a
les intempéries en horreur , il s'est cons-
ciencieusement revêtu le corps do grais-
se. Bobet, lui , affirme être ou bonne
condition

La course
Au cours des premiers kilomètres, la

rout e monte Légèrement. L'allure n 'est
pas rapide et il no se passe absolument
rien . Les coureurs roulent dans dos con-
ditions très défavorables , sous la pluie
et même la grêle. Des orages incessants
éclatent , et les courcur-s sont obligés
d'enlever et de rem ettre à chaque ins-
tant leurs imperméables.

Ils passen t tous ensemble à Barce-
lonnotte, 61 km ., à 11 h. 45. La course
se poursuit sans histoire et c'est tou -j ours groupés que les coureurs passent
à la Condaminc- Chatclnrd , 74 km ., avecplus d' une demi-heur e do retard sur
l'horaire.

C'est ensuite la côte qui nous mène
à . Saint-Paul-sur-Ubnyc , altitude 1470
mètres, nuis l'on al iorde le col de Vars
lui-même . Au cours des premiers kilo-
mètres lo peloton s'étire un peu mais
les écarts sont absolument insigni-
fiants. L'on note quelque s escarmou-
ches, sans succès d' ailleurs , provoquées
par Bonnavontu re ct Jean-Mario Ooas-
mat . A mi-col Raphaël Geminiani at-
taque et se détache. U est bientôt sni-
vi par Bobet et Dramli i l la . Mais ce der-
nier rétro grade et roule assez long-
temps isolé outre Geminia ni , qui  a été
passé par Bobet , et un peti t groupe où
nous trouvons Kubler , Ockei-s. Piot ,
Impunis , Brûlé et Meunier, Le groupe
Kubler rejoint Brambilla et la situa-
tion ne te modi f ie  guère .
Les passages au col de Vars

Au sommet du col oii il y a un em-
bouteillage invraisemblable, l'ordre des
passages est le suivant  :

(Lire la suite en 7me page)

Les sociaux-chrétiens belges
mécontents de leur gouvernement

APRÈS L 'EFFA CEMENT DE LÉOPOLD III

Vive déception en Flandre
Le roi précise qu'il n'a pris sa décision qu'à la

demande formelle du cabinet
BRUXELLES, 3 (A.F.P.) — Les diri-

geants du parti social-chrétien sont,
depuis le dénouement do la crise belge,
l'objet de violentes attaques menées
notamment par de nombreux parle-
mentaires do leur parti qui les accu-
sent d'avoir cédé aux exigences de la
gauche, en obligean t le roi à abdiquer.

C'est ainsi que le député Lamalle
écrit dans le journal conservateur «La
libre Belgique»:

Nous (lisons à ces messieurs dans
l'intérêt du P.S.C, de son avenir , et de
sa force, allez-vous-en.

Et le député déclare que le gouver-
nement P.S.C. homogène n'a plus sa
confiance, qu 'il est discrédit é et qu 'il
doit s'en aller .

Vive déception en Flandre
C'est dans les milieux flamands, où

existe, en dehors des raisons politi-
ques, un attachement sentimental pour
Léopold III. quo la déception a été la
plus vivo . De nombreuses femmes et
même des hommes ont pleuré en ap-
prenant la décision do leur souverain.

« S'ils lo voulaient 300,000 Flamands
pourrai ent faire à leur tour une mar-
che sur Bruxelles », disait hier soir M.
Auguste de Schryver, président du
groupe parlementaire social-chrétien

L'agitation a atteint son plus haut degré d'intensité en Belgique au début
de cette semaine. Partout , ce n 'étaient que sabotages, grèves, bagarres.
Voici une illustration de ce déchaînement des masses : un prêtre catholi que
— et royaliste — est conspué par des Bruxellois aux cris de « Sieg Heil »

tandis que se lèvent des bras...

ot négociateur de l'accord Intervenu
lundi soir. « J'ai agi sans mandat pré-
cis, dans l'intérêt général , a-t-il ajou té ,
mais je donne lo conseil à la presse de
gaucho de ne pas trop triompher et
d'éviter d'écrire tous les jours « victoi-
re ».

Il est d'ores et déjà acquis que plu-
sieurs parlementaires du P.S.C. ne vo-
teront pas la loi instituant la déléga-
tion des pouvoirs royaux, et l'on se
demande même que les milieux politi-
ques si une scission n'aura pas lieu
dans un avenir plus ou moins lointain.

Une lettre du roi Léopold
au premier ministre

BRUXELLES, 3 (A.F.P.) — Une let-
tre du roi au premier ministre, datée
du 1er août à 6 heures du matin et pu-
bliée mercredi soir, confirme les bruits
qui avaient couru mardi selon lesquels
le roi n'a accepté de déléguer ses pou-
voirs à son fils ct d'annonce r cette dé-
cision dans un message au pays qu 'à
la demande formelle du gouvernement.

La lettre du roi confirme également
les rumeurs selon lesquelles le gouver-
nement aurait démissionné si le roi
avilit refusé de faire ce message.
(Lire la suite en 7me page)

['«affaire Ody »
se présente

comme une véritable
Ody...ssée

Forte tension à l'hôpital de Fribourg

Les curiosités qu 'éveillait ce qu'on
appelle l'affaire Ody ne seront pas
satisfaites aussi rapidement qu'on
l'avait escompté.

C'est le 31 juillet qu'arrivait à
échéance l'engagement du Dr Ody,
chef des services chirurgicaux à
l'hôpital de Fribourg. C'est ce jour-là
que ses adversaires attendaient son
départ.

Or le Dr Ody demeure en fonction.
Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat
récemment, lorsque devant la campa-
gne qui s'amplifiait , quelque vingt
députés intervinrent pour demander
la convocation d'urgence du Grand
Conseil afin d'examiner toute l'affai-
re.

Si donc le Conseil d'Etat laisse le
Dr Ody poursuivre l'exercice de ses
fonctions si particulièrement déli-
cates à l'hôpital cantonal c'est qu'il
n'a rien retenu contre lui qui puisse
porter atteinte à ses qualités profes-
sionnelles, remarque le « Journal de
Genève ».

/ (Lire la suite en 7me page.)

IL PLEUT...
L 'iNGéNU VOUS PARLE..

Je suis triste et je m'ennuie
Comme un âne sous la pluie
Quand personne ne l'essuie.

Tristan DEBÊME.

Il p leut. C'est décevant.
Il p leut , il fa i t  du vent,
Le lac est en colère.
Il [ait un froid p olaire.
Il pleut. L' eau dégouline
Sur le manteau d 'Aline
Et sur la capeline
De Jacqueline.
Il pleut. Mal gré la fê te ,
Chacun branle la tête
Et dit : « C'est dégoûtant
Ce vilain temps ! »
Il p leut. On en a marre.
Le vent s o u f f l e  plus for t  ;
Les bateaux font  e f f o r t
Pour rompre leurs amarres
Et s'en aller à la dérive
Voir si, sur l'autre rive,
Il fa i t  du soleil ,
Ou si c'est pareil.
Il p leut. Fli c, f l oc, f l i c , f lac !
Triste conséquence :
Les belles vacances
Sont dans le lac.
Il p leut. On fait  la grimace :
Les abricots
Sont pleins d'asticots,
Et sur les haricots
On voit des limaces
Se balader en masse.
Il p leut. C'est à devenir f o u  !
On ne peut bouger de son trou :
Il fau t  garder la chambre
Comme en décembre
Il p leut. Pourtan t le baromètre
Hier soir semblait promettre
Pour ce matin un peu
De beau ciel bleu.
Espoir vain, que la nuit chassa :
La pluie a remis ça.
Il p leut. Le ciel, où roulent ,
Sempiternelle houle ,
Des nuages en foule
A-t-il perdu la boule ?
La p luie encor coule et s'écoule
(Bis , ter, quater).
O grand Jupit er,
Pour qui nous prends- tu, nous qui

[sommes
Des hommes
En somme,
Quand tu nous mouilles
Ainsi que des grenouill es ?
Las ! nous n'y pouvons rien :
Ce temps de chien
Disent les connaisseurs
(Ces sinistres farceurs
Que rien n'attriste ni n'étonne)
Va durer , sombre et monotone ,Jusqu 'à l'automne.
L'été , comme un ange déchu ,Est bien f ichu .
Toutes les f leurs
Ont perdu leurs couleurs.
On les voit pencher leurs corolles :Leur muette douleur
N'a pas de p aroles,
Mais seulement des pleurs.
Quant à moi , devant mon pupitr e,Regardant à travers la vitreL' avers e fouet ter  le jardin ,
Je me sens envahi soudainD' une humeur aussi triste et noireQue l' encre de mon écriloire.
Mes vers sont une litanie
De spleen et de neurasthénie ,Si bien que mes lecteurs aussi ,Qu'en me lisant l'ennui pénètre ,Dans le poème que voici
Respireront p eut-êtr e
Une odeur de moisi.
Il p leut il pleut. Est-ce ma fau teM le nai  pas la tête hauteQuand il fau t  af f r o n t e r  l' oraqeQui depuis si longtemps fa i t  rage,ht si pour braver cet outrage ,Desarmé , misérable et nu ,Je n'ai que mon cœur d'

INGiïNU ?

En marge du Tour

La relation entre ces vocables est
plutôt lointaine. Et pour les rattacher
les uns aux autres , il faudrait toute
l'ingéniosité de Ménage, le maître de
Mme de Sévigné , le savant latiniste qui
faisait  dériver haricot du latin faba
(fève). Aussi , disons tout de suite qu'ils
n'ont rien de commun entre eux et que
le mot bécane est un surnom , une for-
me ou , plutôt , une déformation du mot
« mécanique ».

Que cette appellation ait été app li-
quée à la bicyclette , rien de bien éton-
nant : tout objet , animé d'un mouve-
ment en quelque sorte automati que
étant , dans la langue populaire , une
« mécanique ».

Il y a d'ailleurs , h cela , une autre
raison : la « bécane », on le sait , dans
le langage des arts et métiers, est une
locomotive de rebut , qui fait  le service
des vagons dans les gares. Par exten-
sion , on a désigné de ce nom d'abord
une mauvaise bicyclette, puis , indis-
t inctement , toute bicyclette.

Mais comment « mécanique » est-il

devenu « bécane » ?  La transformation
est toute simple. On peut constater , à
propo s d'autobus , par exemole , et cano-
bile (abréviation s d' automobile-omnibus
et de canot-automobile) — que l'usage
tend à raccourcir les mots , que les der-
nières syllabes surtout tombent souvent:
kilogramme, vélocipède , cinématographe ,
métropoli tain , radiophonie , etc. sont de-
venus : kilo, vélo, ciné , métro, radio , etc.
Mécani que; de même, s'est abrégé en nié-
cane. Reste l'm initial transformé en b.
Rien que de normal dans ce phénomène.
Ces deux lettres sont habituées à faire
souvent des échanges : le second m de
marmor , en passant dans le français ,
est devenu b dans marbre.

On voit que , si le mot « bécane »,
d'origine plébéienne , descend plutôt de
l'argot , il se rattache pourtant , par sa
formation , très régulière , aux meilleu-
res traditions de la langue. Ses airs de
gamin de Paris lui  ont , d'ai l leurs , con-
quis déjà tou tes  les sympathies.  Il ne
lui manque plus que " la consécration
académique.

BICYCLETTE, BECANE, VELO ?... j



Une . famille
sous un parapluie

F E U I L L E T O N
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Claire et Line Dro/.e

Un immense l i t  à balda quin se dres-
sait dans l'ombre et se ref létai t  va-
guement, comme un fantôme , dans
l'armoire à glncc à trois corps , pla-
cée en face de lui. Au fond de la
pièce, une grille de boulets flambait,
lançant une lueur rougeâtre sur un
cabinet chinois, noir et or. De nom-
breux portraits se devinaient  tout
autour de la chambre.Sur la cheminée
de marbre gris , deux vases à fleurs ,
intacts derrière leurs globes, enca-
draient une pendule également sous
cloche.

Malgré le feu , il ne faisait  pas très
chaud dans la vaste chambre , si haute
de plafond et qui , habituellement, de-
vait  au seul poêle du vestibule , la fa-
veur de ne pas tout à fait ressembler
à un frigidaire. Mme Patard , depuis
l'arrivée d'Eric Dalayrac, bourrait le
poêle jusqu 'à la gorge, entassait bou-
lets sur boulets dans la grille, mais
malgré cela , la température ne s'éle-
vait  pas beaucoup.

Le jeune homme prit une cigarette,

l'allunia et lança au-dessus de lui ,
exactement là où la lampe dessinait
un rond lumineux , des volutes de fu-
mée, en pensant : « Qu 'elles traver-
sent le plafond se changent en étei-
gnoirs et é touffent  les flots d'harmo-
nie qui tombent en cascade du pre-
mier étage ! »

On sautait à la corde, on cavalca-
dait au-dessus de lui , un poste de
T.S.F. déchaîné jouait  les ballets cle
« Faust » à toute vitesse. Dalayrac
n 'aimait que le jazz. Il restait le cer-
veau vide et les bras ballants sur sa
chaise-longue capitonnée. Le.s yeux
au plafond , il se mit à tapoter machi-
nalement  en cadence sur la table que
les soins de Mme Patard avait mise à
portée de sa main. Ce mouvement fit
remuer imperceptiblement la lampe
qui se mit à grincer , à intervalles
réguliers. Enervé, il l'empoigna , la
changea de place et se trouva soudain
sous son rayon direct.

U était très blond , avec les yeux
bleus comme les porcelaines de Co-
penhague. Très grand , un peu fort , il
ressemblait à ces hommes du Nord
qui , chaque hiver , remportent des
performances dans les stations alpes-
tres (ce qu 'il faisait d'ailleurs). Une
robe de chambre soyeuse, couleur ta-
bac, recouvrait son pyjama. Sa jambe
blessée, immobile, entourée dans un
bandage, disparaissait sous une cou-
verture de voyage, l'autre envoyait
des coups rageurs dans la dite cou-
verture. Son visage pouvait être très
aimable,_ quan d il souriait, mais, ce
jour-là, il ne souriait pas.

U était un peu gâté et gâch é par la
vie, ce Dalayrac qui , à trente ans à
peine, jouissait d'un physique agréa- 1
ble , d'une  santé superbe, d'une ?'
fortune adéquate , et dont les perfor-
mances étaient célèbres à Chamonix.
Le malencontreux accident de bobs- '
leigh , arrivé à Saint-Moritz où il se
trouvait avec une bande d'amis , ne
l'avait d'abord pas trop affecté. Après
quelques jours ennuyeux à la clini-
que , que de visites , de parties de
bridge s'a joutèrent  les unes aux au-
tres ! Au début , il trouva cela char-
mant, mais un beau jour , il s'en lassa
et dit , dans une boutade , qu 'il avait
soif de calme et ne trouverait  celui-ci
qu 'en son immeuble de Saint-Ger-
main-en-Laye.

Le docteur poussa les hauts cris :
« Fracture incomplètement guérie...
blessure mal refermée... très impru-
dent de voyager déjà ! » Ses amis le
taxèrent de fou. Quelle idée de pré-
tendre s'enfermer dans une vieille
maison prov inc i a le  qui sentait sû-
rement le moisi et où , depuis des
années, le jeune homme n 'avait pas
mis les pieds ! Autant entrer dans
une Trappe quelconque ! Stupidc
exil I Et qui serait de courte du-
rée... Vraiment ? Dalayrac se pi-
qua au jeu et prétendit quitter le
palace suisse surchauffe, pour
s'installer à Saint-Germain-en-Laye,
dans l'appartement archaïque de
sa grand-mère. Il lui fallait un
cadre plus prop ice à son rétablis-
sement, un cadre anti que , une
calme ambiance... disait-il. L'admi-

rable studio, dernier cri, qu 'il ha-
bitait avenue Foch, ne le tentait

j plus...
— Ah ! tu veux la paix ! cria

le , chœur des amis... Tu verras
comme tu vas t'amuser 1

Daniel Sauvage, qui faisait de la
peinture en gros, déclara : « Si tu
as besoin de moi pour rajeunir  tes
murs, j'accours avec ma boîte
d'aquarelle et mes crayons de cou-
leurs ! » Et comme il était pique-
assiette , il ajouta : « Je viendrai
réinstaller chez toi , ce sera plus
commode. »

Seule, Marise Corbin ne dit rien.
Marise Corbin , c'était le dernier
flirt de Dalayrac. Elle serrait les
lèvres d'un petit air rageur. Ce qui
n'emnechai t  pas son visage, pris
entre les feux rouges d'un béret et
d'une écharpe assortie, d'être joli
comme tout. Elle lança un regard
noir synonyme de : « Ah 1 Eric I
Vous me laissez tomber ainsi !
C'est bien , nous v e r r o n s ! »  Puis
elle pensa avec satisfaction qu 'il
périrait  d' ennui  dans sa vieille
maison , et ne serait pas long à
rentrer ; alors, elle desserra les
lèvres pour sourire, d'un certain
sourire assez ironique.

Il répondit à toutes ces réflexions,
taquineries, sourires fielleux et re-
gards noirs , avec le plus grand
calme. Puis il a f f i rma , de son air
le plus blasé, que ce tohu-bohu
avait assez duré , et répéta qu 'il
resterait jusqu 'au printemps. Da-
niel Sauvage paria que non. Da-

layrac jura que si , et décida de
donner cinq mille francs au pein-
tre s'il perdait. Sûr de lui , il serra
et baisa les mains, promit d'expé-
dier  une série de cartes postales ,
et assura le choeur restant de son
amitié.

Maintenant , immobilisé . dans la
grande pièce close, mal éclairée, mal
chauffée et bruyante  à faire  frémir , il
pensait au grand hall du palace qu 'il
avait quitté si peu de temps aupara-
vant , à Fred , à Mado , à X , à Z, à
Daniel Sauvage... et peut-être aussi à
Marise Corbin !

Le soir cle son arrivée , il s'était dit ,
en voyant le grand vestibule sombre
dallé , aux murs tendus d'une inimita-
ble andrinople vieux rouge à dessins
vieillots , au milieu duquel se dressait
un « phare » : « Je ne croyais pas que
c'était si laid , ici !» Et il s'était ins-
tallé en fr issonnant  malgré lui , dans
la chambre où le sort allait  le clouer...
pour combien de temps au juste ? Le
lendemain matin , le docteur , appelé,
confirma ce qu 'avait dit le médecin
suisse : Eric avait voyagé trop tôt. U
lui fallait  du repos, beaucoup cle re-
pos pendant  plusieurs jours , et même
des semaines.

_ Il fit un déjeuner exquis, confec-
tionné par la vieille bonne, et consi-
dérait avec amertume le cadre qui
l'entourait , quand mille bruits variés
se firent  entendre : piano , chant ,
trompette, cris d'enfants, dégringo-
lade dans l'escalier , coups de sifflet...
une véritable cacophonie.

Il sonna Mme Patard. En principe,

Lydie Patard, ancienne cuisinière de
la vieille Mme Dalayrac, était gnr-
dienneé de la maison. Elle habitait
au rez-de-chaussée, deux pièces si-
tuées à côté de la cuisine. Depuis des
années, elle entretenai t  cet appar-
tement où la grand-mère Dalayrac
avait terminé pieusement ses jours,
que le jeune  homme conservait par
on ne sait quel caprice, et où il ne
venait jamais.

Son mari , le vieil Adrien , ne l'aidait
guère , elle faisai t  tout l'ouvrage de la
maison , lui s'occupait du jardin .  En
dehors de cela , clic faisait  des ména-
ges, notamment  chez les Monestier ,
locataires du premier étage.

C'est cle là qu 'elle descendit à l'ap-
pel du jeune homme. Grosse comme
un bol à déjeuner , petite , la tète sur-
montée d'un chignon nat té , elle por-
ta i t  sur ses épaules une espèce rie
pèlerine noire comme on n 'en voit
plus guère.

— Alors , monsieur Eric, ça ne va
pas ?

— Qu 'est-ce que tout  ce bruit  ?
Lydie leva ses courts bras au ciel

et s'enferra pendant  une demi-heure
dans un galimatias,où sans cesse les
qui dit , que j'y ai dit , qu 'y m'a fait ,
qu 'y m'riit , résonnaient. Il démêla
tout de même ceci : Lydie irai t  dire
à Mme Monestier que monsieur étant
souff rant  demandait  que l'on fît
moins de bruit... « mais naturellement.
M. et Mme Monestier sont comme qui
dira i t  chez eux ? N'est-ce pas, depuis
le temps, Monsieur ne venant  jamais !

(A  suiurej

JARDINIER
marié, cherche emploi
stable pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir . — Ecrire à Paul
Glorjjls-Emzler, Château
de Salnt-Saphorln-sur-
Morges.

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

L'héritière de feu Friedrich Béer, à Peseux,
•fera vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, à Peseux, Châtelard 15, le sa-
medi 5 août 1950, dès 14 h. 15, le mobilier sui-
vant :

Deux bois de lit complets ; deux tables de
nuit , un chauffe-li t  électrique, une armoire à
deux portes, un buffet  de service en chêne,
un bureau-commode, une table ronde pliante,
un divan avec matelas, une pendule, un aspi-
rateur « Six Madun », un potager à gaz « Le
Rêve », trois feux , un potager à bois, buffets ,
armoires, chaises, assortiment d'outils de me-
nuisier , ainsi que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant .
Boudry, le 28 juillet 1950.

Greffe du tribunal.

On ciherche à louer
pour date a, convenir,
dans le haut de la ville

un APPARTEMENT
de trois pièces. Adresser
offres écrites à L. V. 880
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour sep-
tembre

logement
deux pièces. Récompense
à la personne qui pourra
le procurer Offres sous
chiffres P.' 4406 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise industrielle très connue depuis 50 ans, cherche

REPRÉSENTANT
pour, les cantons de Fribourg, Neuchâtel et une partie du r

£,./- r canton de Vaud. Les boulangeries, maisons de denrées
coloniales et industries sont à prospecter.

Seules les offres de représentants pouvant prouver une activité
productive de plusieurs années seront prises en considération .
Age 30 - 35 ans. Langue maternelle le français ; parle couram-

ment l'allemand. Domicile de préférence Neuchâtel.

Offres avec curriculum vitae, photographie, copies de certi-
ficats et indication des références sous chiffres Z. P. 7053,

à Annonces Mosse, Zurich 23.

Représentant général
pour la Suisse romande est cherché par maison
introduite, de marque d'articles à raser en gros.
Capital nécessaire pour stock Fr. 10,000.— à
Fr. 20 ,000.—. Offres avec références sous chiffres
D 12601 Z, à Publicitas, Zurich 1.

Je cherche pour tout
de suite

appartement
de trois ou quatre pièces ,
au soleil, dans quartier
haut de la ville.

Eventuellement

échange
avec un trois pièces à
Peseux. Adresser offres
écrites à X. B. 858 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite entreprise de
Neuchâtel cherche une

sténo - dactylo
connaissant tous les tra-
vaux de bureau et ayant
des notions d'allemand.
Adresser offres, avec pré-
tentions et curriculum
vitte, sous chiffres P. 4515
N., à Publicitas, Neuchûtcl .

La bou langer ie  Ed.
Boulet cherche pour en-
trée Immédiate

jeune homme
pour porter le pain, et
une Jeune fille désirant se
mettre au courant des
travaux du ménage. —
Tél . 5 13 85.A vendre, dans une

bonne situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trois chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier ( ferblantie r
ou autre métier) Adres-
ser offres écrites à T. C
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pisfolié ! o
Vous l'avez oublié dans une
armoire et maintenant vous vou-
lez vous en servir. Attention I
Avant d'utiliser & nouveau votre
appareil de photographie, faites-le

contrôler par lo spécialiste

JEAN SCHSEPFLIN
Terreaux 2 Tél. 5 29 03

Saint-Biaise
j A louer un appartement
de trois pièces et cuisine,
bien au soleil. Adresser
offres écrites à C. M. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ohiamihre à monsieur
sérieux, Petit-Catéchisme
No 5 (Côte), 1er. Tél.
5 41 89.

A louer pour tout de
suite au

centre de la ville
deux belles chambres
meublés, de préférence à
dames ou demoiselles. _
S'adresser : Epancheurs 4,
2me.

Bonne pension
(nourriture abondante) ,
4 fr. 50; dîner seul, 2 fr. 50.
Mme Boss, Vauseyon 19.

A louer tout de suite,
pour cause i m p r é v u e,
dans maison neuve à la
rue de la Côte.

appartement
de deux pièces, tout con-
fort . Prix avantageux. —
Ecrire sous ohiffres A. X.
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
Jeune Suissesse alleman-
de, ayant déjà travaillé en
Suisse romande, connais-
sant tous les travaux de
bureau, st é n o g r a p h i e s
française et allemande,
dactylographie, cherche
place Entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
V. X. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

commissionnaire
S'adresser à la boulan-

gerie Duvanel, Fahys 81.
Tél. 5 18 02.

PAPETERIE
de la ville oherohe

vendeuse
débutante

Adresser offres avec
photographie, références
et prétentions de salai-
re à M C. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place pour tout
de suite, dans hôtel ou
restaurant, pour tous tra-
vaux, M. Robert Lauper ,
rstaurant de « la Paix »,
Neuchâtel.

Emus
A vendre une baignoire,

en fer galvanisé, à l'état
de neuf. Prix modéré. —
S'adresser : Evole 14, 1er.
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Une Ovomaltine froide ou frappée!

Et déjà votre soif est apaisée.

BOISSON ALIMENTAIRE:
• facile à digérer et à assimiler,
• au goût et à l'arôme savoureux.

#. ''OVONAmiErfîf^
est rapidement ^^^^^̂ ^0^̂ ^ \ 0u ^.>r—^—"

préparée i l'aide de ' 
V^**̂

notre gobelet-mélangeur. û ES ALTÈRE ET D O N N E  DES FORCES
BW Dr A. WANDER S.A., BERNE

Mlle Rose S1MMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-HONOHÊ 12
Tél. 5 2H 25

ù partir de 11 heures
En cas ds non-réponse

appeler le domicile 1 61 42

Dr Perrenoud
1, rue Saint-Honoré

DE RETOUR

Sœur ALICE GASCHEN
infirmière diplômée - Tél. 5 24 88

DE RETOUR
Tous les soins aux malades à leur domicile
PIQURES - VENTOUSES - TOILETTES

OFFICE
DES FAILLITES DU

VAL-DE-TRAVERS

On offre à vendre de
gré à gré :

une caisse
enregistreuse

électrique, deux services,
à l'état de neuf. Pour vi-
siter et traiter , s'adresser
au bureau de l'Office à
Môtiers.

Môtiers, 1er août 1950.
Office des faillites,

Le préposé :
Bourquin .

Bicyclette de dame
à vendre. Paires 35, Sme
étage.

A vendre

aspirateur
électrique. Belle occasion.
Tél. 5 64 75.

I 

Monsieur et Madame Ch. Ed. K1KCHIIOFER 9
et familles , profondément touchés par les B
Innombrables marques (lo sympathie qui leur g
ont été témoignées à l'occasion de leur grand H
deuil, et dans l'Impossibilité d'y répondre Indl- M
vlducllement , expriment a. tous leur vive !|
rcconnalsance.

I

Très touchés par les nombreux témoignages H
reçus, Madame Oscar HOFFMANN et ses I
enfants expriment leur profonde reconnais- I
sauce à tous ceux qui , de près et (le loin , ont |
pris part a. leur douloureuse épreuve. [

Saint-Martin, juillet 1950.

I 

Monsieur Louis j iNDREINO ; j
Madame et Monsieur VERHOEST-ANDREINO: |
Madame Louis PETTAVEL-BETXEX et fa- |

mille, remercient sincèrement toutes les per- |
sonnes qui les ont entourés de leur sympathie 1
dans l'épreuve qui vient de les frapper. !

Serrlères, le 2 août 1950. ; |

I 

Madame Samuel HUMBERT et famille ; i l
Monsieur et Madame Fritz ARBER ct famille; M
Monsieur et Madame Hans AUBEK et 1 açuUe„ R
profondément émus et reconnaissants de et

toute la sympathie dont Ils furent entourés Si H
l'occasion de leur grand deuil, expriment al
tous ceux qui y ont pris part , leurs très sin- I
cères remerciements.

Neuchâtel, août 1950.
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Pêches d'Italie Kg. net -.BO / -.90 S
Abricots du Valais Kg. net 1.40 1
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A louer pour tout de
suite superbe

logement
de trois chambres et tou-
tes dépendances, en plein
soleil , et un local pour
atelier, 30 m". S'adresser
à Paul Clerc, Coffrane.

Chambre non meublée,
quartier du stade. De-
mander l'adresse du No
874 au bureau de la
Feuille d'avis. On demande pour le

16 août

COIFFEUR
pour

dames et messieurs
ou coiffeuse c a p a b l e .
Bonne place à l'année.
Nourri et logé. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 6 11 66.

Représentant
en meubles

est demandé par maison
bien Introduite. Débutant
accepté. Entrée Immédia-
te ou pour date à con-
venir. Faire offres détail-
lées par écrit sous chif-
fres O, M. 873 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardinier
marié, 41 ans, cherche
situation ou tout autre
emploi. Références et cer-
tificats à disposition . —
Adresser offres écrites à
F. R. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi, au plus offrant, deux

motos 500 T.T,
marque « B.S.A. s et « Al-
legro », en parfait état .
S'adresser à Pierre Gun-
thard , Valangines 62,
Neuchâtel .

Perdu dimanche 30
Juillet, à Chaumont, un

porte-monnaie
Le renvoyer à Fritz Roh-
ner chez M. Maurice
Bannwart , Salnt-Blalse.

On cherche à acheter
deux

FUSILS
ordonnance , modèle 11,
long. Tél. 6 91 06.

Î Plus de lait 3
t tourné J
? Grâce au Iait-Ï
? stérilisé -ï

Stalden -,
j». En avoir toujours 

^£. sous la main est .4
? une sage précautions
ËLa boîte de 500 «r.1
? Fr. 0.65 ^
? l'Armailli *
? HOPITAL 10 <
AAAAAAAAAAAAÀAA

Personne de toute con-
fiance, présentant bien,
bonne éducation, bonne
cuisinière, sachant entre-
tenir un ménage soigné,
parlant le français, l'alle-
mand, ayant des connais-
sances de l'anglais, diplô-
me de l'Ecole supérieure
ie commerce, bonnes réf ê*
rences et certificats, chéri
che place de

gouvernante
auprès d'un monsieur seul
ou en qualité de damei
de réception chez un mé-'
decin ou un dentiste. —
Adresser offres écrites à
P. N 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Le 24
septembre,

appartement
non meublé de deux ou
trois pièces. Adresser of-
fres écrites à P. M. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

En face du Jardin an-
glais, à louer pour fin
août magnifique

appartement
quatre pièces, hall, salle
de bains, chauffage et
eau chaude généraux. —
S'adresser : faubourg du
Lac 33, rez-de-ohaussée à
gauche.

On cherche pour tout
de suite ou le 1er no-
vembre,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à
la pension. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille. Offres avec photo-
graphie à famille Schlos-
ser, Bltmpllzstrasse 108,
Berne-Bumpllz.

On demande une

personne
honnête, pour aider au
ménage et au magasin.
Vie dé famille. Bons ga-
ges. Entrée immédiate. —
Tél . 913 24, F l e u r i e r,
Leuba-Rusca.

Maison de Neuchâtel
cherche

jeunes gens
ayant quelques connais-
sances mécaniques. Even-
tuellement mettrait au
courant. Adresser offres
écrites à T. C. 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre po ur la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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* • M ILJlli w A n°tre RAYON p ouR ENFANTS
y^^^^E occasions sensationnelles

S

' ' "I UN LOT UN LOT
I CULOTTES jersesoie CULOTTES en gfi,
. P°.V,r fn'-I .tt ^' , tailles 28 à 34. Rfl" 

Valeur 2
*
95 soldé l «" Valeur 2M so ldé

Tabliers-blouses MANTEAUX lin
tailles 80 à 100 R grandeurs 40 à 50 Q
Valeur 15.80 soldé Wi~ Valeur 39.— soldé •»¦—

R0BETTES P°^bés, Chemises de nuit
8&$8§l§i tailles 45 à 55 E .soie, tai l le  80 *l
§§|||fig Valeur 15.50 soldé **«— Valeur 10.90 soldé «*'~

|| ||1| UN GRAND LOT

llll Chemises p olo pour ga rçons
K§|$g5cn jersey soie , tailles 28 au 30, tous coloris . . . Valeur 7.90 soldé é£a.m

BConfection pour fillettes
llllll UN GRAND LOT

llll ROBES p our f illettes
WÊM Valeur jusqu 'à 20.— 39.—

WÈÈ S°Idé ^'" ^®-"ggg$g|s jolis  modèles , tailles 65 à 90

[§111111 UN L0T UN L0T
|§|f OUI USES pou' nj i îine rouge, JUPES pure laine ueSnntaisic >grandeurs 90 à 100 E tailles 65 à 85. ' jj

Valeur 16.80 Soldé »»¦" Valeur 30.— Soldé Ot—

A NOTRE RAYON DE TRICOTAGES

OCCASIONS SENSATIONNELLES
UNE FIN DE SÉRIE de J$$\

SESTRIÈRES M
pour dames, pur coton , genre velours côtelé, façon kimono , §!>.r .0 .^f 

SsÉï
teintes et tailles diverses. A QA |HjJ ^Bj

Valeur 3«0w Soldé ¦ ¦

ENCORE UN REAU LOT de dÊ^bPULLOVERS SL
pour dames et jeunes filles , uni , pure laine, façon classique ou H.( j '8| H
fanta is ie , courtes manches ou kimono . f» y f â&EBP BB

Valeur jusqu 'à 13.— Soldé "»— et ^SsHP  ̂ BB
UNE FIN DE SÉRIE de

JOLIS PULLOVERS
pour clames, pure laine ou laine cachemire, beaux coloris, tailles diverses.

Valeur jusqu 'à 39.80 29.50 24.50

Soldé fe 4tfBœ jbfiSr a" SLéÊam m

f l E U C H O T E L

1 PROFITEZ DE NOTRE |

I

* Vente en plein air p
( Sous les arcades ) m

ACTUELLEMENT : 0

Romans, livres pour la m
jeunesse, etc., dep. Fr. -.50 gk

Pap iers à lettres, blocs, m
enveloppes, IL

très avantageux p

| (f ëgpndiîà I
H> NEUCHATEL f &

x * Rue Saint-Hcraoré 9 g»),

¦Tin lll U l IBM ll llll lllllllllllllWIIIIWKlP

SOYEZ PRÉVOYANTS
Faites vos réserves de combustibles avant de

partir en vacances
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ chez

Reber & Kaltenrieder
MOULINS 33 - Téléphone 516 8lJ

pour vous mesdames

UHS de soie ar t i f ic ie l le  tfSJ JI Sl
mailles envers . . .  Ja •

Socquettes ...
beau coton blanc . . Jw "

Socquettes |90
pour hommes . . . »  j|
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tjjp'î*  ̂ « _ Mais oui , car SOLO supprime la né-
l̂ gÈV̂  

^
"̂""" "Va cessité d'essuyer. Après avoir lavé

' '/ SBUliTI.\ la vaisselle dans la mousse SOLO,
r/ " 1 rincer , laisser sécher et remiser; ou

'¦̂ ^ïlfil Ff 1 40/ alors laisser sécher sans rincer et
A JPffk * " V polir légèrement avant de remiser.

A y "iP^^a,. ŝ Quelle que soit la méthode utilisée ,
^H| C',''?'*, " \ % iH la vaisselle est hyg iéniquement pro-
¦Bt *^¥ 

* % 1 » lfl pre et bril led' un éclat merveilleux. —
f̂t -• 1 * 1 jfe»*l!§ïl : Et SOLO ne ,a'sse pas de cercles

ïïHO ** l ~ t̂0 Ê̂m - crasseux dans 
la bassine à relaver!

il "̂̂  wFmak ' mousse davantage
M - lo nettoie mieux
ft|̂ V'C N̂\W <!c9K' travaille plus vite
ffftlO : f v̂èi^^̂ ^^̂m Excellent également pour la lingerie
ml l̂  

) J 4̂ ^NÉl|l| i fine et ,es lainages , pour tous les
^Bfc lfr ^-0 nettoyages de la cuisine et de la
«H| * ,0"0 maison , pour tremper et ébouillanter

Sol. 10 J  ̂̂>'' 'l0»0 Ẑiè0 Ẑ W A L Z  &. ESCHLE S. A. BAL* '

LINGERIE
pour dames e-t enfants.
Loup, place du Marché 13.
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BOXER
A céder, que dans de

bonnes mains, quatre Jeu-
nes Boxer de trois mois
et demi, magnifiques su.
Jets, excellent pedigree.
Chenu do Chasserai.
A. Erlsmann. Tél. 7 94 27.
Le Landeron .

« Renault »
décapotable

4 CV, 1949, k vendre. Prix
très Intéressant . — Tél .&4124 . Pavés 14.
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMÂNN
maroquinier

NEUCHATEL
?annnnnnnnnnnnn

i l  En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour Uts et langes

Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
I SAINT-MAURICE 7
I Timbres S.E.N.J. 6 %

Niche à chien
en bon état. Petit-Caté-
chisme 27. Tél . 5 57 97.
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"""" IMPRIM éS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 12 26
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Ils sont fameux les

véritables
steaks

et très avantageux de
la BOUCHERIE-
CHARCUTERIE ;

LEUENBERGER
Tél. 6 2120

A VENDRE H
une cuisinière « Holdà »,
avec boller de 30 litres
faisant corps avec la cui-
sinière, ainsi qu'une char-
rette très solide avec
roues caoutchées. S'adres-
ser de 11 h. à 16 h. à M.
B. Gacon. chemin des
Troncs 1, s/Serrières.

A vendre chienne

berger allemand
pedigree, bonne gardienne.
Très bas prix. Adresser
offres écrites à B. A. 877
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Citroën »
familiale « 11 », légère, re-
visée. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à
L. C. 875 au bureau de
la Feuille d'avis.

MYRTILLES
du jour

10 kg. Fr. 9.80
5 kg. » 5.—

plus port (contre rem-
boursement) . — Frères
Franscella, Mlnuslo-Lo-
carno. Tél. 7 15 01.



Réunion d'hommes au récent camp de Vaumarcus
LE DRAPEAU SUR LA COLLINE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

En mars dernier, par une radieuse
journée de printemps, on rendait à Lau-
sanne les derniers devoirs au pasteur
Th.-D. Pache, agent romand des Unions
chrétiennes de jeunes gens et chef du
camp de Vaumarcus. Là-bas sur la col-
line, le drapeau du camp avait été hissé
et mis en berne , ultime témoignage à
celui qui a tant donné pour Vaumarcus.

Les jours ayant passé, il y est re-
monté l'autre joui -, ce drapeau , au mât
du camp, salué avec joie par plus de
deux cent cinquante campeurs , des jeu-
nes pour la plupart , revenus là-haut
pour cette dernière semaine de juillet.

Si les hommes s'en vont, prématu-
rément , la relève se fait  toujours , par
la grâce de Dieu , et le dévouement de
ceux qui collaborent depuis longtemps
à l'œuvre commune.

Le camp de 1950 fut  placé sous le
signe de la reconnaissance , du souvenir
et de la joyeuse espérance.

Le pasteur Paul Wcber , du Locle, pré-
sident neuchûtelois des U.C.J.G., en fut
le directeur souriant et ferme , assisté
du pasteur Pierre Etienne, président du
comité romand, et d'une phalange de
collaborateurs, pasteurs et laïques.

Mais Dieu règne
Faisant suite à la Trisannuelle ro-

mande de Genève , le programmé du
camp arborait ce mot d orure. Il s'ins-
pirait en particulier de ce que l'on
appelle « la base de Paris » élaborée
le 22 août 1855, et dont la substance
apparaît encore si riche et si vraie aux
unionistes d'aujourd'hui.

Elle disait , cette déclaration, dans sa
brièveté :

Les U.C.J.G. ont pour but de réunir
dans une même association les Jeunes
gens qui , regardant Jésus-Christ comme
leur Sauveur et leur Dieu, veulent être
ses disciples dans leur foi et dans leur
vie, et travailler ensemble à étendre parmi
les Jeunes gens le règne de leur Maître .

Nulle divergence d'opinion , sl grave
qu 'elle puisse être, mais portant sur un
sujet étranger à ce but , ne devra rompre
l'harmonie dans les rapports fraternels des
Unions associées.

Ce texte fut  traité successivement ,
chacun s'attachant à une partie essen-
tielle, par les pasteurs René Huber et
Pierre Balmer, agents genevois et ju-
rassien des U.C.J.G., le professeur Henri
d'Epine, de Genève, les pasteurs Armand
Payot , Th. Roussy et Etienne Mathiot ,
ce dernier venant de Montbéliard , et
enfin la gerbe fut  nouée par le pasteur
Paul Perret , de Zurich , qui , sous le
titre : « Frères, que ferons-nous ? » mar-
qua excellemment de quelle manière
et dans quelles conditions doit se faire
la rentrée dans la paroisse respective,
dans la vie de travail ct de combats
des jours à venir , avec ce mot d'ordre
précis : « Vivre ordinairement dans un
esprit de service et de communion fra-
ternelle. »

Des quatre horizons
Si Vaumarcus reste par excellence la

terre unioniste romande, il est aussi
le rendez-vous de frères et d'amis ac-
courus d'au-delà des frontières. Au
contingent habituel des amis français
s'ajoutaient des campeurs belges, yougo-
slaves , et surtout une troupe de vingt-
cinq Italiens' qu'uni car magnif ique avait
transportés à travers le Grand-Saint-
Bernard , venant des vallées vaudoises
du Piémont. Parmi eux se trouvait le
sympathique maire de Torre-P.ellioe, le
professeur Armand-Hu^on, qui profita
de son séjour en Suisse pour entre-
prendre à Neuchâtel , dans les archives
communales, d'intéressantes recherches
touchant certaines familles vaudoises
des Vallées, dont le passage a été si-
gnalé à Neuchâtel lors du Refuge.

Ces hôtes et amis de l'étranger ont
goûté le charme et l'hospitalité de notre
pays, au cours de quelques randonnées
organisées à leur intention. C'est ainsi
qu un cantonnement, comme l'on ap-
pelle à Vaumarcus les campeurs ré-
partis par groupes, ont visité avec
grand plaisir l'observatoire de Neu-
châtel , dont le directeur lui-même, M.
Edmond Guyot , a bien voulu faire les
honneurs avec une parfaite ct cordiale
obligeance.

Il en fut  de même du Musée des
beaux-arts, qui émut à jalousie certains
ressortissants de cantons voisins , sans
compter les célèbres automates Jaquet-
Droz , dont un de nos amis , pasteur à
Buenos-Aires, disait avec d'autres cam-
peurs que cela seulement valait le
voyage !

Dans une autre échappée, les mêmes
hôtes italiens ont tenu à visiter la ville
fédérale , en une rapide tournée qui
obligera à y revenir plus longuement.

C'est ainsi que p.ir-dessus les fron-
tières, des liens s'établissent bienfai-
sants et durables , sous le signe de
Celui dont l'emblème flotta si joyeu-
sement durant  cette semaine.

Par amour fraternel
Si ce camp consiste, sur les pro

grammes du moins, en cours, en discu s

sions, en séances diverses, la vie quo-
tidienne comporte beaucoup de travail
et de fatigues joyeusement consenties.

L'on voit à la cuisine, autour de
l'imposant maître-queux qu'est M.
Schaer, toute une escouade de collabo-
rateurs, pasteur , commerçant , fonction-
naires, qui , du matin au soir, tiennent
le pochon par le manche et se penchent
sur les marmites.

Au bureau , c'est l'incessant va-et-vient
de tous ceux qu'il faut inscrire, diri-
ger, conseiller , et là encore c'est la
joyeuse équipe , qui travaille avec le
sourire et sans songer du tout que
d'autres s'en vont pour des vacances
plus sereines.

Tout cela , les jeunes finissent par
savoir qu 'il s'agit de la forme la meil-
leure de l'amour fraternel , dans l'ex-
pression de ce dévouement quotidien.

A quoi l'on répond , du côté des cam-
peurs, par des applaudissements fré-
nétiques , quand apparaissent les « gas
de la cuisine » et ceux de la paperasse,
auxquels un sourire et un merci doivent
suffire pour toutes leurs peines I
Sur les ailes de la musique !

Quand tombe le soir, que les cloches
ont cessé leur carillon argentin , la salle
René Guisan reçoit à nouveau, tous en-
semble pour terminer la journée, les
pèlerins de la colline. Ils montent, en
groupes animés, venant du bois, des
maisons de pierre ou des prés endormis
sur le coteau. Ils ont échangé leurs im-
firessions, passé en revue les heures de
a journée, et quand s'allumait la pre-

mière étoile ont conclu par un cantique
de reconnaissance. Ils s'en vont cher-
cher encore, à bercer leurs rêves de la
nuit sur les ailes de la musique.

On entendit cette année, avec quel
ravissement, Mme et M. André Mercier,
venus de Lausanne, puis, entremêlant
la chanson et les hymnes nouveaux, le
quatuor Richal, de Chailly, fut applaudi
a tout rompre. Enfin , composant des
programmes variés et goûtés, MM. Ra-
cine et Zysset, de Moutier, enrichirent
chacune de nos fins de journée en
exécutant, avec violon et piano , quel-
quefois encore avec la clarinette de
M. Rochat, des morceaux de choix, tout

particulièrement le vendredi soir, où
l'on marqua le 200me anniversaire de la
mort de Jean-Sébastien Bach.

Ce sont là de ces heures sereines qui ,
à Vaumarcus, complètent d'admirable
façon un programme où l'esprit, l'âme
et le corps ont leur place, à des degrés
divers et selon la juste échelle des va-
leurs !

Nos pas sur les chemins !
Entre les cours, les bains, les compé-

titions sportives, particulièrement ani-
mées cette année, les heures se passent
douces et claires, consacrées à l'amitié
et aux heureux revoirs.

Au déclin des journées , alors que le
soleil caresse la cime des grands hêtres,
ou plus tard encore , quand la lune
traverse et illumine les sous-bois, dans
les clairs matins sous les ramures, nos
pas se pressent sous les voûtes de ver-
dure, à travers les sentiers moussus et
les chemins bordés de houx.

Peut-être y fut-il parfois disputé de
subtiles questions théologiques, donnant
lieu à de savantes controverses !

Mais qu'elles furent bienfaisantes sur-
tout ces rencontres d'âmes, où l'on se
sent si près les uns des autres , dans
la constatation des communes faiblesses,
des mêmes élans et des joyeuses certi-
tudes.

Sur les chemins aussi on y rencontre ,
soutenus, entourés , aimés, les infirmes,
les débiles, les impotents , qui dans ce
camp sont l'objet de soins at tent i fs  et
de délicates prévenances.

Puis vient un dernier matin où, sur
la prairie , dominant le lac d'émeraude,
on abaisse le drapeau, jusqu'à l'an pro-
chain. Nos pas, dès lors dispersés, nous
mènent alors, ailleurs, aux quotidiens
labeurs qui nous attendent. On sait
cependant qu'on va les reprendre avec
le désir renouvelé d'une obéissance plus
fidèle.

Et l'on redit dans une dernière poi-
gnée de main :

Seigneur, toi qui nous a liés,
Accorde-nous l'espoir
De vivre encore notre amitié

i Dans un joyeux revoir.
FRAM.

Etat m\\ de Neuchâtel
NAISSANCES . - Juillet 26. Grandjean ,

Josette- Yvonne , fille de Marius-Léon ,
monteur, au Landeron , et de Sidonie née
Biaji ca . 30. Honsbeiger , Eliane. fille de
Charles-Arthur, pierriste , au Landeron , et
d'Ellane-Marle née feorel-Jaquet. 31. Biich-
ler, Rogsr-Kurt-Constant, fils de Hans-
Kurt , employé de bureau , à Neuchâtel , et
d'Irène-Marguerite née Margairaz .

PROMESSES DE MARIAGE . — Juillet
31. Brolliet , Jean-Pierre-David , régisseur , à
Genève, et Mlchèle-Agathe-Lily Clerc , à
Neuchâtel . Dénéréaz , Roger-Louis-Marc ,
menuisier , à Corsier , et Jeannine-Juiiette
Verdon à Vevey. Août 1er. Tribolet , Willy-
An dré, ' fonctionnaire P.T.T., à Saint-
Biaise1, et Marie-Madeleine Brandt-dit-
Grietirin, à Neuchâtel ; Lehmann , Ber-
nard-Philippe, commerçant , à, Genève ,
et Hildegarde-Maria Purrer , à Thônex (Ge.
nève ) ; Morand . André-Raymond, techni-
cien-mécanicien] à Neuchâtel , et Marcelle-
Albert Banquier, à Vevey ; Zwahlen , Arnold.
Edouard manœuvre et Simone-Llna Rey-
mond tous deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — Juillet 27. Vautravers , Cons-
tant-Reynold, né en 1883, menuisier, à
Peseux , veuf de Rope-Eva née Clerc . 28.
Chassot, Georges-Henri , né en 1918, ma-
nœuvre, à Neuchâtel , célibataire. 29. Zlm-
mer née Isler divorcé Gavillet. Bertha-
Olga, née en 1875, dame de buffet, à Neu-
châtel . 30. Veillard née Rossy, Marie-
Anna, ' née en 1874 , ménagère, à Neuchâ-
tel , veuve de Veillard Charles-Adolphe ;
Benoit, Gilles-Michel , né en 1944, fils de
Pierre-Alexandre, boucher, à Buttes , et de
Bsrtha née Hiimmerli ; Vuilliomenet née
Helramm , Wilhelmine-Dorothée ! née en
1ES0, ménagère , à Neuchâtel , épouse de
Vuilliomenet , Julien-Aimé ; Herren née
Petter , Emma , née en 1877, ménagère, a
Neuchâtel . veuve de Herren, Robert.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

INSECTICIDES (Wood). — Les pro-
duits indispensables aux arbres et aux
fruits, que l'dn pulvérise sur ces végé-
taux, font également des ravages parmi
les abeilles d\Angleterre ; dans ce pays,
tout au moins là où se trouvent des
ruchers, on sonne le tocsin quelque
temps avant la vaporisation des insec-
ticides, afin que les apiculteurs ferment
soigneusement leurs ruches ; ce mode
d'avertissement pourrait être employé
chez nous aussi, me semble-t-il.

ENFANT BRUN (Perplexe). — Vous
me demandez si l'enfant — en l'espèce
une petite fille — de Ruth Williams et
de Seretse Khama, présente des carac-
tères égaux des deux races, la noire et
la blanche, ou davantage de l'une que
de l'autre. Je sais seulement, Madame,
que ce bébé est de couleur brune, pas
plus brune que bien des gens de chez
nous après une saison passée au soleil ,
et que son visage ne présente pas de
traits frappants de la race noire. En
outre, on peut penser que cet enfant
de sang mêlé fera preuve d'intelligence
et de prompt développement, ainsi que
cela se produit souvent en pareil cas.
Autres réponses plus tard.

AGATHA CHRISTIE (Une dame).' .—
Cette romancière n'est pas morte ; elle
vit au Devonshire ; elle est née à Tor-
quay, fille d'un Américain ; Christie est
le nom de son premier mari ; aujour-
d'hui elle est l'épouse de M. Mallowan ,
professeu r d'archéologie asiatique à
l'Université de Londres. L'on estime à
cinquante millions — dont trente mil-
lions d'exemplaires en Amérique — la
vente totale de ses romans policiers ;
ces derniers sont traduits dans la plu-
part des langues européennes, même
celles de l'Est de notre continent. A.
Christie a une fille mariée et un petit-
fils. Elle est née vers 1900.

CASSIS (La même). — Ecraser 2 kg.
de cassis avec une fourchette ; l'on re-
commande d'y laisser quelques feuilles
de l'arbuste ; couvrez le tout d'un litre
d'alcool à 90o. Bouchez soigneusement
et laissez macérer durant un mois. En-
suite , passez puis mélangez au jus un
sirop préparé à froid , en faisant fondre
un kg. de sucre en gros déchets dans
un litre et demi d'eau froide. Il est
recommandé de choisir le sucre de cette
sorte plutôt que tout autre. J'ajouterai
que vous pouvez préparer exactement
de la même façon la liqueur de fram-
boises, — Dernière réponse plus tard.

PAS TROP DE SACRIFICES (Maria).
Vous vous dites très fière , dans la lettre
que j'ai reçue de vous, que votre fiancé
renonce au sport et aux relations qu'il
s'est créées au sein des sportifs , par
amour pour vous. Ce que vous ne dites
pas, c'est ceci : votre fiancé a-t-il re-
noncé à tout ça spontanément , ou sur
votre prière, voire sur vos injonctions ?
Dans le premier cas, cela prouve qu'il
n'aime pas réellement le sport ct que,
désirant se marier , il oriente sa vie ,
choisit ses distractions en dehors des
sports , ce qui est plausible ; dans le
second cas, les choses ont un autre
aspect , et elles pourraient avoir d'au-
tres résultats , aussi bien pour vous que
pour votre mari. Pourquoi détourner ce
dernier de distractions saines ct norina-
les, d'amitiés antérieures , mais qu'il a
toujours , et justement , appréciées ?
Qu 'il s'en éloigj ie quelque peu , au début
du mariage, sera chose naturelle et
compréhensible : nul ne lui en tiendra
rigueur ! Mais évitez de lui faire cou-
per les ponts avec les activités et dis-
tractions d'autrefois : il pourrait vous le
reprocher plus tard (il y a toujours un
c plus tard»» , même dans les unions
conjugales les mieux charpentées) et se
créer des intérêts hors de chez lui , plus
nombreux , ou de moindre qualité. Car
je ne pense pas, autant pour lui que
pour vous-même, que ce futur mari soit
du genre mollusque, malléable et tail-
lable à merci, ct n 'ayant d'ores et déjà
qu'une seule volonté : la vôtre... Auquel
cas, mon Dieu , ni les amis ni le sport
ne perdraient beaucoup à se le voir en-
levé par lo mariage.

PIEDS ENFLÉS (La même). — Afin
d'éviter ce désagrément propre aux beaux
jours d'été, faites des bains journaliers
d'eau tiède à laquelle vous aurez ajoute
une poignée de sel marin ou 30 gr. de

formol par litre. Frictionnez ensuite vos
pieds avec de l'alcool camphré, puis
poncez doucement le talon et la plante,
après quoi vous mettrez un peu de
talc. Le soir, massez énergiquement vos
jambes avec une brosse dure ou un
gant de crin , soit à sec, soit avec de
l'eau froide. L'on conseille enfin de dor-
mir en ayant toujours les pieds légère-
ment plus haut que la tête , ce que vous
obtenez simplement en plaçant quelques
coussins au pied de votre lit , sous le
drap. — Dernière réponse dans un pro-
chain courrier.

L'ORGUE (Colibri). — Vous deman-
dez à quel moment de notre histoire
l'orgue a fait son apparition. On l'a vu
deux siècles avant notre ère chrétienne ,
où l'on voit le premier « sommier »
construit et l'adaptation du premier cla-
vier à un groupe de dix tuyaux à anche
libre. Byzance utilisait l'orgue depuis
plus de cinq siècles, quand l'empereur
Constantin Copronyme fit cadeau d'un
tel . instrument au roi de France Pépin
le Bref ; cinquante ans environ plus
tard , Charlemagne reçut un même ins-
trument du calife de Bagdad. L'usage de
l'orgu e se généralise dans l'Occident
chrétien à partir du Xme siècle. Ce n'est
pas seulement un instrument portatif ,
mais également un instrument de plus
grande taille, comportant quatre ou cinq
rangs de tuyaux par touche (dix jeux )
et par là peu mobile ; voilà l'origine de
l'orgue positif , celui que l'on pose sur
un meuble ou à terre, et qui demeura
tel jusqu'au XVIIme siècle. Les orgues
portatives à deux ou trois jeux et un
clavier de vingt à vingt-cinq touches
subsistent jusqu 'à la même date ; on les
portait en bandoulière autour de l'épaule,
la main droite touchant le clavier , la
gauche actionnant le soufflet.  (N. Du-
foureq.)

ENCORE LES TESTAMENTS (Pour
savoir). — Notre conseiller juridique
veut bien , Madame, vous donner les ren-
seignements suivants : Il est loisible à
un père ou à une mère de famille de
disposer par testament qu'une part des
biens dévolus à leurs filles sera consti-
tuée en «biens  réservés»» et soustraite
comme telle à l'administration et à la
disposition de leurs maris. Mais cette
part est d'un quart seulement. Il n'y a
pas de moyen pour soustraire les trois
autres quarts à l'administration du mari.
En effet , l'article 190 du C. C. dispose
que les biens réservés « ne peuvent com-
prendre la réserve héréditaire de l'un
des époux » . Or, cette réserve est des
trois quarts. En outre , lorsqu'il y a des
enfants communs , on ne peut laisser à
son conjoint la propriété de la totalité
de ses biens , mais seulement l'usufruit
(soit la jouissance) de cette totalité. On
peut également lui laisser la propriété
du quart , les trois autres quarts devant
revenir aux enfants. La réserve de ceux-
ci serait alors des trois quarts de ces
trois quarts.

BOUTEILLES (Rose en fleur). —
Vous désirez faire des vases à fleurs de
bouteilles , dont vous aimeriez supprimer
le col ; n'y a-t-il pas, dans le village
que vous habitez, un vitrier qui , au
moyen du diamant dont il use constam-
ment , coupera le verre à la hauteur
désirée ? D'autres moyens , qui me pa-
raissent très compliqués , et dont vous
parlez , risquent de fendre le verre plus
loin que sa coupure, ce qui serait laid ,
ensuite.

DÉCOLLETÉS (Milou). — Le peu de
vêtements qui servent aux dames, au-
jourd'hui , à se parer et couvrir ne sau-
rait me choquer , quand ils laissent voir
ou deviner d'agréables formes juvéniles,
c'est-à-dire sveltes et de volume peu
considérable. Que le haut ou le bas du
corps soient quasi sans voiles — épau-
les ou jambes — c'est très joli , à con-
dition que toutes dimensions soient nor-
males. Malheureusement, et chaque été
davantage, l'on peut déplorer que le
sexe faible se connaisse si mal et, par-
tant , se prélasse partout avec tant d'in-
conscience... quand il y a trop et trop
peu à exposer aux regards. — Autres
réponses dans un courrier prochain.

Mme CH. — RAISINS DE MARS —
VIVETTE — SAULE , idem.

LA PLUME! D'OIE.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE
La situation des chemins de fer rhétiques

Les recettes des chemins de fer rhéti-
ques pendant les six premiers mois de
1950 se sont élevées à 8,581,000 fr . contre
9,227 ,000 fr . pendant la même période de
l'année passée ; les dépenses d'exploita-
tion à 8,710,000 fr . contre 9,217.000 fr .

Alors que le premier semestre de 1949
bouclait avec un excédent de recettes de
10,000 fr., celui de 1950 enregistre un excé-
dent de dépenses de 129 ,000 fr. Tant le
trafic des voyageurs que celui des bagages,
animaux, marchandises et poste accusent
des moins-values.

Banque nationale
La situation de La Banque nationale,

arrêtée au 31 Juillet, fait ressortir à l'actif
une diminution des réserves monétaires,
alors que le passif se caractérise par l'ex-
tension de la clrcultion fi duciaire, habi-
tuelle en fin de mois. L'encaisse-or a subi
une réduction de 23.4 millions de francs
et s'Inscrit à 6200 millions ; cette dimi-
nution est principalement la conséquence
de cessions d'or dans le but de régulariser
des comptes dans le trafic bilatéral des
paiements. Les devises, qui se chiffrent
par 308 millions, ont rétrogradé de 0,3
million. Les effets sur la Suisse ont aug-
menté de 4.7 millions et s'inscrivent à
83 millions. Les avances sur nantissements
accusent, à 21 millions, un accroissement
de 0.3 million. L'ensemble des crédits con-
sentis par la banque d'émission marque
une progression de 5 millions.

La circulation fiduciaire s'est accrue de
91.6 millions et s'établit à 4282 millions ;
aiinai le montant des billets en circulation
se situe pratiquement au même niveau
qu 'à la fin de juin de cette aimée. Les

autres engagements à vue ont fléchi de
105,7 millions et reviennent à 2203 millions.
ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Le budget pour 1950-1951
Le budget ordinaire de l'Allemagne occi-

dentale pour l'exercice annuel 1950-1951
s'équilibrera, selon le projet du ministre
fédéral des fin ances , à 11,791 millions de
d. marks. Environ 40 % des dépenses sont
affectées aux frais d'occupation .

En outre, le budget ejctraordlnaire com-
portant 383 millions de dépenses non cou-
vertes, est annexé au projet du ministre
des finances.
FRANCE

Le remboursement de l'avance suisse
de change

La France continue à amortir régulière-
ment l'avance de change de 300 millions
de francs suisses qui lui avait été consen-
tie le 16 novembre 1945. De 185 millions
au 31 décembre 1949, elle a été ramenée
à 158 raillions & fin mars ; 1S3 à fin avril,
143 à fin mai et 131,101 à fin .Juin.

Au 15 juillet, elle' était utilisée à concur-
rence de 132,928 millions de francs suis-
ses.
ESPAGNE

Marché libre des devises
lie bulletin officiel a publié la liste sui-

vante des devises étrangères qui pourront
être négociées au marché libre qui a com-
mencé de fonctionner à lai bourse de Ma-
drid, le 1er août.

Chèques et transferts : dollar américain ,
livre sterling, francs français , marocain,
suisse, belge et escudo.

Billets de banque : dollar américain,
francs suisse et belge et escudo.

120 écoliers de Suisse romande
sont partis pour l'Ecosse

On nous écrit :
Comme l'an dernier , les autorités sco-

laires écossaises ont lancé une invita-
tion à 120 écoliers suisses pour un sé-
jour d'un mois en Ecosse.

Ces 120' privilégiés , garçons et filles ,
ont été désignés parmi les élèves les plus
méritants des classes supérieures des
Ecoles secondaires de Suisse romande :
il y a ceux de Genève et ceux de Neu-
châtel , les élèves de Montreux et ceux
de Vevey, de Piiyerne, d'Aubonne, d'Yver-
don et puis ceux de Lausanne.

Le séjour
Les écoliers logeront au camp scolaire

de Middleton , à Gorebridge , à environ
20 km. au sud-est d'Edimbourg. Ce camp
est merveilleusement aménagé dans une
situation des plus tranquilles , il se re-
partit en douze pavillons. Tout est prévu
pour la plus grande joie des écoliers :
salles de conférences , de cinéma , d'étu-
de, réfectoire , salle de jeux , des terrains
de tennis , de football et de baskett-ball

sont situés à proximité du camp.
Mais quel sera l'emploi du temps ? Le

matin , des leçons de gymnastique, des
cours d'histoire, de langue anglaise se-
ront donnes par des . maîtres écossais.
L'après-midi , des jeux, des promenades,
des excursions en cars sont prévus.

Des soirê°s de danses écossaises, une
soirée-loto !, des conférences sont égale-
ment au programme. Les élèves vaudois
joueront même quelques scènes du
c Bourgeois gentilhomme », de Molière.

Le « Grand départ »
Lundi dernier , vers 18 h. 15, une ani-

mation fébrile règne en gare de Lau-
sanne : les élèves vaudois sont réunis
et leurs camarades genevois les rejoi-
gnent. En cours de route, ils trouveront
les écoliers de Neuchâtel. Une brève
séance d'orientation est organisée à la
salle des XXII Cantons : M. Ernest Giddey,
professeur au collège scientif ique de Lau-
sanne, donne aux élèves... et surtout aux
parents ! quelques renseignements pra-
tiques. Puis il parle de la vie anglaise,
invite les écoliers à se comnni-tcr en
« gentlemen » et à ne

^ 
pas critiquer ce

qui pourrait leur paraître drôle dans la
vie anglaise.

Quelques questions et tous ces élèves
chargés de lourdes valises gagnent le
quai IV : à 19 h. 53, le léger emportera
tout ce monde plein de vie vers des ho-
rizons nouveaux.

Le voyage s'est poursuivi de Bâle en
direction de Calais , puis après la traver-
sée de la Manche, les élèves sont arri-
vés à FolUestone pour célébrer la fête
nationale du 1er août. Le 2 août , en fin
d'après-midi, ils sont au camp.

Une merveilleuse
organisation

Les maîtres, et en particulier M. oïd-
dey, avaient renseigné les parents par
des circulaires très détaillées : une liste
des , effets personnels, l'argent de poche
pouVait être confié au maître, chargé de
veiller à ce que l'enfant ne dépense pas
tout la première semaine ! Au cours du
séjour , chaqu e élève suisse sera l'hôte
personnel d'un Ecossais ou d'une Ecos-
saise de son âge : des cadeaux seront
échangés.

Des parents ont émis la crainte d'une
aggravation de la situation internatio-
nale : espérons que rien n'arrivera , mais
même en cas de besoin , les écoliers suis-
ses jouiront d'une priorité et rentreront
au pays par le premier avion. Pour ter-
miner, relevons un joli geste des Ecos-
sais : les organisateurs ont reçu ces
jours derniers une brochure pour cha-
que participant; cette plaquette illus-
trée contient des renseignements sur le
voyage, sur les régions traversées, les
coutumes des pays.

Et maintenant , souhaitons bonnes va-
canves à tous ces jeunes, heureux de vi-
vre une si belle aventure. B- ».

Les nouveaux accords économiques
franco-suisses

De nouveaux accords ont été signés
à Berne le 20 juillet entre la France
et la Suisse, pour la période du 1er
septembre 1950 au 31 août 1951. En
voici la structure, selon le « Bulletin
d'information de la Chambre de com-
merce suisse en France » :

a) Accord commercial
L'accord commercial ne diffère pas

essentiellement de celui du 4 ju in 1949
qui régit actuellement les échanges
franco-suisses.

Aucun nouveau produit , en particu-
lier, n'a été libéré du contingentement
à son importation en France. Au con-
traire, certaines positions douanières
ont été retirées des listes de libération
à la suite de la décision du 7 juillet
du Conseil de l'O.E.C.E. qui enjoignait
aux Etat membres d'uuifier leurs listes
de libération en provenance de tous
leurs partenaires européens.

Cette mesure pourrait bien se trouver
tempérée par le fait  que dans cette
même séance du 7 juillet , le conseil
de l'O.E.C.E. a décrété que les pour-
centages de libération des importations
seraient portés à 60 % dans un délai de
quinze jours suivant la signature de
1 Union européenne de paiements et,
avant la fin de l'année, à 75 %. De nou-
velles listes de libération , s'appliquant
à tous les pays membres de l'O.E.C.E.,
paraîtront donc au « Journal officiel
français » avant la fin du mois d'août ,
puis au début de l'année prochaine. Les
libérations promulguées dans le cadre
des 60 % revêtiront à partir du 1er jan -
vier 1951 un caractère définitif.

Les contingents d'importation en
France de produits suisses sont, d'une
façon générale, largement comptés. A
l'exception d'une dizaine de postes, ils
sont égaux ou supérieurs à ceux du
précédent accord. Sans tenir compte du
fait que de nombreux produits ont été
libérés depuis lors, le total des contin-
§ents dépasse de plus de 100 millions

e francs suisses les chiffres de 1949,
dont 80 millions sont imputables aux
importations de matériel d'équipement.
Les contingents horlogers sont les mê-
mes que dans le dernier accord , mais

pourront être modifiés en tenant compte
des propositions des représentants qua-
lifiés des industries française et suisse
de l'horlogerie.

Les territoires d'outre-mer de l'Union
française, qui n'ont pas encore procédé
a une libération do leurs importations
(à l'exception de l'Algérie) bénéficient
do contingents d'importation relative-
ment importants, inscrits pour une
large part dans des postes « divers gé-
néral ».

Les contingents seront mis en répar-
tition , pour la métropole et l 'Afrique
du nord en deux tranches semestriel-
les (1.9.50/28.2.51 - I.3./31.8.51) pour les
territoires et les départements d'outre-
mer en une seule tranche annuelle. Les
produits saisonniers (pommes ct poires
do taille, jeux et jouets, skis) feront
l'objet , dès le début do l'accord , d'une
seule répartition annuelle.

Dans lo sens France-Suisse, les pro-
grès accomplis en matière de produc-
tion industrielle et agricole française
ont permis d'accroître certaines prévi-
sionsi d'exportation, en particulier
dans la catégorie des produits agri-
coles (céréales, malt, fruits, huile,
œufs, viande, semences, paille, foin ,
bois en grumes, manioc, caséine, co-
rindon , produits pétroliers, acier, châs-
sis d'automobiles). Il est réservé sur
le contingent de vins (200,000 hl .) une
quantité de 10,000 hl . à la clientèle par-

. ticulièro suisse, don t 2000 hl. do vins
de marque à l'usage des seuls particu-
liers et 8000 hl. de vin d'appellation
contrôlée dont 4000 hl . au maximum
pour les hôteliers et restaurateurs.

b) Accord financier
L'accord financier du 16 novembre

1945 et les arrangements annexes sont
pi'orogés d'une amnée à compter du 1er
septembre 1950. Les allégements sui-
vants ont été prévus : le plafond an-
nuel fixé pour l'attribution de devises
aux touristes français se rendant en
Suisse est supprimé ; les touristes re-
cevront directement des banques une
attribution individuelle de francs suis-
ses correspondant à la conta-e-valeur
de 50,000 fr. fr . (s'ajoutant aux 50,000
francs que chaque voyageur peut sor-
tir de Fi'ance et négocier à l'étranger),
cette attribution pouvant être aug-
mentée, dans des cas dûment justifiés.
Les sommes destinées à couvrir les dé-
penses d'élèves français fréquentant
des instituts et écoles en Suisse ne
seront plus contingentés jusqu 'à nou-
vel avis. Les transferts pour les res-
sortissants suisses rapatriés pourront
se faire dorénavant en deux tranches
au lieu de trois.

M. John Foster Dulles
pense que les Soviets

ne veulent pas
la guerre mondiale

SAN-FBANCISCO, 31 (Reuter). —OwO
John Foster Dulles, conseiller de politi-
que étrangère au département d'Etat , a
déclaré lundi dans un discours prononcé
devant le Commonwealth-Club, que le
développement de la situation en Corée
ne doit pas être obligatoirement inter-
prété comme étant une décision de
l'Union soviétique visant à déclencher
vne troisième guerre mondiale. De plus,
il ne faut pas en déduire que les chefs
bolchévistes aient décidé une guerre
totale.

De nombreuses indications démon-
trent que les personnalités dirigeantes
de l'Union soviétique ont pris en consi-
dération l'aide des Nations Unies et des
Etats-Unis à la Corée du sud. Ceci ne
les a toutefois pas empêchés de faire
couler le sang. D'autres agressions doi-
vent être empêchées , mais cela représen-
te une entreprise de grande envergure.
Du détroit de Bering jusqu 'à la mer do
Chine ainsi que de la Méditerranée jus-
qu'au nord de la Norvège s'étend un ri-
deau de fer d'une longueur de vingt-
cinq mille kilomètres, derrière lequel des
attaques secrètes contre de nombreuses
nations peuvent être préparées.

M. Dulles n conclu :
Nous avons à faire face à une lutte sur

deux fronts, en Asie et en Europe. La na-
tion japonaise devrait avoir l'occasion
d'entrer avec les mêmes droits dans la
communauté des nations libres. Nous de-
vrions accélérer les efforts tendant a
l'unité et au renforcement économique
et militaire d'une Europe libre et qui ac-
cueillerait en son sein l'Allemagne occi-
dentale Il faut faire entrer les Allemands
et les Japonais dans le giron des nations
qui veulent sincèrement la paix et la
liberté.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. La vie recommence.
Rex : 20 h . 30, Tombeaux d'acier.
Studio : 20 h . 30, Polies pour l'Opéra.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Ma tante d'Hon-

fleur.
palace : 20 h. 30. Un ami viendra ce soir.

Le député à la Chambre des commu-
nes, M. R. G. Mackay (travailliste), pré-
sentera à la prochaine session du Conseil
de l'Europe qui s'ouvrira jeudi à Stras-
bourg, un nouveau plan monétaire eu-
ropéen. Ce plan prévoit entre autre la
création d'un conseil de prê t, qui pren-
drait à sa charge les obligations des
Etats participants.

Ainsi qu 'on l'apprend à Londres, M.
Robert Schuman , chef du M.R.P. en
France, soutiendrait ce plan , qui aurait
déjà été approuvé par la Norvège, la
Belgique, la Hollande et l'Italie.

Le premier protocole prévoit la trans-
formation par étapes du Conseil de
l'Europe en un véritable gouvernement
européen , qui reprendrait par exemple
les fonctions de l'organisation européen-
ne de coopération économique (OECE).

Un gouvernement européen une fois
établi , les trois autres protocoles pro-
posent la création d'une banque euro-
péenne, d'un conseil commercial euro-
péen et d'un conseil de prêt.

Monnaie européenne
La banque européenne , avec un capi-

tal de fondation de 1 milliard de dol-
lars, reprendrait les diverses réserves
d'or européennes et veillerait à l'émis-
sion d'une monnaie commune, qui rem-
placerait toutes les monnaies nationales
et qui pourrait s'appeler la nouvelle
«unité or-dollar européenne > . Cette uni-
té posséderait la même valeur-or que
l'actuel dollar américain. Les banques
centrales existant dans les différents
pays pourraient décider , dans certaines
limites , la quantité d'or qu'elles seraient
à même d'accorder.

Le conseil commercial aurait pour but
de supprimer en l'espace de cinq ans
tous les droits de douane intereuro-
péens et de retirer les droits de douanes
sur les marchandises entrant en Europe
occidentale.

Le Conseil européen du prêt pourrait
être le seul institut de prêt pour tous
les Etats membres. Il n'y aurait plus
d'obligations séparées pour la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie ou n'importe
quelle autre nation membre. La fonction
principale du conseil serait la coordina-
tion du mouvement des capitaux euro-
péens.

Un plan monétaire européen
serait soumis prochainement

au Conseil de l'Europe
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Les manifesterions du 1er Août
dans les localités de la région

-, . ". 
¦ . i M a -A

A Boudevilliers
(c) C'est sous les éclairs, coupés de ton-
nerre et d'averses, que se déroula , au
« Boulet », la fête traditionnelle du 1er
Août.

La population s'était rendue nombreuse
sur l'emplacement de fête. Nous avons eu
le plaisir d'entendre le Club d'accordéon
de Valangln - Boudevilliers, le Chœur
d'hommes et les élèves des écoles qui ,
tous, se sont dépensés pour donner un
certain relief à la manifestation.

Fuis, tandis que le bois préparé à cet
effet était allumé et profilait dans un ciel
noir et menaçant — vision des temps que
nous vivons — ses flammes et ses étin-
celles emportées par le vent, le président
du Conseil communal prononça une allo-
cution de circonstance.

Une fols de plus, le souffle vivifiant de
la patrie anima Jeunes et vieux, prouvant
ainsi que le vrai patriotisme est encore
vivant au sein de nos populations.

Aux Hauts-Geneveys
(c) Nous avons célébré le 1er Août en
toute simplicité. Le Conseil communal
avait Invité la population à participer à
cette manifestation qui s'est déroulée en
partie au collège puis à la lisière de la
forêt.

Un cortège s'est formé sur l'emplace-
ment de la gare peu après la sonnerie des
cloches, et s'est rendu au collège, conduit
par les accordéonistes. Le pasteur Collin a
ouvert la cérémonie par un culte et quel-
ques paroles de circonstance. Puis M.
Kmlle Habeirthur, président de commune,
a retracé le passé historique de notre petit
pays, il a fait ressortir également les avan-
tages de notre régime politique actuel .

¦Les sociétés de l'« Union chorale » et le
Club des accordéonistes ont tour à tour
agrémenté la soirée par de leurs bonnes
productions. Ensuite des vacances horlo-
gères. d'autres sociétés n'ont pu se pro-
duire.

La pluie est venue à plusieurs reprises
Interrompre les diverses productions.

Quelques beaux feux d'artifice furent
lancés, alors que l'on pouvait admirer les
nombreux feux qui s'allumaient au Val-
de-Ruz et sur le plateau et même Jus-
qu 'aux Préalpes.

Puis la, population s'est rendue à la
lisière de la forêt. Aux Oollières, où le
grand feu fut allumé, après quelques
chants et danses, il fallut de nouveau
quitter l'emplacement, la pluie recommen-
çant à tomber.

A Cernier
(c) Malgré l'orage menaçant et quelques
ondées passagères, notre population a cé-
lébré la fête nationale avec ferveur. Tout
le Jour , le village fut pavoisé et, le soir,
après la sonnerie des cloches, la cérémonie
se déroula sur la Place des sports, à la
lisière de la forêt. A cette occasion, se pro-
duisirent nos différentes sociétés' locales,
et M. Aimé Bochat , président du Conseil
communal, prononça l'allocution de cir-
constance.

Pour terminer, l'««Hymne national» fut
repris en chœur par l'assemblée et ce' fu-
rent les feux d'artifice et l'embrasement
du feu traditionnel .

Chacun redescendit ensuite au village,
les flambeaux de nos enfants donnant
une note très pittoresque au paysage.

A la CÔtière
Le gros orage de grêle et les averses

qui ont précédé la manifestation ont re-
tenu bien des gens à la maison. C'est
donc un nombre restreint de personnes
qui se sont rendues au bord de la forêt
pour fêter la patrie. Groupés près du feu ,
les écoliers ont exécuté deux chants pré-
parés pour la circonstance. M. Favre , pas-
teur , prononça le discours traditionnel ,
qui fut entrecoupé par des averses plus
ou moins violentes.

Puis, en défi à la pluie , le grand feu
fut allumé. Alors que les courageux qui
étalent restés malgré tout chantaient au-
tour du brasier , on fit partir quelques
feux d'artifice du plus bel effet , accom-
pagnés des inévitables pétards.

A Buttes
(sp) Dans la cour du collège, où se dérou-
lait la partie officielle de l'anniversaire du
1er Août , M. Alexandre Zurbuchen , prési-
dent de commune, adressa au nombreux
public qui était présent un message pour
l'Inviter à considérer les événements avec
sérieux, à mettre sa confiance dans la Pro-
vidence et à chercher dans ses origines la
force qui lui permettra de poursuivre sa
route.

Le pasteur Samuel Rollier, apportant le
message de l'Eglise, invita ensuite chacun
à mieux aimer son prochain et à mettre
de côté tout égoïsme.

Les gymnastes, la fanfare l'« Ouvrière »,
prêtèrent leur concours à la fête , puis un
long cortège se forma pour se rendre sur
la place de la Gravette où , autour du
grand feu traditionnel , farandoles et pl-
couletè furent dansés.

A Môtiers
(c) C'est sur le triangle du Prieuré qu'eut
lieu cette année la manifestation du 1er
Août. Organisée par l'autorité communale ,
avec le concours de quelques membres de
l'Union des sociétés locales et d'un groupe
de Jeunes accordéonistes de la localité , elle
put se dérouler de Justesse entre deux on-
dées, devant une très nombreuse assis-
tance.

Au cours de la manifestation , prirent la
parole : M. L. Marendaz , président de com-
mune, lequel brossa un tableau des de-
voirs qui nous incombent , face aux devoirs
qui nous furent tracés par les auteurs du
Pacte de 1201. puis le pasteur R. Durupty,
qui tint à rélever la haute signification
de notre devise « Un pour tous, tous pour
un».

Après quelques productions de la So-
ciété fédérale de gymnastique et quelques
morceaux d'accordéon , la cérémonie prit
fin par l'« Hymne nationa l » chanté par
l'assistance, laquelle se rendit sur la place
de la Gare où était tiré le feu d'artifice
traditionnel offert par le Conseil commu-
nal.

A Travers
(c) Le Conseil communal conviait la po-
pulation à fêter ie 1er Août au « Réser-
voir » , sur une hauteur  d'où l'on domine le
Vallon. Le temple est illuminé , les clo-
ches sonnent. La fanfare , toujours dé-

vouée malgré son effectif réduit par suite
des vacances, se produit .

M. J.-P. Joly, conseiller communal, dans
une Intéressante allocution, parle du Pacte
de 1291. Il faut rester unis et disciplinés et
conserver la fol en Dieu. M. Joly apporte le
salut du Conseil communal et remercie
le public relativement nombreux malgré
le temps Incertain .

L'« Hymne national » est chanté avec
accompagnement de la fanfare. Le feu s'al-
lume, auquel répondent d'autres feux , en
particulier celui de la Banderette, qui
s'élève haut dans le ciel sombre.

La pluie se met à tomber. C'est la des-
cente rapide au village. Adieu le cortège
aux lampions, si aimé des enfants I Au vil-
lage, la fanfare se produit encore, en partie
sous l'ondée malencontreuse.

Aux Bayards
(o) Tout le village est réuni sur la place
du collège, décorée avec beaucoup de goût,
pour suivre là manifestation du 1er Août,
organisée par le Conseil communal avec le
concours de la fanfare et du club des
accordéonistes.

Reconnaissance et confiance, tels furent
les thèmes, les orateurs officiels, M. Louis
Sabler, président de commune, et M. Jean
Nicolet, pasteur. Reconnaissance envers
nos ascendants pour tout ce que nous
leur devons, pour notre démocratie agis-
sante, et confiance en. l'avenir, malgré l'in-
certitude des temps, car au-dessus des
hommes. Dieu veille.

La brochure : « Tu es Suisse » fut re-
mise aux Jeunes ayant atteint leur majo-
rité, et le public put contempler la toile
remise à la commune par les héritiers de
M. Hermann Wyss et représentant le 1er
Août célébré au pâturage. Notre commune
est très sensible au geste de la famille du
peintre apprécié que fut M. Wyss.

Le temps orageux et menaçant empêcha
de nombreux participants de se rendre en
cortège au feu allumé au pâturage.

A Bôle
(c) Après la sonnerie des cloches, malgré
le temps incertain, en longue colonne,
sans tambour ni trompette (11 n'y a pas
de fanfare à Bôle), la population s'est ren-
due près du « Vieux stand » où la fête pa-
triotique a été très dignement célébrée.
Elle était organisée par l'Union des socié-
tés locales. Le chœur d'hommes, le chœur
de dames, les enfants des écoles se succé-
dèrent plusieurs fois, malgré les averses
intermittentes, sur le nouveau pont de
danse qui forme une magnifique abside.
Le président de commune, M. Jean-Pierre
Michaud , prononça un très beau discours,
dans lequel , après avoir passé en revue les
cinquante premières années de ce siècle,
11 fit appel à la concorde et à l'union de
tous. Une distribution de « vecs » et de
chocolat fut faite à tous les enfants pré-
sents, puis ce fut le feu traditionnel.

Il y eut ensuite différents divertisse-
ments sur la place de fête ; puis, la pluie
persistant, dans la grande salle du collège.

A la Brévine
(c) Mardi , la cérémonie habituelle s'est
déroulée sur la place du village. La fan-
fare , puis le chœur mixte se sont fait
entendre ; M. Robert Sauser , député , a
rappelé le sens de la fête nationale.

Au moment où le chœur chantait à
nouveau , une pluie orageuse vint disper-
ser l'assemblée, qui se réfugia au temple.
Le pasteur André prononça une très belle
allocution.

Près de la croix, le feu fut ensuite allu-
mé et brilla longtemps.

Ce n'est que vers la fin de la soirée
que l'orage éclata avec violence.

Au Locle
(c) En dépit du temps menaçant, la ma-
nifestation organisée sur la place du Tech-
nicum groupa un très nombreux public ;
à un certain moment, un petit air de bise
eut même la complaisance d'emporter les
épais nuages de poudre que provoquaient
tous les feux d'artifice .

M. G. Robert, membre du comité du
1er Août, por ta le toast à la patrie, tandis
que de la musique enregistrée1 agrémentait
la soirée.

Le feu traditionnel flamba avec une
remarquable facilité et fut suivi des non
moins traditionnelles fusées, bombes, etc.

Si l'on déplore d'année en année l'ab-
sence de musique, on est réconforté en
constatant combien ceux qui restent ré-
pondent à l'Invitation des organisateurs
de notre fête nationale.

A Yverdon
(c) La chaleur lourde qui a sévi sur la
ville toute la Journée1, faisait présager l'ap-
proche de l'orage qui cornpromettrait la
manifestation du 1er Août. C'est à 17
heures environ qu'il éclata sur la région,
accompagné d'une averse diluvienne. Pro-
fitant d'une accalmie, les organisateurs for-
mèrent rapidement le cortège qui défila en
ville entre deux haies compactes de spec-
tateurs qui n 'avaient pas craint de se
mouiller. Le cortège, conduit par le corps
de musique, la fanfare ouvrière et les trois
clubs d'accordéonistes, formé d'une tren-
ta ine de sociétés yverdonnolses, des auto-
rités, de charmants groupes d'enfants en
costumes nationaux, se rendit sur la Place
d'armes, où avait lieu ia manifestation .

Les drapeaux de's sociétés locales se ran-
gent, sur les marches du collège , devant
lequel est Installée la tribune et le podium
sur lequel se produiront les différentes so-
ciétés. Après la sonnerie des cloches, la
fanfare l'« Avenir », puis la société de
chan t « Harmonie », et la société d'accor-
déonistes les « Mouettes », se font enten -
dre . Vient ensuite la lecture du Pacte de
1291 par M. Roland Peytrlgnet . président
du Conseil communal.

Après tin chant et une production des
Amis-Gymnastes, M. J. Zelssing, directeur
du collège secondaire , prend la parol e pour
le discours officiel , écouté attentivement
par une nombreuse assistance.

Le public entonne le « Cantique suisse » ,
puis c'est au tour de la société de gym-
nastique « Ancienne » , des chorales yver-
donnolses mixtes, des Amis-Gymnastes de
se produire. Mais l'orage , qui avait pen-
dant quelques heures fait patte douce,
changea d'Idée et fondit brusquement sur
la foule , la dispersant en un clin d'cell ,
La pluie' mit également fin aux nombreux
feux d'artifice et de bengale qui avaient
sillonné le ciel tonte la soirée.

De beaux feux allumé, sur les hauteurs
rappelèrent le serment fait  par de3 hom-
mes résolus à vivre libres.

r 
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A la Neuveville
(c) Le premier acte de la fête nationale
s'est déroulé à 17 heures dons la belle
salle de notre hôtel de ville, où le Conseil
municipal, quelques invités et les Jeunes
citoyens de vingt ans se trouvaient réunis
pour marquer cette entrée dans la vie civi-
que. Après avoir adressé quelques paroles
de félicitation à ces Jeunes gens et leur
avoir dit quels sont les droits et les devoirs
de,tout bon citoyen, M. F. Imhof , prési-
dent du Conseil municipal, leur remit à
chacun une enveloppe contenant les cons-
titutions fédérale , cantonale, et le règle-
ment d'administration communal. Le1 vé-
nérable pasteur Simon prononça une belle
prière, après laquelle une modeste collation
fut offerte.

Le soir, l'orage intermittent permit la
formation du cortège qui parcourut les
rues pavolsêes et éclairées de feux d'artifice,
pour se rendre au temple où la cérémonie
patriotique se déroula dans le recueille-
ment. Après la « Prière patriotique » chan-
tée par la nombreuse assemblée, accompa-
gnée par la fanfare. M. Charles Nahrath,
députe au Grand Conseil, prononça le dis-
cours de circonstance, où 11 releva que
dans le canton de Berne, la question Juras-
sienne trouvera une solution sl le peuple
bernois accepte, le 29 octobre, le statut
proposé par le Grand Conseil unanime.
Ce beau discours fut encadré de chants
de la « Chorale du 1er Août », dirigée par
M. D. Graf, professeur, le « Frohsinn » . di-
rigé par M. Frei. et des morceaux de la
fanfare.

Après le chant «O monts indépendants»,
le pasteur Ltithy prononça une fervente
prière et le public suivit la fanfare au
bord du lac où le feu symbolique lançait
d'ardentes flammes, car le temps s'était
calmé.

Au Bas-Vully
(c) Jamais une foule si nombreuse n'a
assisté à cette manifestation patriotique
qui s'est déroulée en présence de l'autorité
communale sur la place du collège de
Nant. Depuis l'an dernier , le cortège a été
supprimé, ce que beaucoup regrettent, car
11 donnait à la fête un certain cachet.

Toutes les sociétés locales se produisi-
rent et le discours prononcé par M. Samuel
Derron , instituteur à Nant. fut consacré
au centenaire de là commune. H relatar
dans un bref exposé la vie de la commune '
durant ce passé, et le pasteur Heid de-
manda à la foule de faire en ce 1er Août
un examen de conscience.

Les écoles entonnèrent également un
chant pour la circonstance, dirigé soit par
M. Derron, soit par M. Javet , qui se don-
nèrent beaucoup de peine pour la réussite
de cette fête.
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LIBRAIRIE
GUIDE AUTOMOBILE OFFICIEL

DE LA SUISSE (1)
Le Guide automobile officiel du Tourlng-

club et de l'Automobile-club de Suisse,
faisant l'objet d'une seconde édition con-
sidérablement améliorée, vient de sortir de
presse. Ce qui saute Immédiatement aux
yeux , c'est la nouvelle séparation du texte
d'avec les cartes routières. Ces dernières,
désormais réunies, forment une partie spé-
ciale du guide. Chaque feuille routière,
Imprimée au recto et au verso, en facilite
grandement la lecture et permet au touris-
te de Ee trouver parfaitement à son aise,
comme* s'il était en présence d'une carte
générale.

Quant à la partie réservée au tejete, elle
a été complètement remaniée. De nom-
breux Itinéraires indiquent toutes les pos-
sibilités de randonnées ou d'excursions
dans le5 différentes parties du pays. Les
efforts accomplis par les éditeurs, en pu-
bliant cette nouvelle édition de l'unique
guide automobile officiel de la Suisse,
trouveront sans aucun doute leur récom-
pense, tant chez les automobilistes indi-
gènes que chez ceux de l'étranger .

(1) Editions Hallwag, Berne.

UA vie DE
NOS SOÇÎÉTËS

jLe Mouvement
de la protection des animaux
(sp) La conférence internationale de per-
sonnalités dirigeantes du Mouvement de la
protection des animaux a tenu ses assises
à Genève les 25. 26 et 27 Juillet.

Cette conférence a voté toute une série
de résolutions qui seront présentées aux
gouvernements.

Ce congrès International a reconstitué
le « Comité juridique international » qui
avait suspendu son activité a la veille de
la guerre de 1939. M. Lesplne, avocat à
la Cour d'appel de Paris, en assumera la
direction.

* 
SOLDES DES SOLDES i

Vente autorisée ^r
^

Encore de réelles occasions en
Coupons de rideaux

Vitrages
Tapis d'Orient

Descentes de lit
Encadrements

Cocos
Ooupons de linos

et couvertures
Ne manquez pas- les

Soldes Sp ichiger & Cie

E S B E Y
le shampotnu de qualité

p our les enirs chevelus les plu s délicats
ESBEY BLANO. spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons
N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

V— 4

A vendre de particulier,

une voiture
« Peugeot 202 »

une voiture
« Fiat 1500 »

pour cause d'achat d'une
voiture plus forte. Ecrire
sous chiffres M. P. 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FIANCÉS
Spich ige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant,
par acomptes

ou pré-paiement
NEIJCHATEIi

6, place d'Armes

A vendre cuisinière à
gaz « Le Rêve », trois feux,
neuve, régulateur , ainsi
qu 'un beau lit à une
place , matelas neuf , beau
crin (gros rabais)." S'a-
dresser le soir depuis 19
heures, Mail 13, 4me.

/ " Un avantage particu-
/ lier™

>• 

La cigarette Boston le doit à la
refermentation. Celle-ci complè-
te la transformation naturelle
que subissent les délicates feuil-

i les de tabac après la récolte, en
(\ développant et en mettant à jour

\\ toutes leurs qualités de finesse

jV et d'arôme, pour permettre leur
/ \ utilisation dans les cigarettes

l / Boston.

J )  Dégustez la Boston à 70 ct
f /  ou la fiosfon-Spéciale à 90 ct

fâ2ÎMTON
.... refermenté !

¦vxy.'y'̂yYy/y ryvyyyy//yyyy/ Âvy îvyyyyyyyyryyy/-yAm

BuBSeëin d'abonnement
Je souscris un abonnement A la

Feuille d'avis de Neu châtel
pou r te prix de

» x? A An f-isnu'aurr. 4.4U go septembre 1950
* C i i i r\ Uisqu 'au

rr. 11.10 81 décembre 1950
* Biffer  ce qui ne convient pas.
Le montant sera verse (1 votre

compte postal IV 178

No m : „

Prénom : 
_ _

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée a f f r a n -
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATJEL
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P eSTdn înïnes A.Bi. D ai de sels minéraux €ë£4SH@M / ^^^TMÈ.

Extrait
de la Feuille officielle
Juillet 21. Radiation de la raison so-

ciale Francis Fuchs, à Neuchâtel , représen-
tation d'articles et fournitures pour autos,
motos et vélos, par suite de cessation de
commerce.

22. Radiation de la raison sociale Mme
Oourvoisier-Jeanrenaud, à la Ohaux-de-
Fonds, modes, nouveautés, par suite de
cessation de commerce.

22. Radiation de la raison sociale Paul
Gaschen, à Neuchâtel, commerce de four-
nitures de bureau, par suite de remise de
commerce.

22 . Sous la raison sociale Paul Gaschen
et Cie, à Neuchâtel. il a été constitué une
société en commandite ayant pour but le
commerce de fournitures de bureau , de
même que l'eJtploltatlon de l'agence Tjn-
derwood . Associé indéfinimen t responsa-
ble : Paul Gaschen , Neuchâtel : associé
commanditaire : Eric Schwab , à Mûri.

^Avis important
Nous rappelons à nos clients de publicité que , depuis le I

1er août 1950, les délais de réception des annonces
sont les suivants :

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

Pour le numéro du lundi :
grandes annonces . le vendredi à 17 h.
(400 mm. et plus)
petites annonces le samedi à 9 h.

Ces délais sont appliqués sans aucune exception et les
ordres qui nous parviennent en retard sont renvoyés d'un jour.

Nous rappelons également que les heures d'ouverture de
nos guichets sont les suivantes :

de 8 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30

ADMINISTRATION DE LA i
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. !

\ /

Pour être frais et dispos

^̂ ^^A Neuchâtel, en vente chez

MASSARD, primeurs
Epancheurs 7 — Tél. 5 23 33

Chambre à coucher
façon noyer, neuve de fabrique, fabrication
très soignée, se composant de deux lits,
deux tables de nuit, une belle coiffeuse,
une armoire trois portes, le tout livré et
Installé franco domicile avec garantie de
dix ans, C- OQfl

impôt compris, r" *»»Wi

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

de dix ans. «"  OSUi—

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 a votre disposition.

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

PAEIS, 1er (A.T.S.). — Le 1er août
tombant sur un jour de la semaine, la
colonie suisse a célébré cett e date di-
manche par une fête champêtre à
Jouy-en-.Tosas où ello s'était groupée
nombreuse auprès du ministre de Suis-
se eu France, M. de Salis.

La veille, un service protestant au
temple de l'Oratoire et une messe à
l'église de Saint-Louis des Invalides
avaient réuni également de nombreux
membres de la colonie.

Félicitations de l'Inde
au peuple suisse

LA NOUVELLE-DELHI, 1er (A.F.P.)
— A l'occasion do la fête nationale
suisse, lo premier ministre de l'Inde a
envoyé un message de « félicitations
très chaleureuses » au gouvernement
et au peuple suisses.

Dans son message, le pandit Nehru a
déclaré :

Nous tendons à une coopération con-
tinue entre nos deux pays en vue de la
réalisation du but qui nous est cher :
la paix mondiale.

La fête nationale suisse
a été célébrée dimanche

à Paris

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille,
matin. 7.15, inform . 7.20 , concert matinal .
11 h., de Beromunster ": émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, Victor Sllvest.re et son orchestre.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
un disque. 13 h ., Monsieur Bauvoyage con-
duit l'enquête. 13 10 pages choisies de
Verdi 13.40. œuvres de Corelll . 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, piano et violon par
Pr. Grandchamp et C'hll Neufeld . 17.30,
deu x sonates de Schuber t et de Grieg.
13.05, plat du Jour . 18.15, les refrains de
Cole Porter. 18.30 attention à la peinture !
13.40, Les deux pigeons de Messager.
13.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte . 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform.. Tour de France. 19.25, le
miroi r du temps. 19.40, par quatre che-
mins... 20.00, pour le centième anniversaire
de la mort d'H . de Balzac i Les Chouans.
20.30 Atout sur atout, un spectacle de
gala . 21.30. Wilfrid Maggiar, planiste, in-
terprète des œuvres de compositeurs fran-
çais . 22.00 . histoire de la valse. 22.30,
inform . 22 .35, musiques de l'écran

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7.00,
Inform. 11.00, musique néerlandaise. 12.00,
Chœur des étudiants d'Utrecht. 12.15,
valses viennoises. 12.30, inform. 12.40, C.
Dumont et son orchestre . 13.15, Concerto
No 2 de Beethoven . 14.00. recettes et con-
seils. 16.30, concert symphonique. 17.30,
amitié avec les plantes. 18.15, album de
mélodies légères. 19.00 musique de l'Union
sud-africaine, 19.30, Inform . 20.15 , pour le
70me anniversaire d'H. Kesser . 20 .26'. Sœur
Henriette, pièce de Kssser. 21.15, concert
récréatif . 22,05, musique variée.



LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

T©!» 5 S" 93 ' NEUCHATEL
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Vous ferez allègre-
ment l'ascension
si vous vous êtes assuré auparavant une réserve d'énergie
suffisante et si vous réparez aux arrêts l'usure de vos forces.

L'Ovo Sport , l'aliment énergétique et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit , donne des forces
nouvelles en un rien de temps. £*,!̂ l̂w.

Aussi bonne à croquer qu'à boire, ^%&$ûn~--- «w^S1
l'Ovo Sport, le puissant soutien de /^ ^^Sj Ï̂Ïrîtaf] MH
l'alpiniste, rend la marche légère et L r̂ tj^^ŝ »!
ne pèse pas lourd dans le sac. / '̂ '' ''''Itt mil

ovospep : Î0
^^ ̂  fortifia à l'instant

D r A . W A N DE R  S.A., Berne Sfse
„ ,̂ -^—.̂ —

Jeudi 3 août ©3138895*80
p. o =n Départ : 13 h.

" Place de la Poste

Lac Bleu -
vendredi 4 août Kandersteg

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

Départ : 7 h. 30
Place de la Poste

Vendredi 4 août 1.30 N0iï - GliïlligBl
¦p- i * Départ : 8 h.
*'*' Place de la Poste

Samedi 5 août L,3 ÛFaîîd-VV
¦p_ B _ Départ : 13 h. 30
* r' Place de la Poste

LTèU'aour<u GrirnsëT
2ilnest V̂oût Furka ¦ Susten
rr. 55 -̂ Brunis

(avec souper , _ .
logement et petit Départ : 6 heures

déjeuner) Place de la Poste

Mercredi 9 août Grimsel , Furka,
et chaque mercredi Çliçfon

Fr. 28.50 Départ ; B h
Place de la Poste

Lundi et mardi ShafflOtM14 et 15 août 
 ̂

fa  ̂ ^^
Fr. 75. Co1 A68 Aravis

tout compris Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

Jeudi et vendredi I 6SSIH ¦
17 et is août nes Borromées
Fr. 90.— (Gothard-Simplon)

tout compris Départ . 6 henles
Place de la Poste

2me vovage auDu 16 au 19 août fc "»J«&« ««
(4 jours) Tyrol

Fr. 160.— par les Grisons - l'Italie,
tout compris l'Autriche - Pluela -

Ofen - Parc national -
Brenner - Arlberg)

Demander nos programmes détaillés

Renseignements — Inscriptions

AUTOGARS FISCHER T̂ 21
ou Papeterie BICKEL & C° ™ 76

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

Jeudi 3 août 1950, en cas de beau temps

PROMENA DE
n lile de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.15
14.05 dép. Saint-Biaise arr . 17.55
15.20 arr. lie de Saint-Pierre dép. 16.40

Le bateau desservira aussi Thielle, le Lan-
deron et la Neuveville.

LA DIRECTION.

| Les belles excursions Patthey |
accompagnées

0 Jeudi 3 août

BERNE - GURTEN
I vue grandiose, montée en funiculaire; I j

[ j  I au retour visite de la ville en autocar I

f 0 Départ : 13 h. 30. Prix : Fr. 8.— \ j

..) Vendredi 4 août i |

GHALET HEIMELIG
M par la Chaux-de-Fonds .
0 I Départ : 14 h. Prix : Fr. 5.— I !

0x
j Dimanche 6 août P O

ft ENGELBERG - BRUNIG
E ! aller par Lucerne et retour par j

Brienz - Interlaken ;

[ I Départ : 6 h. 15 Prix : Fr. 22.— I
•
¦

. . i Avec montée en téléphérique
.1 de Trùbsee au Joch Pass Fr. 27.50 I

!' i Renseignements et inscriptions '¦
; ; i aveo programmes détaillés chez r 1
O'ij Mme Eallal magasin de cigares
î r • m rdllCI| Grand-Rue 1 ou ;

m Garage Patthey & Fils M
[0:1 Manège 1, Tél. 5 30 16, NEUCHATEL \/, <

Renseignements - Inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

mÊmé \i ? x ^mwwëw I-̂miT ûtvû
:PaB I \ IWBPBL t / l / f  O

1 i~llil ¦$ PratiVm--
•̂  ~T"~— 'timSuÊÊË choisissez une étoffe poreuse, par

\k wÊÊÈïï exemp le les nouvelles créations améri-

| V f j Ê Ê œ  caines Palm Beach, Sunfrost, Spri?ig-

i WW weave (notre exclusivité pour la Suisse)

/\ v̂M 
ou un t'ssu ^'

en connu te
^ < .ue:

AHl vi gabardine, j t e s c o  ou Bedford-cord!

H \\ \ Pour ,es vêtements d'été : PK-Z

IA  

f\ DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30APOLLO _̂ 
^

I s a  

gaîté, son esprit bien français ""' ^̂ ^WMmT
et ses situations comiques, déridera les plus moroses W

J2 "* *̂ Samedi et dimanche: matinées à 15 h. <% 3

I Jli«4_ômminoî
•(v -̂̂ <S%S/' N E U C H A T E L

1. N^§v5iè̂ '
^ BUE DB l'HÔPITAl l?

corrigent,
augmentent,

améliorent
LA VUE

fermé du 31 pilSsi
au 8 août CARTES DE VISITE

S'adresser
au bureau du j o u r n a l

r: . ¦ ¦ «¦< ¦
. A

Le magasin et les ateliers de la

Teinturerie THIEL
seront fermés du 6 au 20 août

pour cause de vacances
.. J

DIMANCHE 6 AOUT
COURSES DE CHEVAUX

AUX RASSES

j eudi 3 août Chasserai
r. i-, =n Départ a. 13 h. 30i r. ».J« place de la Poste

Vendredi 4 août BHenZ ¦ RotllOm
Fr. 23.50 Départ à 7 heures

avec chemin de fer Place de la Poste

Chalet Heimelig
Vendredi 4 août Retour par

Fr. 5.— la Chaux-de-Fonds
Départ à 14 heures
Place de la Poste

Grand
Saint-Bernard

Dimanche 6 août Aller par la Gruyère
Fr. 25.50 Retour par

Montreux-Lausanne
Départ à 6 h. 15

Place de la Poste
I i 

Dimanche 6 août Engelkerg
Fr. 23.— TRUBSEE

avec TRUBSEE (Possibilité de monter
Fr. 27.50 au Jochpass)

(funiculaire- Déparô à 6 h. 15
téléphérique) Place de la Poste

Dimanche 6 août Ghaiîîpéry
Fr. 18. Départ à 7 heures

Place de la Poste

Alsace
Lundi 7 et Belfort-Vieil-Armand-

mardi 8 août Grand-Ballon-Col de
la Schlucht-

Fr. 65.— Col du Bonhomme
Tout compris STRASBOURG

passeport ou carte Visite de KEHL
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Mariage
Jeun s homme de 34

ans, présentant bien , si-
tuation stable, proprié-
taire , habitant la campa-
gne. ' cherche en vue de
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Jô'une dame de 20 à 30
ans, sympathique (avec
enfant acceptée), bonne
ménagère, aimant la cam-
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fres écrites à S. A. 872,
case postale 6677, Neu-
châtel.



Les causes
du recul américain en Corée

Les reconnaissances aériennes ont
permis de constater que les commu-
nistes ont concentré toutes leurs for-
ces dams la partie suri-est du secteur
rie Chinju , de sorte qu 'ils no disposent
d'aucune couverture. Différentes cir-
constances sont à l'origine ries succès
dangereux obtenus par les Coréens du
nord. Ce sont nota mment :

1. Les intempéries qui ont empêché
les avions américains cle prendre l'air,
ce qui a permis à l'ennemi d'utiliser
les artères principales sans rencontrer
de résistance.

2. La faiblesse rie l'appaii aérien
américain . Les soldats au front se po-
sent constamment la question : « Où
sont nos avions ? »

3. L'étroitesse des routes qui a retar-
dé. 3e ravitaillement. En plusieurs en-
droits, les routes sont si étroites qu'il
est impossible à deux camions de rou-
ler l'un à côté do l'autre.

La bataille continue
à l'est de Chinju

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,
2 (Reuter). — Le communiqué ri* la
Sme armée américaine publié mercredi
soir, dit que les troupes américaines
ont repris les hauteurs situées à l'est
de Chinju, qu'etlles avaient perdues
la veille.

La lre division des «Marines»
a débarqué hier

QUELQUE PART EN CORÉE, 2
(Reuter). — La lre division américaine
des « Marines » est arrivée mercredi
dans un port de la Corée méridionale,
transportée directement des Etats-
Unis. Mardi déjà, une avant-garde
avait débarqué pour préparer l'arrivée
du gros du corps. Cette division est
considérée comme l'unité la mieux
préparée de l'année américaine.

Situation stationnaire
affirme le communiqué

de Mac Arthur...
TOKIO, 2 (A.F.P.) — Voici le texte

du communiqué du quartier général de
Mao Arthur :

(BUITH DJC LA P RE M I E R S  PAOK)

L'effort de l'ennemi continue sur
l'axe Chinju-Fusan où de forts com-
bats ont lieu, à 20 km . à l'est de Chin-
ju , entre la 6mo division nord-coréen-
ne et les forces américaines. Aucun
gain n'a été obtenu par l'ennemi, au
cours de ces combats durant ces douze
dernières heures.

Dans le secteur do Koehang-Hyop-
ohon , la pression do la division nord-
coréenne a diminué et ses essais pour
contourner la 24mo division américai-
ne ont été sporadiques.

À Chirye , la pression de la 3me di-
vision nord-coréenne contre los élé-
ments de la lre division de cavalerie
américaine est toujour s forte, bien
qu 'aucune attaque n'ait été lancée.

Dans les autres secteurs, la pression
continue, mais ou ne signale aucun
changement appréciable. Dans le sec-
teur de Taamdong-Sosang, la 2me di-
vision nord-çoréenne a été en contact
avec des éléments américains, tandis
que la 15me division nord-coréenne,
près do Bangju, la 13me et la lre dans
la région de Hamchang, ont été conte-
nues par les lre et Gme divisions sud-
coréen nés.

A l'est do la Sme division nord-co-
réenne, les attaques ont été également
contenues, près de Yochong, par la di-
vision « capitale » de la République de
Coi-ée, tandis que dans to nord, la Sme
division sud-coréenne faisait face, près
d'Ajj dong, à la 7ino nord-coréenne.

Enfin , de farouches combats sont en
cours à Yongdok, entre la Sme division
nord-coréenne et la 3mo division répu-
blicaine, mais aucune des deux parties
n'a pu progresser.

... Mais cinq villes sont
tombées...

(A.F.P.) — Selon des rapports reçus,
les troupes nordistes ont occupé les
villes de Chinju, Sangju, Hamchang,
Yechon et Andong.

... Kumchon a été abandonné
par les Américains

QUELQUE PART EN CORÉE, 2 (A.
F.P.) — Les forces américaines ont
abandonné l'important centre ferro-
viaire de Kumchon, situé à environ
mi-chemin entre Taejon et Tacgu, sur
la voie ferrée reliant los deux villes,

indiquent les rapports parvenus du
fron t do la Sme armée américaine.

Selon ces rapports, la lre division
de cavalerie aurait fait sauter le pont
de chemin do for avant de se retirer.

«" —"¦¦¦—¦ ¦

FORTE TENSION A L 'HOPITAL DE FRIBOUR G

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

Il y a là , à n'en pas douter, un
de ces conflits où les caractères
jouent leur rôle et gui tiennent de
l'incompatibilité d'humeur.

La forte personnalité
du chirurgien fribourgeois
Ce n'est pas manquer à la vérité

de dire crue le Dr Ody n'a pas du tout
ce qu'on appelle un caractère conci-
liant. Il est assez ami de l'absolu et
il est un homme à déclencher une ré-
volution pour démontrer l'absurdité
d'un article de règlement ou d'un
usage. 11 a naguère fait une entrée
sensationnelle dans la vie publique
en étant le héros d'une aventure mi-
litaire où, médecin sous-officier, il
témoigna qu 'il avait une volonté de
fer et une logique assez redoutable.
Plus tard , il a été moins persuasif
quand , pour poser une candidature
à une chaire genevoise, il a usé de
démarches qui, pour rusées et astu-
cieuses qu'elles étaient , faisaient peu
cas des égards qu'on se doit profes-
sionnellement entre confrères.

Mais, à Fribourg, le Dr Ody, dont
On sait l'intelligence et les qualités
audacieuses de chercheur et d'opéra-
teur, développa dès lors une activité
qui lui valut la reconnaissance d'un
nombre infini de malades. Dans ses
écrits si vivants, il a donné quelques
renseignements sur ses recherches et
ses expériences qui sont du plus réel
intérêt. En cours de route, il est vrai ,
il n 'a pas négligé de régler quelques
petits comptes avec des adversaires
d'hier et d'aujourd'hui.

I>es raisons du conflit actuel
Le voilà une nouvelle fois en face

d'une hostilité déclarée.
Quelles en sont les raisons ? Il est

impossible de le savoir. Ceux qui
a t t aquen t  le Dr Ody et exigent son
départ de l'hôpital de Fribourg n'ont
rien énoncé de précis, par égard sans
doute au secret professionnel. Mais ce
qui se dégage de leurs déclarations
comme de la let tre ouverte qu 'ils ont
adressée au Conseil d'Etat indique
qu'ils n'entendent  j> as continuer
d'exercer leur art  là où le Dr Ody
exerce le sien. C'est une manière
d'ult imatum qu 'ils ont signifié au
gouvernement. Ou lui ou nous. Et ils
ont été jusqu 'à impar t i r  un délai aux
autorités pour aviser et agir. Ce délai
^xpirait le 31 juill et.

I.e gouvernement
ne brise pas les vitres

Le Conseil d'Etat fribourgeois, qui
sait  ce que le temps peut faire en po-
litique, ne s'est pas laissé bousculer.

A la veille de ce premier août dé-
cisif , il a maintenu en fonctions le
Dr Ody, ce qui sauvegarde l'hon-
neur professionnel d'un chirurgien,
dont ses plus sévères adversaires, et
même il faut dire ses ennemis, ne mé-
connaissent pas plus les dons que le
métier.

Mais par contre, il a accepté, selon
le vœu formulé par les collègues du
Dr Ody, de soumettre toute l'affa i re
à une commission de médecins, qui
aura à connaître des. griefs récipro-

ques que se font les chefs de service
de l'établissement de Fribourg.

Ce ne sera pas une petite affaire.
La seule désignation des experts

suscitera des difficultés. Le Dr Ody,
en effet , a été naguère exclu des asso-
ciations professionnelles. On ne voit
guère comment il pourrait accepter
de soumettre son cas à des confrères
qui ne le tiennent pas pour leur pair
et qui ne sauraient être — si justes
qu'on les imagine — sans prévention
à son endroit.

D'autant que d'emblée le Conseil
d'Etat a fait connaître que plusieurs
des faits allégués par les docteurs
Treyer, Morard et Zimmer étaient
Tout le monde reste en place

Toujours est-il que, décidés alors
qu'ils écrivaient leur lettre ouverte,
à cesser tout service si le Dr Ody ne
quittait pas sans délai l'hôpital , les
trois médecins sus-indiqués semblent
aujourd'hui vouloir demeurer à leur
poste jusqu'à la fin des travaux de
la commission.

Alors, d'ici là, le temps qui , même
dans le.s querelles de médecins, qui
sont généralement assez vives, peut
être galant homme, fera son œuvre.

Et ce provisoire permettra bien
des accommodements.

L'« affaire Ody » se présente
comme une véritable 0dy ...ssée

Les débats
eau Conseil
de sécurité
LAKE-SUCCESS, 2 (A.F.P.) — La !

séance dm Conseil do sécurité est ou-
verte à 19 h. 11 G.M.T.

Le conseil reprend la discussion de
l'ordre du jour. La délégation soviéti-
que a proposé les deux points suivants:
reconnaissance du représentant du gou-
vernement de Pékin comme délégué
de la Chine et règlement pacifique de
la question coréenne. La délégation
américaine a proposé un seul poijit :
plainte contre l'agression commise en-
vers la Corée du sud.

Sir GJadwyn Jebh, délégué de la
Grande-Bretagne, exprime sa préféren-
ce pour le point proposé par la délé-
gation américaine car, dit-il, no parler
que d'un règlement pacifique en Corée
serait ignorer l'agression qui a été
commise par les Nord-Coréens.

M. Jean Chauvel, demandant ensui-
te la priorité pour la motion améri-
caine, exprime l'avis gue la déléga-
tion soviétique peut parfaitement par-
ler d'un plan do règlement pacifique
de la question coréenne dans le cadre
du problème qui figure depuis plus
d'un mois à l'ordre du jour du Conseil
de sécurité, à savoir le « plainte pour
agression entre la Corée du sud ».

«. Un signe de tête qui
en dit long

M. Malik donne alors la parole d'un
signe de tête à M. T.-F. Tsiang, repré-
sentant le gouvernement de Formose,
sans lui donner le titre de délégué de
la Chine.

M. Tsiang affirme quo le conseil doit
s'en tenir pour le moment à traiter le
problème de l'agression en Corée. Il
accuse le gouvernement de Pékin d'en-
courager les Nord-Coréens et déclare
que l'état-major des Nations Unies dé-
couvrira bientôt que les communistes
chinois aident effectivement la Corée
du nord .

La délégation américaine ayant de-
mandé que sa motion soit présentée
sous forme d'amendement à. l'ordre du
jour provisoire rédigé par M. Malik,
ce dernier déclare que cett e requêt e est
absolument sans précédent et contraire
au règlement. Il ajoute que le vérita-
ble sens de la résolution américaine —
que M. Austin a déposée lundi et qui
condamne les autorités nord-coréennes
en demandant que tous les Etats s'abs-
tiennent de leur fournir une assistan-
ce — n'est pas de localiser le conflit,
comme l'a affirmé M. Austin, mais au
contraire de l'alimenter en permettant
l'envoi continu de renforts et de maté-
riel à la Corée du sud.

Sur la propos ition du président Ma-
lik, le conseil s'ajourne à jeudi 3 août
à 19 heures (G.M.T.).

Bobet vainqueur à Briancon
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

1. Bobet ; 2. à 3G", Geminiani ; à 37",
Kubler. Ockers et Brambilla ; à 40",
Impanis ; à I' 6", Piot et Meunier ; à
1' 12", Brûlé.

A noter que, dans la montée, Bobic
a cassé .sa roue libre et a été de ce fait
retardé . La descente sur Guillestre est
très diffici le et les positions se troti-
vont quelque peu modifiées au passage
à Guillestre 110 km. où est installé le
contrôle do ravitaillement.

A Guillestre, quatre hommes se pré-
sentent ensemble à 13 li. 50 avec 44 mi-
nutes do retard sur l'horaire ; ce sont:
Geminiani , Ockers, Brûl é et Impa nis ;
Bobet , qui a crevé, est à 40 secondes,
Kirchen ;i 55" ; Kubler et Goldschmidt
à 1' 20" ; Verseliuoren et Demuldor , à
1' 45" ; à 1' 50", Rolland ot Brambilla ;
à 2' Lajoie ; à 2' 25", Bayons ; à 2' 30",
Bobic ; à 2' 40", Dupont et Piot .

JL'Izoard
Puis la caravane s'engage dans les

gorges de Queyras. A ce moment-là,
nous avons en tête Geminiani , Orkors
et Impanis, car Brûlé a rétrogradé.

L'on se dirige ensuite vers Arvieux
131 km. Les routiers empruntent un
faux plat excessivement pénible . Un
orage terrible se déchaîne sur les cou-
reurs-.

I>a fuite de Bobet
Avant les premiers lace ts, Kubler

avait d'abord rejoint Bobet , puis les
deux homm.es avaient onérô la jonction
avec le groupe de tête. Dès les premiers
lacets do l'Izoard, Bobet a t t aque  magni-
f iquemen t  et lâche Kubler, Impanis et
Ockers. Le champion do Franco se lan-
ce à la pomvuite de Geminiami , le _ ro;
jo in t  et le laisse sur place. Geminiani
rétrograde sérieusement tandis quo Bo-
bic poursuit son effort sans parvenir
tou te fo i s  à revenir sur les hommes de
tête. Dans la dernière partie du col ,
Bobet no so laisse pas rejoindr e et
passe détaché au sommet do l'Izoard ,
a l t i tude  23G0 m., à 24 kilomètres de
l'arrivée. Les passages sont d'ailleurs
les suivants :

1. Bobet ; 2. à 1' Ferdi Kubler ; 3. à
1' 5", Ockers ; 4. à. V 15", Impanis ; 5.
à 2' 15", Robic et Brillé ; 7. à 4', Bram-
billa ; S. ù 4' 25", Bacyens et Demuldor;
10. Gemin ian i  à 4' 50".

Dans la descente de l'Izoard , Robic,
décidément guetté par la « Sorcière »
est vic t ime d'une crevaison , t and is  que
Kiibler est gêné par un boyau qui  so
dégonf le . Jusqu'à l'arrivée à. Briancon
Bobet parvient  à reprendre plusieurs
secondes à Kubler et Ockers, les insé-
parables, et arrivé détaché .

Dans les derniers kilomètres Kubler
ot Ockers liîchent Impanis, tandis que,
derrière, les arrivées se succèdent à
peu près dans l'ordre de passage au
sommet de l'Izoard.

Classement de l'étape
1. Bobet , 6 h. 9' 20" ; 2 . FertU Kubler ,

6 h. 12' 12" ; 3. Ockers, même temps ; 4.
Impanis, 6 h . 12' 35" ; B Brûlé, 6 h. 14'
31" ; 6. Baeyens, 6 h . 15' 36" ; 7. Demul-
der , 6 h . 16' 38" ; 8. Robic, 6 h . 16' 47" ;
9 Brambilla , 6 h. 16' 53" ; 10. Klrchen,
6 h. 16' 58" ; 11. Geminlani, 6 h. 18' 38" ;

12. Plot , 6 h . 18' 57" ; 13. Rolland , 6 h 21'
5" ; 14. Cogan , .6 h. 22' 7" ; 15. Aeschli-
mann , 6 h . 22' 55" : 40. Zbinden , 6 h 38'
10" ; 49. G. Weilenmann, 6 h. 43' 19" ; 53.
Croci-Torti , 6 h. 44' 42".

Sont arrivés après les délais : Forllnl,
Queugnet , Zelasco, Mollnes et Moineau.

Classement général
1. Fenll Kubler , 117 h. 63' 29"; 2. Ockers ,

117 h. 56' 25" ; 3. Bobet , 118 h 0' 15" ;
4. Robic , 118 h. 10' 22" ; 5. Geminlani ,
118 h. 74' 53" ; 6. Brambilla , 118 h 17'
58" ; 7. Kirchen, 118 h. 18' 16" ; 8 Flot,
118 h. 19' 41" ; 9. Demulder , 118 h 22'
22" ; 10. Cogan , 118 h. 22' 31" ; 11. Diede-
rlch, 118 h. 25' 4" ; 12. Brûlé , 118 h 28'
20" ; 13. Goldschmlt . 118 h. 28' 52" ;' 14.
Lambrecht , 118 h. 29' 41" ; 15 Meunier ,
118 h. 33' 56" ; 16. Dupont , 118 h. 34' 4" ;
118 h. 39' 10" ; 19. Verschueren , 118 h. 40'
17. Impaais, 118 h. 34' 4" ; 18 Castelln ,
16" ; 20. Gauthier , 118 h 46' 56"

Les commentaires
Il so trouvera certainement beau-

coup d'esprits chagrins pour déplorer
que les fameux juge s do paix du Vars
et do l'Izoard n 'aient pas créé des
écarts plus sensibles entre les favoris.
Quant à nous, nous pensons quo la
course a été très intéressante, surtout
si l'on t ient compte des conditions
vraiment épouvantables que les rou-
tiers ont dû affronter.

D'autre  part , il est indéniable que
les favoris sont très près les uns des
autres. C'est pourquoi il ne faut  pa»
mésestimer la très belle performance
do Bobet qui a réussi à prendre , comp-
te tenu des bonifications à l'arrivée à
Briancon et aux deux cols do Vars et
do l'Izoard un pou plus do 4 minutes.
C'est, en effe t , un bel exploi t  de la part
du champion do Franco si l'on songe
quo Kubler est parti hier matin de Gap
avec la volonté farouche do contrôler
la course. Dans quelle mesure Fci'di a-
t-il pu neutraliser son adversaire le
plus décidé 1 En somme, le champion
suisse a perdu vraiment lo contact
seulement à 1 km, 500 du sommet do
l'Izoard . Mais il faut reconnaître quo
Kubler a fourni  une course d'une ré-
gularité étonnante. Ockers, dans cette
fameuse étape alpine , n'a jamais donné
l'impression qu 'il était en mesure do
lâcher le champion suisse. Dans les
derniers lacets de l'Izoard c'est p lutôt
lo coureur d'Adliswll qui  a décrampon-
i.é le Belge.

Il n'y a pas ou do duel Robic-Bobot
pour la simple raison quo Robic a été
vict ime d'une noire malchance , préci-
sément à des moments  très importants
do la eourse, c'ost-à-diro dans lo col
do Vars et dans la descente sur Brian-
con. A l'arrivée, Robic était très dé-
primé. Tous ses espoirs so sont envo-
lés.

Après cette 18mo étape, la situation
s'est clarifiée au moins on co qui con-
cerne le six premiers. Il n 'y a plus quo
trois vainqueurs possibles, Kubler, Oc-
kers ct Bobet . Pour Kubler, et au vu
do sa course d'hier, son plus dange-
reux adversaire sembla être Bobet . Bo-
bet est cette année vraiment très fort
dans les cols.

DEVANT LE DANGER COMMUNISTE

Réunis à Londres, les suppléants de l'alliance atlantique prépareraient notamment
la création d'un haut commandement unique et permanent

Vers l'admission de la Turquie et de l 'Espagne ?
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'heure des décisions d'envergure

en vue de la mise au point de la dé-
fense  de l 'Europe occidentale a enfin
sonné, déclare-t-on dans les milieux
politiques de Paris.

A Fontainebleau, l'état-major occi-
dental des « Cinq », sous la direction
du général de Lattre de Tassigng, se
livre actuellement à un exercice
d 'état-major sur un thème européen
intéressant les trois armes.

A Paris, M. Emmanuel Shinivell,
ministre de la défense  britannique, a
d'importants entretiens avec son col-
lègue fran çais M. Jules Moch, et avec
le président Pleven.

Mais, c'est à Londres, devenu un
rendez-vous de grands diplomates,
économiques et f inanciers, que, dans
la conférence du comité permanent
des suppléants de l'alliance atlanti-
que, ces décisions vont être mainte-
nant préparées en attendant qu'en
septembre les douze ministres les
prennent of f ic ie l lement .

La thèse française
A ce sujet on souligne à Paris que

la thèse français e telle qu'elle a été
arrêtée au Conseil des ministres
d'aujourd'hui est que dans les cir-
constances actuelles seuls un e f f o r t
commun et une organisation commu-
ne de la défense  sont concevables et
peuvent se montrer e f f icaces .  Il sem-
ble d' ailleurs que la proposition fran-
çaise est dans le sens des vues amé-
ricaines telles qu'elles ont été , dit-on,
arrêtées sous l' optique des récents
événements internationaux et des dé-
veloppements militaires actuels ou
prévisibles en Extrême-Orient.

Des mesures capitales
A Lancaster House, les suppléants

auxquels viennent de se joindre les
représentants du comité militaire
permanent franco - ang lo - américain,
pourraient donc prép arer, dit-on
dans les milieux politiques , des dé-
cisions capitales et des mesures sous
les quatre têtes de chap itre suivantes:

1) Coordination des états-majors.
2) Répartition des e f f e c t i f s .

3) Production des armements.
U) Financement du réarmement.
Selon certaines informations, on

s'orienterait vers la notion d'un
haut commandement unique atlanti-
que et permanent siégeant probable -
ment en Europe. Ceci répond au pre-
mier point de l' ordre du jour.

En ce qui concerne le second, il
faudrai t  entendre par répartition des
e f f e c t i f s  que les troupes communes
atlantiques pourraient recevoir une
« dislocation » qui ne coïnciderait
pas exactement avec les limites ter-
ritoriales de chaque Etat. C' est ainsi
que, dans ce qui serait en fa i t  un
« p o o l »  des e f f e c t i f s , certaines for -
mations de chars ou d' aviation bri-
tanniques, par exemp le, po urraient
dorénavant être stationnées en per-
manence sur le continent.'

Le troisième point aboutirait à la
création d' un « pool » des armements
dont on a déjà parlé , et, à propos
du quatrième, on indique que l 'état-
major atlantique commun pourrait
être « doublé » par un véritable état-
major économique et financier éga-
lement permanent.

Les cas de l'Allemagne, de
la Turquie et de l'Espagne
En ce qui concerne l Allemagne,

si son réarmement e f f e c t i f  se heurte
toujours à des oppositions irréducti-
bles, elle pourrait être comprise dans
l' accord sous la forme d' une inclu-
sion de son industrie dans le « pool »
des fabrications d'armements.

La question de l'entrée de deux
nouveaux Etats dans la communauté
atlantique pourrait également se p o-
ser. Il s'agit de la Turquie, qui se
considère déjà comme faisant  « prati-
quement » partie , et de l 'Espagne à
qui le Sénat américain veut donner
une aide f inancière tandis que le dé-
partement d 'Etat semble, au moins
pour le moment, ne pas voîiloir mo-
di f ier  sa politique à l 'égard du régi-
me de Franco,

Dans les milieux politiques de Pa-
ris, on estime que l' on s'oriente main-
tenant vers une fus ion , ou au moins
une étroite coordination, du plan
Marshall et du P.A.M. (programme
d' aide militaire américaine) que Pa-
ris envisage avec satisfaction.

M.-G. G.

étrangères, à l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne a Ankara. Toutefois une
demande d'adhésion formelle n'a pas
encore été formulée.

Dans le passé, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis s'étaient opposés à
l'adhésion de pays méditerranéens au
pacte de l'Atlantique . Mais les condi-
tions ont toutefois changé. Des voix se
sont fait entendre aux Etats-Unis pour
réclamer, pour des raisons de sécurité,
la participation de la Turquie.

L'attitude britannique sera reconsi-
dérée à la lumière do la situation nou-
velle. Une décision aura probablement
lieu au cours de la réunion de septem-
bre du Conseil du pacte de l'Atlanti-
que.

Dans les milieux diplomatiques lon-
doniens on s'attend généralement à ce
que la Grèce présente une demande
analogue à celle de la Turquie. Inclu-
ra la Turquie dans le pacte sans te
Grèce serait impossible du point de
vue stratégique. Les gouvernements de
ces doux pays entendent agir en com-
mun do façon que leurs relations avec
l'ouest soient synchronisées. Les deux
demandes d'admission de ces pays an
Conseil de l'Europe ont été examinées
en commun. D'autre part, il est bon
de se rappeler que leurs droits à l'aide
Marshall ont été reconnus simultané-
ment.

L'heure des décisions a sonné
en ce qui concerne la défense

de l 'Europe occidentale

La Turquie
désire adhérer

au Pacte atlantique
La Grèce présente rait
une demande identique

LONDRES, 2 (Reuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a confirmé
mercredi quo le désir de la Turquie
d'adhérer au pacte de l'Atlantique a
été une fois do plus exprimé par M.
Kôprulii, ministre turo des affaires

Une lettre du roi Léopold
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le gouvernement attachait à. l'accepta-
tion du roi de rédiger ce message une
telle Importance qu'elle lui paraissait es-
sentielle à l'exercice de sa mission, écrit
notamment le souverain . Dans ces condi-
tions, j'ai , pour des raisons d'apaisement
national, marqué mon adhésion à cette
demande. Mon souhait le plus ardent est
que le pays comprendra les raisons de mon
attitude.

D'autre part , le baron van der Strae-
ten Waillet, président du parti social-
chrétien, qui a été reçu par le roi mer-
credi après-midi déclare.dans un. com-
muniqué que « le roi estime quo" tous
les Belges pour qui la monarchie est
indivisibloment liée à l'unité du pays
ont le devoir de se serrer autour de
son fils et qu'en conséquence le vote
de la loi sur l'attribution des pouvoirs
royaux au prince héritier est la seule
mesure susceptible de ramener l'or-
dre ».

Aux termes de ce communiqué, le roi
a également demandé que chacun s'abs-
tienne do manifestations qui ne peu-
vent qu'aggraver l'agitation et la di-
vision du pays.

Il apparaît aux observateurs politi-
ques que la position du roi telle quelle
est définie dans ce communiqué per-
mettra do maintenir l'unité du P.S.C.
et contribuera à assurer la discipline
de vote de la loi de délégation des
pouvoirs que plusieurs membres du
parti social-chrétien n'admettaient pas.

Une enquête au sein du parti
social-chrétien ?

BRUXELLES, 2 (A.F.P.) — Au cours
d'une réunion du groupe du parti so-
cial-chrétien de la Chambre, qui s'est
tenue hier après-midi, plusieurs mem-
bres ont demandé l'ouverture d'une
enquête sur les responsabilités dans les
événements qui ont précédé la décision
du roi de délégu er ses pouvoirs au
prince héritier.

M, van Cauwelaert, président do la
Chambre a suggéré quo cette enquête
soit confiée à. une mission spéciale.

Au cours de la discussion, les mem-
bres de la commission so sont pronon-
cés pou r le maintien d'un gouverne-
ment P.S.C. homogène.

La réunion du groupe P.S.C. ee pour-
suivra aujourd'hui .

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

LA VIE NATIONALE

La suppression des visas
entre la Suisse et la Belgique

BERNE, 1er. — Un nouvel accord
do circulation des personnes vient
d'être conclu entre la Belgique et la
Suisse. Dès lo 10 août , les Belges pour-
ront entrer ' en Suisse sans visa non
seul ement avec un passeport national
périmé depuis moins de 5 ans, mais
avec la cart o d'identité belge.

Réciproquement , les Suisses pourront
entrer sans visa en Belgique , non seu-
lement,  avec un passeport national
môme périmé depuis moins do 5 ans ,
mais avec une carte d' identi té  déli-
vrée par une autorité cantonale ou
communale.

Un accident d'autocar
sur la route du Gothard

Un mort, cinq blessés
FAIDO, 3. — Mercredi après-midi , vers

16 h. 30, un autocar français venant , dit-
on , des Pyrénées , et transportant quel-
que 35 pèlerins à Rome , était engage
dans les lacets de la Biascaina , entre
Lavorgo et Giornico , quand , soudain , le
frein à pied ne fonctioonna plus.

Le lourd véhicule vint se jeter vio-
lemment contre le garde-fou , mais grâce
à la résistance du parapet , il resta en
équilibre sur le bord de la route. Cepen-
dant , un passager, M. Ernest Clavcnlcz ,
âgé de 50 ans, s'est tué en sautant du car
avant le choc. Quatre autres voyageurs
ont été légèrement blessés ct le chauf-
feur a subi une forte commotion. Tous
sont soignes à l'hôpital de Faido.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 1er août 2 août
Banque nationale . 720.— d 720.— d
Crédit fonc neuchât . 685.— d 685.— d
La Neuchàteloise. as. g 850.— d 850.— d
Câbles élec. Cortaillod 5350.— o 5300. —
Ed Dubied & Cie 705.— d 705. — d
Ciment Portland 1600.— d 1600.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 326. — d 326.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!. 1932 102.50 d 102.50 d
Etat. Neuchât 3Vi 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât 8V. 1942 105.— d 105.- d
Ville Neuchât 8',.j 1937 102 — d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 102.- d 103.—
Oh -de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 3M> 1946 102.— d 102.— d
Klaus $%% . . 1931 101.- d 101.— d
Suchard 3;V,% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 Juillet 2 août

3% C.P.P. diff . 1903 105.- % 104.5O%d
3% C.F.F 1938 104.65 % 104 55%
3V4 % Emp. féd. 1941 102.75 % 102.70%
3'4% Emp féd. 1946 107.50% 107.40%

ACTIONS
Union banques suisses 835.— 845.—
Crédit suisse . . . 765.— 770.—
Société banque suisse 755.— 759.—
Motor-ColombUs S. A. 502.— 605.—
Aluminium Neuhausen 1860.— 1873.—
Nestl é 1357. — 1367.—
Sulzer 1550.— d 1555.— d
Sodeo 48.— 49.—
Eoyal Dutch . . .  203.— 204.—

Cours communiques par la
Banque canionale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 2 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.13 1.16
Dollars . . . t . 4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.55 10.75
Francs belges . • • 3.54 8.61
Florins hollandais . . 107.— 108.—
Lires italiennes . ..  67 % 69.—
Allemagne . . 77.50 79 Vu

Cours communiqués
par la Banque cantonale sang engagement

(f m MjH) 6 août 1950

Sochura - Cantonal
Autocar spécial : inscriptions chez
Mme Betty Fallet. — Prix : Fr. 6.50

———i 1

EN FRANCE, un orage de grêle d'une
violence extraordinaire s'est abattu dans
l'Ardèche. Il a causé pour des dizaines
de millions de francs de dégâts.

AUX ETATS-UNIS, M. Acheson a de-
mandé de nouveaux- crédits pour per-
mettre aux pays de l'Europe occidentale
d'augmenter leur production d'armes.

Coupure de câbles
Far suite de travaux de câbles, lo trafic

Interurbain et régional des abonnés au
téléphone des réseaux de Peseux et Auver-
nier sera interrompu la nuit du 3 au 4
août de 23 heures à 5 heures du matin.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Abricots du Valais 
¦ 1er choix, Fr. 1.50 le kg.
2me choix, Fr. 1.30 le kg. 

— ZIMMERMANN S. A,

* Le ministre Karl Egger vient de mou-
rir à. Zurich, à l'âge de 68 ans. Entré en
1907 au service du département politique ,
le défunt avait occupé différents postes
à l'étranger et, en 1922, avait été nommé
ministre de Suisse à Buenos-Aires . En
1932, 11 passait à- Madrid et en 1939 la
direction de la légation à Helsinki lui
avait été confiée et qu 'il occupa Jusqu 'à
fia-mise à la retraite en 1946,



Les méfaits de la foudre

Une grange incendiée
TURBENTHAL, 2. — Dans la nuit

de mardi , la grange appartenant à l'a-
griculteur Benninger, au Schuorli près
de Bichelsee, a été atteinte par la fou-
dre et consumée par les flammes. Les
dégâts sont estimés à quelque 40,000
franc*.
Une ferme détruite par le feu

en Argovie
MEUNCH WILEN (Argovie), 2. — La

foudre étant tombée, mardi matin à
1 heure, sur une station de transfor-
mation à Muenelrwilen, il en est résul-
té dans tou t le village une superten-
sion des conduites électriqu es, qui a
provoqué deux incendies.

Alors que l'un d'eux pouvait être
immédiatement éteint , l'autre a com-
plètement détruit une ferme assurée
pour G5,000 fr. Le mobilier est resté
dans les flammes et les pompiers du-
rent so limiter à ompêoher le feu de
s'étendre à des maisons avoisinantes.

Nouvelles dispositions
concernant l'incorporation

des militaires
BEBNE, 1er. — Le département mi-

litaire fédéral publie une décision con-
cernant la nouvelle incorporation des
militaires au 1er janvier 1951 et la li-
bération du service au 31 décembre
1950.

Seront portés en diminution au 31 dé-
cembre 1950 dans les formations compo-
sées de militaires de 20 à 32 ans et in-
corporés à nouveau au 1er Janvier 1961
selon l'organisation actuelle de l'armée :
les capitaines nés en 1912 et les officiers
subalternes, sous-offlcieirs, appointés et
soldats nés en 1918.

Passent au 1er Janvier 1951 dans la
landwehr, au sens de l'article 35 de l'O.M.
modifiée le 1er avril 1949 (37me à 48me
années), les capitaines, officiers subalter-
nes, sous-officiers, appointés et soldats
még' en 1914. Le changement dlncorpora-
tion d'officiers subalternes, sous-officiers,
appointés et soldats de cette classe n'a
lieu que si l'organisation actuelle de l'ar-
mée le prévolt.

Seront portés en diminution au 31 dé-
cembre 1950 dans les formations compo-
sées de militaires de 20 à 40 ans ou de 33
à 40 ans et incorporés à nouveau au 1er
Janvier 1951 selon l'organisation actuelle
de l'armée : les capitaines nés en 1906 et
les officiers subalternes, sous-officiers,
appointés et soldats nés en 1910.

Passent au 1er Janvier 1951 dans le
landsturm, au sens de l'article 35 de l'O.M.,
modifiée le 1er avril 1949 (49me à 60me
années), les capitaines, officiers subalter-
nes, sous-offlciers. appointés et soldats
nés en 1902. En règle générale, lls restent
dans leur formation actuelle.

Les hommes aptes au service et instruits
ne seront pas incorporés dans les forma-
tions ou la réserve de personnel des ser-
vices complémentaires. ,

Sont llbérég des obligations militaires
le 31 décembre 1950, les officiers, sous-
officiers, appointés, soldats et complémen-
taires nés en 1890. De leur consentement,
les officiers peuvent être maintenus en
service au-delà de cette limite d'âge.

Mme Simone Giron a purgé
sa peine

Elle déclare
qu'elle continuera à mener

campagne
GENÈVE, 1er. — Mme Simone _ Gi-

ron, qui a terminé la peine de prison
à laquelle elle avait été condamnée, a
remis mardi à la presse une déclara-
tion écrite par laquelle elle maintient
intégralement chacun des faits dénon-
cés dans son livre : «Le drame Pade-
rowski ». Elle affirme que les tribu-
naux qui l'ont condamnée à six mois
de prison, à 12,000 francs de dommages
et à la destruction de son livre pour
« calomnies» seront dans l'impossibili-
té de nier un seul des faits relevés.

« L'arrestation par violence don t ,i'ai
été l'objet , le 2 mai 1950 », dit-elle,
« prouve que la magistrature est réso-
lue à toutes les extrémités à mon
égard . Je le regrette et déclare qu'au-
cune sanction , quelle qu'allé puisse
être, jj e me réduira au silence dans
une cause où ma sécurité personnelle,
la sécurité publique et l'honneur du
pays sont engagés ».

I/e moteur d'un bateau fait
explosion en plein lac de
Constance. — ROMANSHORN , 2.
Le propriétaire d'un bateau à moteur
faisait une excursion sur lo lac de
Constance, en compagnie de sa femme
et de ses quatre enfants quand, sou-
dain , une explosion se produisit .

Le propri étaire a été précipité à l'eau
par la forte explosion avec des brûlu-
res au visage et aux bras. Quatre mem-
bres du club de natation qui avaient
vu l'acciden t se portèrent au secours
du malheureux qui n'avait plus la for-
ce de nager. L'aînée des filles ee jeta à
l'eau et regagna la rive à la nage, alors
qxie les autres personnes purent être
sorties du bateau en flammes et re-
cueillies par une embarcation. La fem-
me a été assez grièvement brûlée alors
quo les trois enfants n'ont quo de légè-
res blessures aux jambes. L'intérieur
du oanot est entièrement détruit.

JLe Klausen est fermé. —
ALTDORF, 2. Mercredi matin , à un ki-
lomètre en-dessous de l'hôtel Klausen-
passhbhe, un éboulement de terrain
s'est produit qui a entraîné une partie
de la route sur une vingtaine de mè-
tres. Les autocars et les camions no
peuvent pas passer ; en revanche les
voitures privées le peuvent.

Une chute mortelle au Wild-
hauser. — WILDHAUS, 2. Mlle G.
Millier, buraliste , d'Hérisau , domiciliée à
Langnau sur l'Albis, a fait une chute
-mnrtoU p au Wildhausor-Schafberg.

Elle passait ses vacances à Wildhnus
et , en compagnie d'une société, fit l'as-
cension du Schafberg. Lors de la des-
cente, la malheureuse alpiniste fit un
faux pas et vint s'écraser sur l'alpage
du Schafboden . Une colonne de secours
a ramoné le cadavre dans la vallée.

Un étrange accident a Ko-
manshorn. - ROMANSHORN , 2.
Une jeune fill e, Louise Roth, demeu-
rant au Sohlossiberg, qui rentrait par
la fenêtre un drapeau du 1er Août, trem-
pé par la pluie, a touché une conduite
à haute tension et a été électrocutée.

Un coup de mine mortel en
Valais. — HÉRÉMENCE, 2. Atteint
d'un coup de mine, à l'entrée du tun-
nel du barrage de la Dixenoe, M. Victor
Rudaz , 46 ans, marié et père de famille,
demeurant à Bex, grièvement blessé,
n« tarda pas à succomber.

I L A  VIE
NA TIONALE I

Les orages dans la région
A Neuchâtel

Un nouvel orage s'est abattu sur la
viBe hier vers 18 heures. Durant une
dizain e de minutes, une pluie très vio-
lente accompagnée d'un fort vent est
tombée sur la cité. Puis le temps s'est
apaisé de nouveau.

On signale quo cet orage a provoqué
la rupture d'une conduite électrique au
faubourg du Lac.

A Boudry
(c) Rarement juillet fut aussi prolixe
en orages, et août semble ne pas vou-
loir lui laisser la palme en ce domai-
ne. Le 1er août , l'ouragan se déchaîna
entre 17 et 18 heures. Un vent violent
s'abattit sur la cité, accompagné d'une
pluie diluvienne. Précipitamment les
drapeaux étaient enlevés des fenêtres,
mais l'un d'eux, arraché par le vent,
alla se suspendr e à une lampe de la
rue Louis-Favre où coulait un vérita-
ble torrent qui obligeait les autos ct
camions à se garer au bord de la
^h îrnssée rl ev emne imnmtienhle

Des vignes, de multiples ruisselots
descendaient, convergeant dans les ri-
goles ou sur les chemins, qui furent
fortement endommagés, et faisant de
profond es ravines. Par endroits la ter-
re emportée couvrait la route canto-
nale. Au milieu de l'orage, une vérita-
ble trombe d'eau se forma , lo vent cé-
dant la place à un puissant sou ffle de

bise. Il n 'y eut heureusement que peu
ou pas de grêle.

Le 2 août, à 1 heure et à 4 heures du
matin, l'orage fit  de nouveau rage, et
la plui e continua jusque vers 11 heures.
L'Areuse que l'on pouvait traverser à
gué sur la chute de la Tuilière roule
maintenant des eaux jaunâtres et ne
cesse de monter . Après un après-midi
ensoleillé, l'orage s'est remis do la par-
tie à 18 heures, mais heureusement
moins fortement  que la veille.

Au Val-de-Travers
(c) Pendant la nuit de mardi à mercredi,
un nouveau et violent orage s'est abattu
sur le Val-de-Travers. Les forts coups
de tonnerre étaient accompagnés d'une
pluie abondante qui dura jusque dans
la matinée d'hier.

Un nouvel orage
(c) Un nouvel orage, accompagné d'une
pluie diluvienne a de nouveau éclaté
au Val-de-Travers mercredi en fin d'a-
près-midi. Le niveau dos cours d'eau
est monté. , .

A ;i} $;.' Attention à. la boue
Par les temps d'orages, les routes qui

sont en bordure des vignes sont très
dangereuses par suite des coulées de
boue qui se répandent sur la chaussée.

Les conducteurs de véhicules feront
bien de se montrer extrêmement pru-
dents.

Un camion contre un arbre
Un accident de la circulation s'est pro-

duit mercredi vers 18 heures sur la
route entre Auvernier et Serrières, à
l'ouest du Grand-Ruau.

Un camion chargé de denrées alimen-
taires roulait en direction de Neuchâtel
sous une pluie diluvienne qui rendait la
visibilité très mauvaise. Une auto venant
en sens inverse alluma ses grands pha-
res, ce qui a dû éblouir le chauffeur
du camion dont le véhicule vint heurter
un arbre sur la droite de la route. Un
premier choc se produisit , à l'avant du
véhicule, puis nn second, beaucoup plus
violent , arracha le pont du camion. Heu-
reusement, le chauffeur et son compa-
gnon n'ont pas été blessés. Par contre,
les marchandises que transportait le
lourd véhicule se sont répandues sur la
chaussée et ont été endommagées. Un
bidon d'huile crevé a laissé sur la chaus-
sée une vaste tache.

SERRIÈRES

VIGNOBLE 
COLOMBIER
On renonce

à chercher le corps du noyé
La gendarmerie, ne disposant pas de

moyens techniques suffisants, a inter-
rompu hier ses recherches en vue de
repêcher le corps du malheureux Kurt
Sommcrhalder, qui s'est noyé lundi i*i
Paradis-Plage. ' /

AREUSE
Une mystérieuse disparition

On recherche depuis samedi un habi-
tant des Iles, M. Albert Lassueur, âgé
d'une soixantaine d'années, dont la radio
romande a diffusé avant-hier le signa-
lement.

On a aucune idée sur les causes de
cette disparition.

les méfaits de l'orage
(c) Pour la cinquième ou sixième fois
cet été, l'orage a sérieusement éprouvé
la région. Le 1er août , à 18 heures, puis
à plusieurs reprises au cours de la
nuit , ce furent  de véritables trombes
d'eau qui tombèrent du ciel , soit au
total , en moins de douze heures, une
chute de plus de 60 mm.

De nouveau , la terre des vignes a en-
vahi la chaussée qu'elle a recouverte
d'une couche de limon atteignant par
endroits huit à dix centimètres d'épais-
seur. De nouveau, la ' motopompe de
Boudry a dû être requise et a fonc-
tionné jusqu'à midi pour évacuer l'eau
des caves du hameau d'Areuse. Pen-
dant toute la journée de mercredi , les
ouvriers de la voirie ont travaillé à re-
mettre en état la route qui était le
matin impi'aticable.

Enfin , comme si elle voulait s'achar-
ner à tout détruire, la grêle a frappé
une fois encoi-e les « parchets» qu'elle
avait déjà sérieusement endommagés.
C'est derechef le haut du territoire qui
a été atteint , la plaine n 'ayant reçu
que quelques grêlons épars dans l'a-
verse.

BOLE
jivec nos sociétés

(c) Les différentes sociétés de Bôle ont
fait chacune leur course annuelle , cour-
ses toutes réussies par un temps magni-
fique. La Jeune Eglise , conduite par son
pasteur, s'est rendue au val d'Arpette sur
Champex , où elle a passé Ianuit. Le
chœur d'hommes fit la même course en
un jour. Le chœur de dames s'est rendu
au Nicscn.

Samedi et dimanche, l'Union des so- ,
ciétés locales inaugurait près du «vieux
stand ¦> , un magnifique pont de danse.
Celui-ci , en pleine forêt, a une superficie
de cenÉ mètres carrés, il est entièrement
démontable , ct peut être éclairé à l'élec-
tricité., La commune de Bôle en a aima-
blement of fer t  le bois, tandis que
l'Union des sociétés locales s'est char-
gée de sa façon.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une ferme incendiée
par la foudre a Vuarmarens

Un gros incendie a détruit , mardi soir,
une ferme à Vuarmarens (district de la
Glane). Le sinistre est dû à la foudre.

Alors que la population venait de cé-
lébrer la fête du 1er Août , un orage
d'une rare violence sévit sur la région
et soudain la foudre s'abattit sur la fer-
me de M. Victor Conus.

Aussitôt le feu se déclara d'une extré-
mité à l'autre de l'immeuble. Les sau-
veteurs , accourus immédiatement , n'eu-
rent que le temps de sortir le bétail
de l'étable, la famille de M. Conus
s'étant mise tout de suite à l'abri des
flammes.

On déplore la perte de porcs et de
poules, ainsi que de tous les vêtements et
le mobilier du fermier et des siens.

Les deux lances mises en action ne
purent que protéger les immeubles voi-
sins dont la toiture commençait à brû-
lnr.

Le feu s'est propagé avec une rapidité
foudroyante. A peine les premières per-
sonnes étaient-elles sur les lieux que
tout brûlait. Il faut dire que l'habita-
tion était entièremnt en bois ce qui ex-
plique que l'on n'ait rien pu sauver,
hormis le bétail.

Les manifestations du 1er Août dans Ja région
A Boudry

(c) Notre fête nationale fut célébrée sim-
plement et dignement. Pendant la sonne-
rie des cloches de la tour Marfaux , la-
quelle se dressait magnifiquement Illumi-
née par les feux des projecteurs, la foule
se rassembla au haut de la ville sur l'em-
placement du vieux cimetière. C'est là
que se déroula la première partie de la
manifestation. On entendit la fanfare , la
lecture du pacte de 1291, des chants des
enfants et après un nouveau morceau de
la fanfare , l'allocution patriotique de M.
René Pavre, président de commune.

M. Pavre rappela combien nous sommes
privilégiés d'avoir une patrie où régnent
encore la liberté et la paix ; il dit la re-
connaissance que nous devons à nos
aïeux qui génération après génération ont
lutté et travaillé pour que la Suisse de-
vienne ce pays où des gens de langues et
de religions diverses vivent côte à côte
dans une union qui respecte les convic-
tions et les us de chacun. Cette œuvre
de nos pères doit être déjà consolidée
dans la commune où les mécontents doi-
vent se souvenir que tout ne peut être en-
trepris à la fois et que les autorités sont
obligées do faire exécuter les travaux né-
cessaires d'après les possibilités finan-
cières.

Dirige par M. Gilbert Quartier , le cor-
tège se forma ensuite : groupe d'enfants
costumés précédant la fanfare , elle-même
suivie des autorités communales et des
sociétés locales. Peu avant une forte aver-
se, le cortège atteignit le jardin public où
sous le pavillon ou sous les ai'bres, chacun
était plus ou moins à l'abri. La fanfare
et le chœur d'hommes se firent entendre,
puis une prière du pasteu r Loup et
Vi Hymne national » Joué par la fanfare
et chanté par l'assistance mirent fin à
la manifestation anrès laquelle , la pluie
ayant cessé, le public put encore admirer
quelques superbes feux d'artifice offerts
par la commune.

A Saint-Biaise
(c) L'averse orageuse de 18 heures laissait
espérer que la manifestation pourrait se
dérouler sous un ciel un peu moins ora-
geux. C'est ainsi que le cortège, conduit
par la fanfare l'« Helvétla » et composé
des autorités, des cadets et eclaireurs por-
teurs de drapeaux suisses, des sociétés lo-
cales et des enfants porteurs de lampions
partait du temple peu après la sonnerie
des cloches, défilait par les rues du village
emmenant presque toute la population sur
la place des Fourches. Dans le cortège
on remarquait tout spécialement un grou-
pe de quarante jeunes eclaireurs de Fran-
ce (Dordogne) qui , après quinze jours
de camp dans notre village , tenaient à
s'associer à la fête nationale suisse.

La cérémonie officielle , ouverte et pré-
sidée par M. Willy Zwahlen , président de
l'Association des sociétés locales, se dé-
roula malheureusement sous une pluie
diluvienne qu 'amenaient régulièrement
coups de tonnerre et éclairs. Au cours
de cette partie officielle , on entendit des
chœurs de l'« Avenir », société de chant ,
des morceaux de la fanfare , M. Marcel
Roulet , vice-président du Conseil commu-
nal , lut le pacte fédéral et s'adressa à la
population dans un discours simple et ré-
confortant. La bénédiction apportée par le
pasteur Siron et la « Prière patriotique »
chantée par toute l'assemblée termina la
cérémonie . Puis on assista au feu d'arti-
fice offert par la commune et au grand
feu dont la chaleur intense ne suffit tou-
tefois pas à sécher les habits trempés.

UN TIR DU 1er AOUT >
Contrairement à l'habitude qui voulait

que la fanfare reconduise la population
au village, la fête se termina aux Four-
ches, autour de l'emplacement de fête que
l'« Helvétla » et la société de tir avaient
monté pour leur fête villageoise de diman-
che dernier . H est intéressant de relever
en effet que la société de tir a eu l'heu-
reuse initiative de créer un « tir du 1er
Août » qui semble devoir enti-er dans les
traditions locales . De 17 h. à 19 h. de
ce jour de fête , les tireurs étaient invités
à effectuer un tir de vitesse (12 cartou-
ches en cinq minutes) sur une cible man-
nequin

Aucun des coups n'étant marqué mais
le résultat connu que le soir même après
la cérémonie , apportait à cette épreuve
un attrait Inattendu. Trente-neuf tireurs
ont pris part à ce tir et le classement ho-
norifique des vingt premiers a donné les
résultat» suivants :

1. Jean Coulet, 33 points et touches :
2 ex-acquo avec 32 points : MM, André
Hildenbrand , Charles Saudoz-Virchaux ;
4. Antoine Pellegrinl , 31 ; 5. ex-aequo
avec 28 points : MAI. Arthur Hlrschl, Kcnê
Médina, Louis Perrenoud ; 8. Charles Yer-
sin. 27 ; 9. ex-acqun avec 2(! points • MM.
Alcldc Blanck et Raoul FriedU ; 11. ex-
aequo avec 25 points : MM. Emile Toile,
Martin Hanlmann ; 13. Roger Nolis, 24 ;
14. px-nequo avec 23 points : MM. José
Lambelet. Louis Sranio. Jean-Jaequcs Tho-
rens, Willv Zwahlen, Wern er Rûsch : 19.
Georges Furrer, 20 ; 20. Lucien Zintgraff ,
19 points.

Au Landeron
(c) Après la sonnerie de cloches, à 20 h. 15,
une foule nombreuse s'était rendue sur
l'emplacement devant le collège pour assis-
ter à la manifestation organisée par les
sociétés locales. Le programme débutait
par une marche de la fanfare et deux
chants du chœur d'hommes l'« Aurore ».
L'orage et la pluie s'étant mis de la par-
tie, il n'y eut pas moyen de suivre le pro-
gramme en plein air et tout le monde s'en
fut à la halle de gymnastique .

Le pasteur Emery prononça l'allocution
patriotique, puis ce fut au tour des deux
chœurs mixtes de se produire. Leurs
chanta d'ensemble furent particulièrement
goûtés Très bien réussis également les
exercices et tableaux de la Société de
gymnastique et le tout se termina par
IV Hymne national » chanté par toute
l'assistance avec accompagnement de la
musique. A la sortis lo temps étant rede-

venu meilleur , les artificiers firent partir
une impressionnante série de feux qui
firent la joie des grands et des petits.

A Peseux
(c) Contrariée par le gros orage qui s'est
abattu dans la région le 1er août , à 18
heures, orage précédé d'une chute de grê-
le, la manifestation patriotique relative
à l'anniversaire de notre fête nationale
s'est déroulée dans la grande salle des
spectacles.

Le cortège put toutefois s'organiser à
20 h 30 sans pluie et les nombreux en-
fants' qui portaient des lampions ont eu
la joie de voir leur bougie tenir jusqu'à
l'entrée de la halle.

Morceaux de musique exécutés par no-
tre fanfare l'« Kcho du Vignoble », chants
de la « Concorde » et morceaux d'accor-
déon formaient le cadre à l'allocution que
prononcerait dans la soirée le pasteur
Chs Dinther .

Evoquant les temps difficiles que nous
traversons, l'orateur estime qu 'il fallait tâ-
cher d'allier l'expérience de la vieillesse
à l'ambition et à l'élan de la jeunesse
et trouver ainsi un juste équilibre , sous la
protection divine.

Après l'exécution de l'« Hymne national »
par toute l'assistance, la population se
rendit « entre deux ondées » dans le préau
même où les traditionnels feux d'artifice
purent être tirés.

La participation fut moins forte que de
coutume. Il faut en attribuer la cause au
violent orage en même temps qu'au fait
que les vacances du bâtiment et de l'hor-
logerie déploient cette semaine encore
leurs effets.

A Couvet
(c) La fête du 1er Août a été gâtée par
le temps et la cérémonie aux Champs-
Girard dut être écourtée. MM. Constant
Jaquemet , président du Conseil communal ,
et Eugène Porret , pasteur, prononcèrent
des discours, tandis que l'« Avenir » ,
l'« Helvetia » et l'« Union chorale » se fai-
saient entendre .

A la Chaux-de-Fonds
(c) Notre ville avait avant-hier son asper
de grande fête. Non seulement aux bât.
ments officiels mats aux fenêtres et bar
cons des immeubles privés flottaient 1; -.
drapeaux et les oriflammes encadrés dc.j
flambeaux.

En fin d'après-midi , sous la conduite
de la fanfare de l'école de recrues <'
Colombier un cortège se rendit au ps- :
du Musée où une cérémonie devait se dé-
rouler devant le monument aux morts des
deux guerres.

Dans la soirée , le pasteur Cand prit la
parole au cours de la manifestation nu
parc des sports tandis que le pasteur Per-
regaux s'adressait à ceux qui s'étaient ras-
semblés autour du feu traditionnel de
Pouillerel . Puis de longues files de lam-
pions descendirent les pentes pour retrou -
ver sur la place de l'Hôtel-de-Ville les
colonnes plus denses qui arrivaient de la
Charrières menées par les accordéonistes et
la fanfare de l'école de recrues. Dans les
accents de la « Retraite » et les sifflements
des dernières fusées les nombreux parti-
cipants regagnèrent leurs foyers.

(Lire la suite des manifes-
tations du 1er Août en cin-
quième page.)

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 2 août.

Température : Moyenne : 17,9 ; min. : 15,6 ;
max. : 23,0. Baromètre : Moyenne : 716,0.
Eau tombée : 60,4. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : fort Etat du
ciel : Variable . Couvert à très nuageux ;
forte pluie orageuse intermittente Jusqu 'à
11 h. ; averse orageuse à 18 h.

Hauteur du baromètre réduite 6, zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 1er août à 7. h. : 429.64
Niveau du lac du 2 août à 7> h. : 429.65

prévisions du temps. — Nord dea Alpes:
Ciel variable , accompagné d'averses, sur-
tout en montagne. En plaine , belles
éclaircies. Vent d'ouest faible à modéré,

Température en légère baisse.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Une embardée

qui se termine sans niai
(c) Mardi en fin d'après-midi , après la
pluie qui était tombée, les routes étaient
devenues glissantes et jouèrent plus d'un
mauvais tour aux conducteurs de véhi-
cules.

C'est ainsi qu 'une grosse voiture amé-
ricaine portant plaques bernoises qui
circulait en direction de la ville, quitta
la chaussée peu après la Brasserie, pour
finir sa course au bas du talus, où elle
se renversa. Les cinq passagers qui l'oc-
cupaient s'en tirent avec de la peur, mais
la voiture a tout le côté gauche en pi-
teux état.

Un accident
qui aurait pu avoir

des conséquences graves
(c) Mardi , vers 17 h. 30, un camion avec
remorque, de Granges-Marnand , circu-
lait à l'avenue des Bains , en direction
cle la ville , quand , arrivé à la hauteur
de la cité des Bains , la remorque se mit
à déraper sur la chiiussêe en béton, ren-
due glissante par la pluie. Après avoir
démoii un réverbère , la remorque se
tourna en travers de la route. Au mê-
me moment arrivait une voiture occu-
pée par trois personnes de Lausanne
et qui rentraient dans cette localité.

La remorque emboutit tout l'avant de
ia voiture le choc fut extrêmement vio-
lent, et on pouvait s'attendre au pire.

Le camion fit alors un tête-à-queue
qui l'amena sur l'autre côté de la chaus-
sé, où il s'immobilisa sur le trottoir , et
la remorque termina sa course contre le
mur du château d'Entremont.

On releva les occupants de la voiture
qui furent immédiatement conduits à
l'hôpital par les soins d'un médecin man-
dé d'urgence.

L'auto est hors d'usage, la remorque
a quelque peu souffert de l'aventure,
mais le train routier a pu continuer sa
route. C'est une chance qu'il n'y ait eu
personne sur les trottoirs à ce moment
et peu de circulation , car l'accident au-
rait pu prendre un tour catastrophique.

Aux dernières nouvelles, nous appre-
nons que les trois occupants de la voi-
ture démolie s'en tirent avec des contu-
sions et une forte commotion.

La police locale a procède aux cons-
tatations et mène l'enquête.

Un champ de seigle en feu
Un champ de seigle appartenant à M.

Péclard, propriétaire de la ferme de Ver-
mont , à proximité de Clendy, a pris feu
lundi dans la soirée.

Le poste de premiers secours alerté
a résussi à circonscrire le foyer et à
limiter les dégâts qui s'étendent à une
trentaine de mètres carrés. Est-ce l'im-
prudence de fumeurs ou la malveillan-
ce ? C'est ce que cherchera à déterminer
l'enquête.

BIENNE
lie marché du travail

en juillet
(c) Au 25 juillet , on a enregistré 43
chômeurs totaux et partiels, soit une
diminution de 157 par rapport au mois
précédent.

Ce recul du nombre des chômeurs est
dû , en premier lieu, aux vacances dans
la branche horlogère. U peut' a ussi être
attribué à une légère reprise dans l'in-
dustrie ct les arts et métiers. Il y a
de nombreuses occasions de travail
dans l'hôtellerie, l'agriculture ct lo ser-
vice de maison. Il n 'a été fait aucun
usage du service volontaire dans l'a-
griculture.

UUAIUXSJU
Fête de l'abbaye

(c) Dimanche dernier , la Société des cara-
biniers de Concise célébrait le centenaire
de sa fondation . Cette société, et l'Abbaye
de1 Corcelles sont issues de la Compagnie
des Mousquetaires de Concise et Corcelles.
fondée en 1603 et dissoute on 1849. Les
carabiniers Inauguraient également une
nouvelle bannière.

Cette double manifestation fut em-
preinte de cordialité et de patriotisme. Le
matin, après la remise du drapeau, la
société se rend à l'église pour entendre
une prédication d'une haute inspiration
chrétienne et patriotique du pasteur-Fon-
jallaz . A l'issue du culte, une couronne
est déposée aux pieds du monument aux
morts, à la mémoire des carabiniers dispa-
rue.

Après le repas de midi , au cours de la
partie officiel le conduite avec esprit et
finesse par M. Rlgoli. se succèdent plu-
sieurs ora teurs qui apportent des vœux
pour la prospérité de la société Jubilaire
et remettent des cadeaux . Ce fut une belle
manifestation qui laissera un souvenir vi-
vant dans le cœur de chaque Concisois.

FAOUG
Issue fatale

Le jeune François Hoster, 11 ans, qui
avait été renversé par une automobile ,
dimanche, à Faoug, est décédé à l'hôpital
du Bon Vouloir , à Meyriez, des suites
de ses blessures.

Vflï,-D£MtUZ
LES HAUTS-GENEVE*S

Mauvaise rentrée
(c) En rentrant du feu du 1er août , aux
Gollières, Mme E. B. a fait un faux pas
dans un de ces nombreux trous du pâ-
turage et elle est si mal tombée qu'elle
se cassa la jambe gauche à la hauteur
de la cheville. Conduite à son domicile ,
elle reçut les soins nécessités par son
état.

FONTAINEMELON
Violente embardée

Mardi matin, une voiture neuchàteloi-
se qui circulait à Fontainemelon , est
montée sur un trottoir en réparation à
la suite d'une fausse manœuvre du con-
ducteu r, qui s'est terminée par une vio-
lente embardée.

Les deux occupants de la voiture ont
été légèrement blessés ; quant à l'auto
elle-même, elle a subi quelques dégâts.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Monsieur et Madame
René GEISER-BÉGTJIN , Alain et Pierre-
André ont la très grande Joie d'annon-
cer la naissance de .

Chantai - Edmée
Neuchâtel , le 2 août 1950
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TRAVERS
Un grave accident

(sp) Mardi , sur les chantiers de la cor-
rection de l'Areuse, entre Couvet et Tra-
vers, M. Adrien Berger, domicilié à Cor-
taillod , âgé de 50 ans et père de deux
enfants , conduisait un camion automobile
de matériaux qui se renversa. Le conduc-
teur ne put se sauver à temps et il fut
écrasé par le lourd véhicule.

M. Berger a été transporté à l'hôpital
de Couvet avec une forte commotion,
des côtes fracturées, un enfoncement
du thorax et une rupture du rein gau-
che.

COUVET
Il demandait d'être mis

en prison !.. .
(sp) Mercredi , vers 3 heures du matin ,
un Flourisan E. St., ivre, alla réveiller
le gendarme do Couvet en lui deman-
dant de lo mettre... en prison.

L'agent conseilla au noctambule d'al-
ler coucher chez sa sœur habitant la
localité. Comme ii refusait , St. fut con-
duit en cellule non sains qu'auparavant
il ee soit couché dans la rue, ait crié
et fait du scandal e puhlio.

Rapport a été dressé contre le pou
commode personnage qui fut relaxé
quelques heures après son incarcéra-
tion.

| Vfll -bE-TRfl^ESlS j

ll .llno iliï Seyon Tél. 5 35 04 S

Lfl VILLE j
AU JOUR IàJE JOUR

Sur le tombeau
d'une jeune f ille

Il y a chez nous des trésors artis-
tiques et littéraires dont ne jouissent
que ceux qui les ont directement
sous le nez et dont il serait dommage
de ne pas faire profiter les autres.

C' est tout spécialement le cas de ce
tombeau de marbre foncé , un peu
dissimulé dans l'ombre à l'entrée du
vieux chœur de l'église de Concis e,
si bien restaurée et sur lequel on peut
lire cette originale inscription à la
mémoire d'une jeune f i l le  morte à
l'âge de 26 ans. Nous respectons l'or-
thographe qui en augmente le relief.

« Cl gît
Anne Catherine Thomann

née à Berne
le 24 février MDCXCm

et morte à Concize
le Xin novembre MDCCXIX

Jerôm Thomann son père
Conseiller d'Etat

Ancien Baillif d'Arwangen
et de Baden

dont elle a fait les délices
Lui a érigé
ce tombeau

Passant
Plaint la mort de cette Jeune personne

Et pense que la vertu
Ne garantit point du trépas. »

Touchan t, n'est-ce pas ?
NEMO.

Des nouvelles rassurantes
de l'accident de Monruz
l'arrestation du coupable

a été maintenue
Nous avons pris hier dans les hôpi-

taux des nouvelles des victimes de l'em-
bardée de mardi soir. M. H. Kissling,
conducteur de l'automobile qui venait
de Saint-Biaise a pu quitter l'hôpital des
Cadolles. Sa femme, coupée plus profon-
dément au front , pourra sortir de l'hô-
pital Pourtalès dans deux ou trois jours.

Quant aux deux cyclistes biennois,
c'est avec soulagement qu'on apprendra
qu'à vues humaines ils semblent hors
de danger. Ils ont subi tous deux une
très forte commotion et portent de mul-
tiples ecchymoses sur tout le corps. Mais
il ne semble pas qu'ils souffrent de frac-
tures.

Le juge d'instruction extraordinaire,
M. Marc Morel , a pris hier l'affaire en
mains. Après avoir interrogé l'automo-
biliste Kummer, qui après une nuit de
prison a abandonné son air goguenard
et détaché, le juge a décidé de maintenir
l'arrestation de ce chauffard.

La brigade de la circulation n'a pas
encore terminé la rédaction de son rap-
port. Les voitures endommagées, qui
étaient restées la nuit dernière devant
la fabriqu e Gillette ont été remorquées
dans un garage. Celle de Kummer sera
examinée par un expert qui confirmera
probablement qu'elle n'avait pas de dé-
faut mécanique.

Le résultat de la prise de sang ne
sera pas connu avant une semaine en-
viron.

Un accrochage
Hier à. 12 h. 05, une collision s'est

produite entre les deux refuges de la
place de la Poste.

Un cycliste qui venait de la région
du Kiosque à journaux et qui aurait dû
accorder la priorité aux véhicules arri-
vant de l'avenue du 1er Mars a été ren-
versé par une voiture de Corcelles.

Le cycliste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès avec une plaie au cuir chevelu
et il a pu regagner son domicile dans
la soirée.

Fête du 1er Août
à, l'hôpital des Cadolles

Le temps orageux n'a pas facil i té la
tâche des organisateurs de la fête du
1er Août aux Cadolles où la cérémonie
se déroule traditionnellement sur la ter-
rasse sud au grand bâtiment. Néanmoins ,
rien n'a dû être changé au programme
et l'ambiance, comme on dit , y était.
La chorale 1' « Echo du sapin » ouvrit la
fête par plusieurs chants : puis , après
quelques mots du chapelain , ce furent
les chœurs des infirmières et les pro-
ductions du trio instrumental «La  Sour-
dine » qui se dépensa sans compter , ce-
pendant que les artificiers de l'hôpital
profitaient des accalmies pour tirer des
feux magnifiques. ,

Cette soirée officielle avait été précé-
dée l'après-midi , au pavillon, d'une fête
charmante organisée par Mlle Hummel,
assistante sociale, et où se prodiguèrent
les éclaireuses de la Ruche.

Amusante coïncidence
La publication du palmarès du tir can-

tonal de Moudon — où par ailleurs plu-
sieurs Neuchâtelo is se sont distingues

nous apprend qu 'à 300 mètres comme
à 50 mètres, les « rois vaudois » sont tous
deux nés à Neuchâtel 1 M. Auguste
Richter, âgé de 71 ans, qui a fait ses
classes en notre ville, est en effet sacre
roi à 300 mètres, distance à laquelle ce
septuagénaire tire avec précision sans
lunettes.

A 50 mètres, le roi vaudois est M. Hene
Perret , magasinier à Lausanne, ne en
1900, à Neuchâtel , titulaire de trois
grandes maîtrises fédérales.

Auto contre auto
Hier, à 19 h. 08, une auto qui descen-

dait la rue du Rocher a été déportée
sur ia gauche par un coup de frein
donné par son conducteur en vue d évi-
ter une voiture à l'arrêt, et est venue
se je ter contre une auto arrivant en
sens inverse.

Les dégâts matériels sont importants,
mais on ne signale pas de blessés.

Un jubilaire
parmi les cantonniers

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Luther Matthey, cantonnier, à la
Brévine, a célébré, ie 1er août , le 25me
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements.


