
Pour les vacances
BILLET LITTÉRAIRE

Evoquons quelques lectures faci-
les pour la p ériode des vacances.
On aura p laisir à prendre connais-
sance de « Quivera la ville fabu-
leuse » (1), de M.  Daniel Gray. C'est
un roman de chercheurs d'or, mais
d'un niveau bien supérieur à celui
habituel à ce genre. Il y  a beaucoup
d'art dans la façon p ar laquelle l'au-
teur déroule son récit, peint le fa -
meux ouest américain et campe ses
p ersonnages. La passion de l 'homme
et de la femme qui, à travers tout ce
qui les sépare : aventure, argent , ma-
riage, misère, atteint par moment,
dans la description qui en est f a i t e ,
à une intensité assez rare. L 'héroïne
a quelque trait de ressemblance avec
la célèbre Scarlett de « Autant en
emporte le vent ».

On peut aimer ou ne pas aimer
les romans de Mme Thyde Monnier.
« Pourriture de l'homme » (2) est
exactement dans la ligne de ce réa-
lisme foncier  dont elle s'est fa i t  une
spécialité. Et, dès les premières p ages,
on éprouve une secrète irritation.
Se peut-il qu'on gâte, par exemple ,
la luminosité des paysages du Midi
— c'est dans leur cadre que se dé-
roule le récit — avec cette f açon de
narrer qui fr ise  la grossièreté et
l'indécence ? Pourtant, peu à p eu,
on revient sur l 'impression p remiè-
re. Il y a une force  évidente dans
ce pessimisme constamment voulu.
Et le personnage centra l — fé minin
naturellement — de Mme Thyde
Monnier colle exactement à la réa-
lité. La réaction de cette femme qui
se révolte contre la vulgarité de la
guerre — encore qu'elle-même soit
loin d'être une f igure  d'une haute
spiritualité : mais c'est cela la vie !
— apparaît en défini t ive assez juste ,
et lorsqu'on referme le livre, notre
irritation s'est finalement dissipée.

On lira pour s'en griser un mo-
ment — comme d'un vin mous-
seux — la suite de réf lexions de
M. J.-P. Fargue, groupées sous le
titre pour le moins bref de « Etc. »
(3). Ce titre caractérise bien, du
reste, le genre de ce poète essayis-
te, chatoyan t et libéral. Il n'in-
siste sur rien, se plaît à contem-
p ler /et à se contempler dans) les
mille facettes de l' existence : sur-
tout qu'aucune contrainte ne vien-
ne arrêter le cours de ses rêveries
qui le mènent par fo i s , sur les cho-
ses et les gens , à des ré f lex ions
assez vraies. Somme toute, ce re-
cueil est mince. On le préférera
toute fo is  à tel produit de l' exis-
tentialisme.

C'est un enchantement de par-
courir les « A la façon de... » (4)
de M. G.-A. Masson. Mieux encore
que son maître Paul Reboux, M
Masson, dans cet art dif f ic i le  et
délicat du pastiche littéraire, a su
« p iger » ses auteurs. Sous la féro-
cité de ces compositions, F auteur
fai t  toucher à l'essence même des
œuvres qu'il retranscrit pour nous.
Rien ne lui échapp e ; aucun tra-
vers, aucune faute , aucun ridicule.
Gide et Claudel sont ici p lus vrais
que nature, Sartre démasqué dans
ses retranchements. « Soir ail clan-
dé » est une scène p lus désopilante
que celle que l'on trouve dans
Francis Carco. « Les lendemains
qui déchantent » nous montrent les
f icel les  de la poésie d'Eluard. Oui,
le pasti che littéraire est un art
dangereux. Bien manié, il porte
davantage que la satire ou la polé-
mique. I l est l'ironie à l'état pur.
_ R Br.

(1) Pion , édit.
(2) Edlt . du Milieu du monde
(3) Edit. du Milieu du monde
(4) Edit. Pierre Ducray.

LES L E T T R E S
ai
*, Le centième anniversaire de la nais-

sance du grand romancier français Guy
de Maupassant , a été célébré samedi
matin au Parc Monceau , à Paris , où
près du monument de cet auteur s'est
tenue une réunion groupant plusieurs
personnalités littéraires françaises.

Une allocution a été prononcée par
M. Lucien Descaves, président de la So-
ciété des gens de lettres qui souligne
la place importante  que tenai t  l'œuvre
de l'auteur de « Bel-Ami » et de « Boule
de suif » dans la l i t térature française.

LA S C U L P T U R E
* A Lausanne est mort vendredi h

l'âge de 52 ans , le sculpteur tchécoslo-
vaque François Simccek admis à la
bourgeoisie de Lausanne cette année. On
lui doit de nombreux bustes , notam-
ment celui du président Bénès exécuté
à Genève pendant  la conférence du
désarmement en 11)34 , un buste du pro-
fesseur Arnold Raymond qui se trouve
dans la salle du Sénat de l 'Universi té
de Lausanne.

En 1947, il avait commencé de tail-
ler un groupe de statues géantes dans
une carrière de Saint-Triphon mais le
manque de ressources et son état de
santé arrêtèrent  l'œuvre à peine esquis-
sée.

LE T H É Â T R E
* Le Conseil munic ipal  cle Berne, en

tant qu 'administrateur  d' une  « Fonda-
tion pour le drame » instituée en 1890,
ouvre, entre les écrivain., suisses, un
concours pour le prix do 3(100 francs
destiné à récompenser une  pièce écrite
au cours des trois dernières années. Le
prix sera délivré , sur proposition de
la Fondation Schiller qui a chargé de
l'examen des pièces un jury composé
de MM. E. F. Kiiuchel , Bâ'.e, Jean
Kiehl, Neuchâtel et Ekkchard
Kohlund, Berne.

Le développement des événements
d'Extrême-Orient

En Corée, les Nordistes f ranchissent le f leuve Naktong dernière ligne de résistance
naturelle des Alliés. — A Formose, des avions nationalistes chinois bombardent
les navires communistes massés en vue de l'invasion. — Une inf ormation (gui
est démentie) f ait état de la présence de M. Molotov à Pékin. — Les rouges

chinois s'apprêtent à envahir le Tibet.

Les Coréens du nord
ont traversé le fleuve

Naktong
QUARTIER GÉNÉRAL DU GÉNÉRAL

MAC ARTHUR EN CORÉE, 5 (Reuter).
Un communiqué de la 8me armée améri-
caine diffusé samedi annonce que des

Voici la première photographie transmise par bélinogramme représentant l'arrivée à Séoul, la capitale sudiste, des
tanks nordistes. Ce cliché a franchi le cap de la censure communiste. On devine pourquoi.

forces nord-coréennes sont parvenues à
traverser le fleuve Naktong. La traversée
du fleuve a été effectuée à l'est et au
sud-est de Sangju, c'est-à-dire à proxi-
mité du secteur nord-ouest du disposi-
tif défensif des troupes américaines.

Il s'agit de la dernière ligne
de défense naturelle

Q. G. MAC ARTHUR , 6 (Reuter). —
La rivière Naktong constituait la der-
nière ligne de défense naturelle des for-

ces alliées en Corée du sud ; elle a été
franchie en deux endroits par les trou-
pes communistes — un bataillon nord-
coréen l'a traversée près de Changyong,
à 40 km. de Masan. Le second lieu de
passage est situé à l'est de Sangju.

Les mouvements de troupes des Co-
réens du nord convergent vers une con-
centration de forces en vue de couper
l'artère Tacgu-Fusan.

A l'extrémité sud de ia Corée, la ligne
du front se situe environ à 60 km. à
l'ouest du port de Fusan. Les commu-
nistes essaient , selon les Américains, de
trouver un endroit faible dans le front,
mais tous leurs efforts ont été vains
jusqu'ici.

Deux croiseurs britanniques
bombardent Inchon

TOKIO, 6 (A.F.P.). — Deux croiseurs
britanniques appuyés par deux des-

troyers ont bombardé pendant deux heu-
res, samedi , les objectifs militaires du
port d'Inchon , sur la côte ouest , selon
un communiqué du grand quartier gé-
néral publié à 2 heures 15 (G.M.T.). Les
observateurs aériens ont signalé que des
casernes, des installations pétrolières,
des entrepôts , des usines, la gare et une
usine électrique ont été atteints par le
feu des batteries navales. L'ennemi n'a

pas riposté sur les navires qui étaient
protégés par des chasseurs.

Les forces navales opérant sur la côte
est, ont continué de pilonner les lignes
de communications, des concentrations
de troupes et des positions d'artillerie au
nord de Yongdok.

Nouvel obus antichar
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Les

troupes américaines cn Corée vont être
dotées d'un nouvel obus antichar , à uti-
liser dans les canons de 90 millimètres,
mais seulement en cas de nécessité.

Il s'agit d'un obus qui serait capable
de « démolir n'importe quel char en
service en ce moment dans le inonde ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les Incendies de teirêis
qui OBIS ravagé les Maures

ont pu être maîtrisés

APRÈS TRENTE-SIX HEURES DE LUTTE

Un jeune homme avoue avoir allumé le f eu  à seize endroits

TOULON , 6 (A.F.P.). — Bien que
l'importance des dégâts n'ait pas encore
pu être évaluée, il est néanmoins pos-
sible d'établir sommairement un pre-
mier bilan des incendies qui , pendant
trente-six heures, ont ravagé le massif
des Maures.

Dans la seule journée de vendredi ,
un millier d'hectares de forêts ont été
ravagés non loin de Sainte-Maxime par
le feu qui a également détruit quelques
immeubles. Tous les habitants de la
région, ainsi que les nombreux esti-
vants, ont cependant pu être préservés.

Dans la région de Cavalaire, près du
Lavandeou , toute la forêt a été ravagée
jusqu'au voisinage des maisons de Ca-
valaire. Les stations de Canadel , de
Ramoussier et du Royal ont été direc-
tement menacées par le sinistre qui a
calciné les pinèdes du cap Nègre. Là
encore , des villas ont été brûlées en
raison de l'extrême rapidité avec la-
quelle les flammes se propageaient.
Mais aucun accident de per sonne n'est
à déplorer.

La petite localité côtière de Beau-
vallon , située entre Sainte-Maxime ct
Cavalaire , a été pendant toute la jour-

née plongée dans une quasi-obscurité
provoquée par l'intense fumée noire
que dégageaient des incendies proches.

Tous les moyens de lutte contre le
feu dont peuvent disposer les départe-
ments du Var et des Alpes-Maritimes
ont été constamment mis en œuvre pour
combattre les flammes. Les dispositifs
de sécurité demeurent en place. Six
cents hommes de troupes, un nombre
élevé de marins et une compagnie de
gardes mobiles se sont joints aux pom-
piers venus de Toulon et de Nice , tous
prêts à lutter contre toute éventuelle
reprise du sinistre qui a pu être enfin
maîtrisé.

L'incendiaire arrêté
SAINTE-MAXIME, 6 (A.F.P.). — La

gendarmerie a arrêté un garçon cle 15
ans, qui a reconnu avoir allumé seize
foyers d'incendie.

Son attention avait été frappée par la
ressemblance du timbre de voix de plu-
sieurs appels téléphoniques au poste
d'alarme en cas d'incendie. Elle avait
alors organisé une surveillance ct c'est
ainsi qu 'elle est parvenue à découvrir
le jeune criminel.
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La noblesse besogneuse
Louis-Georges de Bourbon , fils de

Luis-Alfonso de Bourbon , duc de Dosso-
loa et cousin de feu le roi Alphonse XIII
d'Espagne , a été condamné par un tri-
bunal paris ien à huit mois de prison
et à une amende de 5000 francs pour
avoir volé cent dix-huit pantalons et
huit shorts.

Le tribunal a établi que le prévenu
avait volé les pantalons dans un maga-
sin d'articles pour hommes où il tra-
vaillait à Paris , et qu 'il les avait vendus
pour manger et boire.

Plusieurs personnes , qui avaient ache-
té les pantalons à prix réduit , ont été
condamnées à des amendes.

Une annonce sincère
« Fermier , 37 ans, désire connaître

jeune fille d' environ 37 ans , possédant
tracteur , but mariage . Prière joindre
photo tracteur, »

Pansement soluble
Un laboratoire de l'Illinois a inventé

un pansement soluble, qui se dissout
sans danger à l'intérieur du corps du
patient , si quelque chirurgien distrait
l'y oublie après l'opération.

Un Rembrandt inconnu
Un tableau de Rembrandt, inconnu ct

non catalogué jusqu 'à ce qu'on l'ait dé-
couvert dans la maison de campagne
d'un baron , a été vendu à Londres aux
enchères pour le prix de 10,000 livres
sterling.

Le tableau représente la scène bibli-
que de la «Fuite de Joseph en Egypte» .
Il a été découvert dans une collection
de tableaux de maîtres hollandais en-
voyés à Londres pour y être vendus aux
enchères par lord Clinton , dont elle
ornai t  la maison de campagne.

La collection de lord Clinton a rap-
porté quelque 29,000 livres sterling.

Quelle sera, à Strasbourg, ta position
L'ALLEMAGNE AU CONSEIL DE L'EUROPE

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

C'est ce mois que s'ouvrira, à
Strasbourg, la première session du
Conseil de l'Europe à laquelle une
délégation allemande prendra offi-
ciellement part. Cette délégation , for-
te de dix-huit membres, vient d'être
désignée par le « Bundestag » de
Bonn. Sa composition n'appelle pas
cle remarques spéciales, sinon qu'on
y relève les noms de plusieurs per-
sonnalités, hommes et femmes, qui
ont pris part aux deux premières
rencontres interparlementaires fran-
co-allemandes de Bâle et de Rhein-
felden , au début de cette année. Es-
sayons d'examiner brièvement les
conditions dans lesquelles ces repré-
sentants cle l'ancien Riech vaincu
vont s'asseoir, pour la première fois
depuis la capitulation, à côté cles dé-
légués cle leurs vainqueurs.

Méfiance réciproque
Le « climat » cle Strasbourg, inutile

de se leurrer à ce sujet, est encore
dominé par une méfiance quasi gé-
nérale. Les délégués allemands sen-
tent parfaitement que leur « esprit
européen », trop neuf peut-être, est
tenu pour suspect par les Alliés, qui
craignent la manœuvre politique ;
eux-mêmes soupçonnent  les Alliés
d'Occident de ne leur avoir ouvert
la porte du Conseil que pour les
mieux utiliser dans leur lutte contre
l'U.R.S.S., afin de les envoyer se faire
tuer à leur place le jour où la guer-
re tout court aura succédé à la guer-
re froide... Vainqueurs et vaincus,
enfin, et c'est là le seul motif cle leur
présence côte à côte autour du tapis
vert cle Strasbourg, tournent le mê-
me regard inquiet  du côté de
l'Orient , où tous les soupçons sont
permis.

Les dix-huit délégués du gouver-
nement de Bonn ont sans doute rai-
son cle craindre cette première ren-
contre, car leur position, pour les

raisons que nous venons cle citer ,
manquera certainement cle confort.
On se demandera peut-être aussi ,
clans le camp allié, s'ils représentent
vraiment le peuple de l'Allemagne
occidentale, considéré dans son en-
semble. Ici, un certain doute est per-
mis... Certes, le « Bundestag » s'est
efforcé d'incorporer dans sa déléga-
tion des hommes et des femmes re-
présentant les diverses tendances de
la politique actuelle. Il n'a môme pas
hésité, pour cela , à faire appel à cer-
taines personnalités extra-parlemen-
taires. Mais les autres, ceux qui ne
sont pas représentés à Bonn , ou qui
le sont par des gens qpi n'ont pas
l'heur cle plaire à la majorité du
jour ? On est en droit de supposer
que le parlement de l'adroit M. Ade-
nauer aura dépêché à Strasbourg des
gens dont il est sûr, dont les senti-

ments démocrati ques et européens ne
font pas de doute. Il n'en reste pas
moins vrai que chaque élection nou-
velle , en Allemagne, voit les propos
nationalistes résonner avec une vi-
gueur accrue, quand bien même tou-
te renaissance officielle du nazisme
reste rigoureusement interdite.

Prudence imposée
Pour prévenir tout faux pas de ses

délégués, le « Bundestag » ne s'est
pas contenté cle désigner des person-
nages de tout repos, dont il sait qu 'il
n'a pas de surprise désagréable à at-
tendre. Il leur a encore tracé, d'une
manière méticuleuse, la ligne de con-
duite qui devra être la leur à Stras-
bourg.

Léon LATOUR

(Lire la suite en cinquième
page)

Notre commerce extérieur pendant
le premier semestre 1950

RE VUE DES FAITS ÉCONOMIQ UES

Les principales caractéristiques de
notre commerce extérieur du ler
janvier au 30 juin 1950 sont résu-
mées dans le tableau suivant tiré des
statistiques de la direction générale
des douanes :

Importations Exportations Balance Valeur
+ solde actif d'exportation

Valeur en Valeur en — solde passif en pour-cent
ler Vagons de millions Vagons de millions millions de la valeur

semestre 10 tonnes de francs 10 tonnes de francs de francs d'importation
1938 342,348 781,3 30,045 618,4 — 162,9 79,2
1945 28,748 285,1 6,924 593,2 + 308,1 208,1
1946 251,417 1,632,8 .22,642 1,150,9 — 481,9 70,5
1947 329,080 2,223,5 21,632 1,592,6 — 630,9 71,6
1948 474,094 2,811,2 31,969 1,592,7 —1,218,5 56,7
1949 332,804 1,965,0 24,281 1,638,1 — 326,9 83,4
1950 338,414 1,785,9 22,672 1,643,5 — 142,4 92,0

L'indice des prix à l'importation
est tombé de 206 pendant le dernier
trimestre de 1949 à 203 pendant le
premier trimestre de 1950, et à 199
en moyenne pour les mois d'avril à
juin 1950. Ce sont les matières pre-
mières qui accusent le plus fort flé-
chissement, 19 %, alors que celui des
denrées alimentaires et des produits
fabriqués est de 12, respectivement
13 %. Par contre, l'indice des prix à
l'exportation qui était à la bai sse à
la fin de l'année passée et au début
de 1950 a de nouveau légèrement
augmenté dans le deuxième trimes-
tre de 1950.

Les exportations d'horlogerie mar-
quent une diminution assez sensible
avec un indice d'exportation de 105
contre 136 et 111 respectivement
pour les second et premier semestres
de 1949, et une valeur totale de 281
millions contre 373 et 329 respective-
ment pour les mêmes périodes de
l'année précédente.

La répartition de nos échanges
par pays montre aussi quel ques mo-
difications intéressantes. C'est ainsi
qu'on relève l'augmentation de nos
importations d'Allemagne de 162 à
182 millions entre les six premiers
mois des années 1949 et 1950, de
France, de 171 à 191 millions, d'Ita-
lie de 119 à 148 millions, de Grande-
Bretagne, de 137 à 170 millions. Par
contre nos importations de Belgi que
sont tombées de 134 à 87 millions,
celles d'Espagne de 42 à 20, des
Etats-Unis, de 449 à 275.

Pour les exportations on enregis-
tre aussi certaines variations impor-
tantes : Allemagne de 105 à 152 mil-
lions, France, 97 à 177 millions, Ita-
lie, 119 à 187, Argentine, 24 à 35. Nos
ventes ont diminué par contre avec
la Belgi que, tombant de. 159 à 135

millions, les Pays-Bas, 92 à 49, la
Suède, 45 à 23, le Brésil, 77 à 45.

Ces modifications traduisent assez
bien toute la fluidité de la situation
économique actuelle, pour employer
un terme cher aux chroniqueurs mi-

ilitaires du jour. Les uns après les au-
tres, les Etats du continent et ceux
d'outre-mer connaissent des difficul-
tés financières ou sociales nouvelles ;
Ils s'orientent différemment, adap-
tent leur économie à de nouvelles
conditions politi ques et le résultat de
ces changements se traduit par un
déplacement souvent considérable du
mouvement d'affaires international.

Il est cependant remarquable de
constater que, jusqu 'à présent, la va-
leur de notre commerce extérieur
s'est maintenue à un niveau très
élevé. La baisse du prix de nom-
breux produits d'importation a favo-
risé la reconstitution des stocks de
matières premières et de denrées ali-
mentaires. Ce résultat est d'autant
plus heureux que l'évolution de la
situation international e semble bien
avoir renversé le mouvement des
prix:; il serait donc illusoire de
compter encore sur une baisse appré-
ciable du coût de la vie.

On remarquera également que les
exportations se maintenant à un
chiffre très important , le solde pas-
sif de notre balance commerciale
s'est réduit au 30 juin dernier à
142,4 millions, contre 327 il y a un
an et 1218 millions il y a deux ans.
Compte tenu des exportations invisi-
bles, tourisme, assurances, revenus
des capitaux, etc., notre balance des
paiements est franchement excéden-
taire, ce qui se traduit  par une aug-
mentation de près de 300 millions cle
l'encaisse-or de la Banque nationale
et de la Confédération.

En résumé, le premier semestre de
l'année n'accuse pas de modifica-
tions fondamentales dans le mouve-
ment de notre commerce extérieur
qui reste très actif.

Philippe VOISIER.

Aujourd'hui s'ouvre à Strasbourg
l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe

Précédant de quel ques jours l' ou-
verture de l' assemblée consultative
du Conseil de l 'Europe,  le comité
des ministres a siég é depuis je udi
dernier à Strasbourg.  Les treize
membres permanents  du conseil ont
terminé samedi leurs travaux p ar
l'adoption d' un message qu'ils ont
décidé d' adresser à l'assemblée con-
sultative , et qui sollicite l' avis des
délégués sur le p lan Schuman, de
même que sur un pr ojet  de con-
vention sur les droits de l 'homme.
En outre , le comité ministériel a
admis, pour l' avenir , la participa-
lion de l'Allemagne occidentale et
de la Sarre à ses délibérations.

C' est aujourd 'hui lundi que s'ou-
vrira à Strasbourg l' assemblée con-
sultative du Conseil de l 'Europe.
Celle session durera un mois. Quin-
ze Etats , comptant au total de 300
millions d'habitants, seront repré-
sentés par 125 délégués. L'Allema-
gne occidentale, membre associé, y
disposera de 18 sièges , comme la
Grande-Bretagne , la France et l'Ita-
lie. Deux autres recrues f e ron t  en-
core leur apparit ion à Strasbourg :
la Sarre , dotée de trois représen-
tants , et l'Islande.

Lire nos informations en
dernières dépêches.



REPRÉSENTANT (E)
35 ans minimum, est demandé par maison
connue et bien introduite, taisant visiter ré-
gulièrement la clientèle particulière depuis de
nombreuses années. Fixe, frais , commission et
primes. Carte rose et abonnement fournis par
la maison. Situation stable et bien rétribuée
(600 à 800 fr. par mois), pour candidat actif
et sérieux. Mise au courant. Débutant accepté.
Offres sous P. V. 16318 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Lundi 7 août Saut-du-Doubs
v< m Départ : 13 h. 30x Tm / '"~ Place de la Poste

Barrage
Lundi 7 août fa Rossens
Fr. H.50 Gruyère

Départ : 13 heures
Place de la Poste

Mardi 8 août Deiît t.G Vaill.OII
Fr. i4.- Lac Saint-Point

(carte d'Identité rwIH^nlO"
ou passeport) Départ : 8 heures

Place de la Poste

Col du Pillon
Mardi 8 août (La Gruyère

Pays-d'Enhaut
Fr. 18.— Montreux)

Départ : 7 heures
Place de la Poste

Mardi s août Chasserai
pP 7 __ Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

Mercredi g août Grimss!, Furka ,
et chaque mercredi Çnctait

Fr. 28.50 ' * "
Départ : 6 h,

Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions-

AUTOCARS FISCHER K$É 21
ou Papeterie BICKEL & Cle 

B^B

On cherche dans exploitation ordonnée

ferblantier - appareilleur
capable, gâchant travailler seul. Place stable.
Appartement de trois chambres pourrait être
mis à disposition plus tard. Offres avec copies
de certificats à G. Herrll, ferblanterie et instal-

lations sanitaires, Nldau près Bienne
Tél. (032) 2 48 74

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

Vous recommande
ses menus soignés

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

m

La fabrique d'horlogerie « VENDOME »,
à Corcelles-Neuchâtel, cherche

remonteur de finissage
acheveur d'échappement
horloger complet-retoucheur
Ouvrière pour RliSC d'InCtlIe

et travaux divers.
Se présenter au bureau.

Lundi 7 août SailMU-DOObl
(autocar jusqu 'aux

Fr. 7.— Brenets)
Départ à 13 h. 30

Lac Bleu -
Mardi 8 août Kandersteg

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

Départ à 7 h. 30
Place de la Poste

Mardi 8 août Le Î3G NOIf
GUGGISBERG

Fr. 12.— SCHWARZENBURG
Départ à 8 heures

Mardi 8 août ChaSSCFOn
Fr. 8.50 Départ à 13 heures

' Place de la Poste

Mercredi , jeudi *»¦.:_. ¦ m ¦9 et îo août Grimsel - Furkaetc !?-aq^ .. Sustenmercredi et jeudi ""","u

Fr. 48.— Deux Jours au ralenti
avec souper, Dé t à 8 heures

et pgeuner Piace de la Poste

Grand
Saint-BernardMercredi 9 août «»«"«» WWI I H H I MMercredi » août A„er par fa Gruyère

Fr 25.50 Retour par
Montreux-Lausanne

Départ à 6 h. 15
Place de la Poste

Mercredi 9 août ChaSSSrâi
Fr. 7.50 Départ a 13 h. so

Place de la Poste

j eudi io août Champéry
Fr. 18.— Départ à 7 heures

Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
soua l'hôtel du Lao - Tél. 6 28 40

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

• ' i ¦; a i v --
\ 

'¦ *"'¦

Nous cherchons pour notre rayon de
confection pour dames

une vendeuse
de première force

N'entre en considération qu'une candi-
date connaissant à fond la partie. Les
personnes pouvant prouver une activité
dans la branche et s'intéressant à une
place stable sont priées d'adresser leurs
offres aveo- curriculum-vitae, copies de
certificats et photographie au bureau
du personnel des Grands Magasins

INNOVATION S. A., à Lausanne.

• ~
F E U I LL E T O N

de la « Feui lle d'avis de N euchâtel »

It O M il N
par J

Claire et Line Droase

Mlle Piton s'appuyait au mur de
pierre cle l'escalier raide ; en face
d'elle, M. Lefaune s'appuyait au ver-
sant opposé. Il restait , entre eux,
passage pour une demi - personne.
Mlle Piton minauda :
y - i -  Cher monsieur, que devenez-
vous ?

Des coups sourds lui repondirent.
On dressait le vélum des grands
mariages au-dessous d'eux.

— Mademoiselle Adèle, je souhai-
tais justement vous rencontrer. J'ai
un renseignements à vous deman-
der... Mais je vous tiens debout,
montons.

L'organiste, là-haut, essayait la
marche de Tannhaiiser, et puis celle
de Mendelsshon. Il hésitait...

— De quoi s'agit-il ? chuchota
Mlle Piton , sans bouger.

Voilà , il s'agissait de vendre un
lot de lampes à pétrole qui échéait '

en partage — dans un héritage pro-
vincial — à Cyprien Lefaune... On ,
lui avait dit que Mlle Piton pour-
rait peut-être lui indiquer... elle con-
naissait tant de monde ! Il tenait à
se défaire de cet héritage... il n 'avait
pas de grenier !

Mlle Adèle plissa ses paupières
légèrement bleuies (un petit échan-
tillon qu lui avait donne Rosie, une
folie !) et ayant , d'un geste large ,
rejeté sur sa nuque ses boucles rai-
des, elle conseilla :

— Mettez une annonce dans Le
Nid.

— Le Nid... ? Quel Nid ?
— C'est le home qui réunit tou-

tes les Fauvettes de Crochets et
Macramés.

M. Lefaune ôta brusquement son
lorgnon, et le planta au bout cle son
nez. Un regarcl flou incompréhensif ,
surgit au-dessus du lorgnon , tandis
que le vieux garçon s'aplatissait
contre le mur pour laisser passer la
violoncelliste, qui faillit l 'étouffer
avec son engin rebondi.

—i Je veux parler du courrier de
mon journal d'ouvrages, expliqua
Mlle Piton.

— Ah !... Vous croyez que pour
des lampes à pétrole...

— Ont-elles des abat-jour ?
— Oui.
— Alors, c'est parfait. Rien n'est

plus ingrat qu 'une lampe à pétrole
a cause du verre : mettez-le sous
carcasse, drapez celle-ci d'un tissu
flou...

Deux violonistes montèrent : des

jeunes gens charmants qui eussent
fait la cour à Odile et Rosie, si ces
deux- petites sottes...

Ainsi pensait Adèle Piton , dont
une délicieuse jeune fille blonde
écrasa les pieds en montant au ga-
lop ; elle cria , en passant, que les
plantes vertes et les fleurs blanches
étaient cn place, le tapis déroulé, le
vélum monté, et que le bedeau allu-
mait les cierges. L'organiste essayait
une troisième marche nuptiale, celle
de Lohengrin. La mariée n'avait
rien su choisir de précis.

— Oui, vraiment, je vous conseille
de mettre une annonce dans Cro-
chets et Macramés. Je vous enverrai
un exemplaire du journal, vous au-
rez l'adresse. Vous verrez que vous
vendrez vos lampes.

— Mademoiselle, comment vous
remercier...

— C'est tout naturel, dit-elle d'un
air désinvolte.

A vrai dire , elle avait un senti-
ment pour Cyprien Lefaune, depuis
longtemps elle plaignait ce pauvre
esseulé.

Comme une troupe chargeait vers
la tribune, M. Lefaune dut monter ,
imitant Mlle Piton, et se retrouva
près des grandes orgues. En bas,
dans l'église illuminée, le cortège
commençait à se poser. Cyprien
Lefaune redescendit, laissant Mlle
Piton au milieu d'un remous. Avant
de disparaître aux yeux de l'em-
ployé à la perception , elle eut le
temps de lui lancer un sourire ma-
gnifique, qui découvrit, l'espace

d'un éclair, un clavier chevalin en-
core jeune et bien' entretenu.

Puis elle se mêla aux musiciens
qui bavardaient à voix semi-élevées
en accordant leurs instruments, cha-
cun prenait sa place, la chorale se
massait en bloc.

— Chère petite madame, vous voi-
ci enfin !

Colette Monestier gravissait les
derniers degrés ; un peu essouflée,
elle portait un grand sac de soie
brochée, genre sac à ouvrage , et qui
semblait fort lourd.

— Votre musique ?...
— Non , un stock de pommes tom-

bées que je viens d'acheter au ra-
bais , à la fin du marché, pour faire
de la compote , et deux choux-
fleurs... Chut !

— Vous vous fatiguez , Colette.
— Vous plaisantez ! Il faut  bien

que je nourrisse tout mon monde.
— Rosie ne peut-elle vous accom-

pagner quand elle est là ?
— Vous savez bien qu'elle va tous

les jours à Paris. Elle part de bonne
heure le matin .

Adèle Piton le savait que Rosie,
comme sa nière Odile , allait à Paris
chaque matin.,. Sauf le dimanche,
justement l'un des jours de marché,
elles auraient pu... enfin !

— Rosie préfère se faire les ongles,
dit Colette un peu sèche, et assez in-
juste aussi , car si Rosie était coquette ,
elle savait faire sa part d'ouvrage en
rentrant de l'institut de beauté. Mais
pour le marché : rien à faire. Elle

entendait rester au lit le dimanche
matin.

— Ah 1 soupira Piton , cette nou-
velle génération... A mon avis, il faut
qu 'une femme soit éclectique ; ainsi
vous, ma chère Colette , qui passez du
marché à la chorale , de la chorale
au pouponnage, et du pouponnage au
cinéma* ou au concert , vous êtes ce
que j'appelle une _ femme éclectique.

— Rosie a la tête un peu tournée
par cet institut de beauté. J'aurais
bien préféré qu 'elle fût secrétaire
chez un notaire.

— Hélas ! à notre époque !
— Rosie a cependant reçu d'excel-

lents princi pes ; et bien ! elle pré-
tend que la beauté c'est l'avenir . « De
plus en plus belle » lui fausse le juge-
ment .

— Hélas ! répéta Mlle Piton les
yeux levés vers la voûte de l'église...
et elle ajouta , soudain , comme pour
elle-même : C'est égal , il ne faut pas
se laisser aller... Elle pointait en
avant son nez poudré... Hem ! quelle
conversation !... A propos, votre pro-
priétaire n'est pas l'écrivain connu,
c'est son cousin ... un jeune industriel
qui porte un nom étrange : Eric.
Allez donc le voir, il doit s'ennuyer :
chantez , jouez du piano , amenez-lui
vos trésors..,

Ayant sauvé ses propres macra-
més de l'invasion , Mlle Piton vouait
à la destruction les passementeries de
la défeunte grand-mère Dalayrac, sans
la moindre arrière-pensée. i

— Il déteste le chant, le piano et i

mes trésors, mademoiselle, c'est un
ours. Il se plaint sans cesse et...

— Allez-y avec Rosie... on ne sait
jamais où jaillit  l'étincelle... ? Sup-
posez qu 'un coup de foudre... Je suis
sûre que Rosie mariée deviendrait
« popote », elle ferait son marché et
s'occuperait de son intérieur.

— Ne croyez pas cela, chère made-
moiselle, Rosie, mariée, garderait sa
situation et prendrait une bonne ;
elle me l'a dit ; elle ne comprend pas
que je me fatigu e chez moi ou lieu
d'être secrétaire , quelque part... Nos
théories sont différentes... elle a été
trop tôt orpheline...

—• Colette , c'est la vie qui pousse
les jeunes générations .

— Rosie et moi nous sommes du
même âge.

La marche nuptiale de Mcndelssohn
éclata alors ; Mlle Piton et Colette
se penchèrent discrètement à la tri-
bune . Au-dessous d'elles , la fille d'un
nouveau riche hésitait  à faire le pre-
mier pas sur le tapis déroulé, encom-
brée par la traîne sur laquelle ti-
raient encore les couturières.

Mlle Piton pensait à Rosie et se
gourmandait d'avoir parlé si vite..,
Repoussant la silhouette gracieuse,
elle imaginait déjà sa nièce Odile
montant  vers l'autel suivie d'Eric
Dalayrac.

(A suivre)

Une famille
sous un parapluie

Nous cherchons, pour une durée de trois mois environ,
QUELQUES

OUVRIÈRES
SAISONNIÈRES
Se présenter de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h., sauf
le samedi, auprès de CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

Personnel-exploitation, Serrières-Neuchâtel.

Dépositaire des brillants succès des USA cherche

REPRÉSENTANTS
visitant les particuliers ainsi que colporteurs sérieux
pour tout le canton. Vente énorme à l'étranger, pa-
tenté et absolument sans concurrence, révolution
dans l'article de dames, marge de gain 40 %. —
Adresser offres écrites à N. B. 916. au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante maison de musique, à
Lausanne, cherche pour son rayon \de librairie théâtrale et générale une î

libraire professionnelle
qualifiée et apte à travailler de ma-
nière indépendante. Entrée immé-
diate ou pour le 1er septembre. —
Emploi stable. Adresser offres dé-
taillées avec photographie et mention
des prétentions à Fœtisch Frères !

S. A., Lausanne.

A vendre
à Saint-Biaise

un Immeuble
sept appartements ;

ma immeuble
trois appartements

entièrement rénovés ;
une maison familiale de
deux appartements avec
grand Jardin et verger.
' Prix très intéressants.

Adresser offres écrites a
M. B. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, Seyon 6. 4me.

On cherche
PENSION

pour écolier de 16 ans
dans bonne famille. Offres
à Leonhatrd Muller, Vau-
seyon 13.

A vendre à

YV0NAND j
en bordure de la route
cantonale

joli e propriété
comprenant bâtiment
de deux appartements,
aveo toutes dépendan-
ces, grand Jardin arbo-
risé et atelier pour
artisan ou petite In-
dustrie. Faire offres
au notaire Edouard I
Debetaz, a Yverdon . i

A. louer au centre de la
ville, chambre avec tout
confort , à Jeame homme
sérieux. S'adresser : fau-
bourg du Lac 33, ler éta-
ge, tel. 5 57 81.

Chambre confortable au
centre. Hummel, faubourg
du Lac 8.

Chambre Indépendante
à louer. Sainte-Hélène 3.

Chambre à monsieur
sérieux, bains, central.
Tél. 541 80.
_——————.——

Belle chambre, bain ,
central. Rue du Seyon 3,
maison Kuith, 2me, à
gauche.

On cherche, pour le
20 , août, pour Jewne
homme de seize ans,

pension
AUX environs des Beaux-
Arts. Offres à famille H.
Sari , maison de sports,
Adelboden.

n i x.On cherche une I

chambre et cuisine
.{pressant). Adresser offres
écrites à O. R. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

, On oherohe une Jeune
. fille propre et honnête en
qualité de

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la
langue allemande et la
tenue du ménage. Vie de
famille. Entrée : ler oc-
tobre ou pour date à con-
venir. Adresser offres ma-
ivusorites à Mme Wllhelm-
Knecht, commerce de
draps, Oftrlngen près Zo-
flngue (Argovie).

Demoiselle
de réception
connaissant la sténo-dac-
tylo, est demandée par
médecin pour début de
septembre. Nourrie et lo-
gés. Adresser offres avec
prétentions sous chiffres
P. 4556 N. à publicitas,
Neucliâtel. ¦ 

On cherche pour le ler
septembre gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage dans
maison privée. Vie de fa-
mille assurée. Salaire à
convenir . Adresser offres
écrites à Mme Hurni ,
poste, FrSschels près d«>
Chiètres. Tél . 9 47 04,

maam A m m A mmm. Fabrique d'appareils
YY= iW//\%«î électriques S. A.,
T k̂T^̂ W^̂ im Neuchâtel.

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

un décolleteur
si possible spécialisé sur les décolleteuses
Petermann. Faire offres écrites avec copies de
certificats ou se présenter, entre 16 et 17 h. 30.

DR BONHOTE
ABSENT

jusqu 'au 20 août

¥ l. LANZ
technicien-dentiste
RUE MATILE 33

DE RETOUR

Madame

Dr Hofer-Silvestre
Médecin-dentiste

Musée 7

DE RETOUR

J. ZASLAWSKY
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Jeune homme, 17 ans,
cherche place d'apprenti

électricien -
monteur

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
S. M. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

Q33MIH
Aide-mécanicien
auto ou atelier, mécani-
que générale, soudure
électrique, autogène, per-
mis de conduire, libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites à D. B. 827
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Blbl Tortanl , Da
vos-Platz, cherche

j eune fille
pour la garde de trois en
fants et pour faire le mé
nage. Entrée Immédiat*
Vie de famille et bons ga
ges. Tél. (083) 3 62 34.

DR A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

Employée
Sténo-dactylo, bonnes

connaissances d'allemand
et d'Italien , cherche em-
ploi pour le ler septem-
bre. Références. — Ecrire
sous chiffres P. 250-6 N. à
Publicitas. Neucliâtel .

On cherche

jeune fille
en qualité de bonne ô
tout faire, ayant déjà été
en 1 service. — S'adresser :
R. Bacheiln fis, boulan-
gerie, Auvernier. Télé-
phone 6 21 09.

Six à huit maçons
seraient engagés par l'en-
treprise P. Weber à Ores-
- r r pour travaux dans la
région du Vignoble. Pla-
ce* uables pour ouvriers
qualifiés.

Commissionnaire
est demandé pour tout de
suite. En dehors des heu-
res d'école. Robert-Tissot ,
sports rue Saint-Maurice
No 5.

I

JËÊ Mesdames !
JF LE CORSET

Jd^
^K/  ̂ GENÈVE-PARIS

DE FABRICATION SUISSE
est conçu selon les dernières exigences
de la mode de Paris. De ligne extrême-
ment fine, 11 se place à l'avant-garde de

la silhouette moderne.
Si vous suivez, Madame, les dernières
exigences de la mode, alors le corset
BELCOR et le soutien-gorge BELCOR
forment pour vous cet ensemble si

recherché de la femme moderne.
Mme L. RORATEL

ÉRÈS-CORSE TS
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

M Bt V̂j V̂jUUk W «̂ ^BJ 1 '

I

Très émue par les nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur Reynold VAUTRAVERS
exprime sa profonde reconnaissance & tous ceux
qui par les envola de fleurs, leurs affectueux
messages ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Neuchfttel , 4 août 1950.

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de leur grand deuil,
Madame André HUMBERT, ses enfants, ainsi
que la famille, remercient de tout cœur les
sociétés ainsi que toutes les personnes qui y
ont pris part, soit par leur présence, leurs
messages, envols de fleurs et spécialement pour
les beaux gestes de solidarité.

'J ' 1119 ' i ?! 11131135

F. Lînder-Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT
S 3 1 IÏ MFB\ V\ I11 l'Tsoi

La personne qui a pris
soin d'un porte-monnaie
de cuir noir, contenant
un

billet de 100 fr.
et de la menue monnaie,
pale d'un apprenti , ou-
blié dans la cabine télé-
phonique de la poste de
la gare, vendredi soir
4 août, est priée de le
rapporte* contre récom-
pense au poste de police.

I fiû& EMPLOIS FÉDÉRAUX
TAMÉ Selon des méthodes Judicieuses,
mumM ' - '.' nous préparons aux examens en
^Hxaaaay quatre mois. Par CORRESPON-
^^Sx/ DANCE en six . Garantie: prolon-
^t&r gatlon gratuite, si nécessaire.

I ECOLES TAMÉ,Neuchâtel , Concert e, tél.5 18 89
Lucerne - Zurich - Saint-Gall - Fribourg

Slon - Bellinzone - Prospectus

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
.'homme et chez la femme
CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Imprimerie
du Bannerel

Charles Perrenoud

fermée
jusqu'au 26 août
A vendre

« Topolino »
(cabriolet) à l'état de
neuf . Modèle 1950, roulé
8000 km. Ecrire sous chif-
fres P. 4581 N., a publici-
tas, Neucliâtel . pressant.

I n d u s t r ie l (branche
mécanique) cherche

collaboration
commerciale

iveo apport de 25,000 fr.
ïcrlre sous chiffres M. B.
)13 au bureau de la
Veuille d'avis.

Café du Théâtre
...la vraie cuisine

française...

Menuiserie
Fritz GALLAND

FERMÉE
du 7 au 19 août

VACANCES
DU BATIMENT

Trouvé

petit chat
noir. Tél. 6 4147.

COIFFURE
J. KÙNZLI

Grand'Rue 11
Tél. 5 32 58

le salon pour
dames sera fermé
du 13 au 25 août

I Les belles excursions Patthey
accompagnées

ï! Mardi 8 août
'Y

Lac Bleu - Kandersleg
j  montée en télésiège

; au lac d'Oeschinen
I Départ : 7 h. Prix : Fr. 15.—

• . : le voyage

; Mercredi 9 août

I BARRAGE DE ROSSENS
Y par le lac de Morat - Fribourg..-

.; lac de la Gruyère
Départ : 13 h. Prix : Fr. 10.-

~r\ Renseignements et Inscriptions avec pro-
1 grammes détaillés, chez Mme FALLET,

•'I magasin de cigares, Grand-Rue 1, et au
GARAGE PATTHEY & FILS

%\ Manège 1 - Tel 6 30 16 - Neuchâtel
mmiïkWkWkwixij imwmmwmiiMaasi

Accident du Ier août 1950
à minuit à Monruz

Les personnes qui auraient assisté de près
ou de loin à l'accident susmentionné sont
priées de bien vouloir se faire connaître

en s'adressant à
Me TRIPET, avocat , faubourg de l'Hô-

pital 19, Neuchâtel - Tél. 5 20 39.

S D'où vient l'arôme déli-
/ deux de la cigarette

{ Boston ?

> L a  

chimie n'a point de part dans
la fabrication de la cigarette
Boston. Celle-ci ne doit rien aux
procédés artificiels, ni aux adul-
térants chimiques. Le tabac est
un don de la nature. Les délica-

. tes petites feuilles de tabac nti-
A Usées dans la cigarette Boston
l \ ne sont pas frelatées. Elles su-

» \ bissent simplement une trans-
xA formation naturelle. La refer-

jy mentation constitue la phase ul-
! \ time et décisive d'un développe-
/ 1 ment dont le résultat est un arô-
\ / me parfaitement équilibré.

) J Dégustez la Boston à 70 ct
/ / ou la B°s'on-Spéciale à 90 ct

lllIiBTOTÔN
. '. ". ""refermante !



Le manteau de pluie anglais de qualité ,
en gabardine-colon, entièrement doublé du même tissu

Raglan Fr. 113.—
Trench-Coat » 128.—
Doublure Teddy amovible » 46.50

Actuellement aussi bon marché qu'un manteau ordinaire
mais tellement meilleur

Vente exclusive

ROBERT-TISSOT
Sn.„t.Ma,,.ce 5 SPORTS >™™

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plais ir

Le stock en magasin '
est au complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL

h!IIIM« l«__—_*____———____ i

MIEL DE MONTAGNE
Garanti naturel

2 kg. Fr. 14.50, dépôt pour bidon Fr. 1.—
5 kg., Fr. 35.—, dépôt pour bidon Fr. 2.—

Expédition par poste contre remboursement
port en plus.

i^ndré KRÀHENBUHL, apiculteur, Chaumont.

vous offre des occasions sans précédent «
MB
B2r i

POURQUOI ? PARCE QUE : I

Malgré les prix I
énormément baissés I

nos qualités I
restent inchangées I

Manteaux - Robes - Blouses - Jup es f i
Costumes - Chapeaux H

BB

Lingeries - Pullovers - Socquettes f

EMUSeulement
de la belle marchandise ;

MBIIS jusqu'à 70% I
UNE VISITE A NOS RAYONS S'IMPOSE

O E U C W QTEL

aromatique, type égyptien...
FUMEZ-MOI ET COMPAREZ!

©a

BB yfJBifi SP BB mal ' -¦ . . • '.,1>^
jnr^ÉFnrafik I ' liBroBr iB"UHFIftMiw
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COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HALDENWA AI G
NEUCHATEL

. ïSsfiBBBI H a *™J"L '. H flBSaffi n ŵ : - «

LE SPECIALISEE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

Tel ItâA Cffl 5- Grands - PinsI CI» «J ^̂ VW NEUCHATEL

FIANCÉS
Spich iger

le spécialiste
du bel intérieur ,

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant,
par acomptes

ou pré-paiement
1YEUCIIATEI,

6, place d'Armes

WHSBBfflBBIHCîBSaBEBŒHÎBH

CAISSES
500

mesures intérieures :
longueur 45 cm.
largeur 35 cm.
hauteur 24 cm.

(contenance 15 litres
ou 18 bouteilles)

1500
mesures intérieures :

longueur 4-3 cm.
largeur 29 cm.
hauteur . 16 cm.

(contenance 8 litres
ou 10 bouteilles)

épaisseur du bols : 1 om.

à céder à Fr. 1.— pièce
par 50 pièces

S'adresser à E. Matile
Tél. 5 54 47

Breguet 4 - Neuchâtel

SAINDOUX I
et GRAISSE

mélangée
avantageuse

! 

Boucherie
R. MARGOT

Superbe
limousine

«LINCOLN»
douze cylindres, 22 OV„
modèle 1939. est à vendre
à prix très intéressant ,
éventuellement échange.
Offres EOUS chiffres OFA
49'53 8. à Orell-Fussll-An-
non ces, Soleure,

A vendre d'occasion une

comptabilité
« Auto Doppik »

état de neuf . Moitié prix
(éventuellement avec Ins-
truction) , -s S'adresser :
Case postale 2 Neuchâ-
tel 7.

iVos ________
copies

sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de gran-
des marques, le
spécialiste

PHOTO
ATJINGER

7,pi. Plaget-3,pl. l'u rrj
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au
dehors
Travaux de qualité

A vendre

vélo-moteur
« Cucclolo », avec assu-
rance! payée 1960. prix in-
téressant. — Demander
l'adresse du No 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1000 fr.
une voiture cinq places
13 CV., six cylindres!
conduite intérieure, qua-
tre portes , « Panhard Le-
vassor SS» en état de
rouler. Tél . (038) 7 51 26.

100 FRANCS
vélo de course
entièrement chromé, ex-
cellent état. Tél. 5 57 64.

A vendre
malle d'ordonnance d'of-
ficier , 45 fr. ; souliers de
montagne doublés, gros
ferrage trlcouni No 42,
état de neuf , '45 fr . la
paire ; sacoches de cuir
souple, neuves, pour mo-
to, hauteur 30 om„ lar-
geur 25 cm. , épaisseur
15 cm., 70 fr . la paire.
Envol contre rembourse-
ment. P. Boulin , Echelet-
tes 9. Lausanne.

f  Les bons camemberts i
I H , Maire , rue Fleury 16 1L̂Wt Jahi»ris»wS9%̂9Q»r^

CAMPING
chee

BUB DU BEYON 6

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le «Paraguayensis» qui , déchlorophyllé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urlque, stimule l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatisants , Gout-
teux , arthritiques faites un essai. Le paquet
Fr. 2.—, grand paquet-cure Fr 6.—. Se vend
aussi en comprimés, la boite Fr. 2.—, la grande
boite-cure Fr. 6.—. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expédition

rapide par poste

N E U C H Â T E L  COQ D ' I N D E  24  T É L .  S ' 1 7 ' 4  9 ^̂ ^
i i i 1 1  n '¦ " I '

Moto JAWA
avec siège arrière, plaques
et assurances payées, en
parfait état , à vendre. —
Demander l'adresse du No
917 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A vendre, à, prix avan-
tageux,

« Opel » 6 CV
modèle 1935, en parfait
état. Tél. 6 38 83.

La commune de Buttes
offre à vendre une cer-
taine quantité de

dazons
et quartelage

sapin
S'adresser & M. Marcel
Thiébaud, directeur des
forêts, puttes (Val-de-
Travers) .



Excellente performance de Kubler
qui surclasse nettement ses rivaux

Le trente-septième Tour de France cycliste se termine
aujourd'hui au Parc des Princes à Paris

L 'ÉTAPE CONTRE LA MONTRE DE SAMEDI

Bonne course de Croci-Torti — Les Belges consolident
leur position en tête du classement international

(SERVICE SPÉCIAL) -

Les organisateurs ayant décidé de
reculer le départ d'une demi-heure ,
le dernier au classement général , le
régional Bauvin , s'est élancé à 10 h.
30 sur le cours Fauriel à l'assaut des
premières rampes du col de Croix-
Chaubouret (18 km. 500). ;

Ce col de troisième catégorie n est
pas très difficile , mais il est long.
En effet , dès la sortie de Saint-
Etienne, la route se met à monter
sans interruption . Montée de 18 km.,
qui a semblé à beaucoup de coureurs
interminable .

Puis c'est la longue descente par
Graix, Codombier, Saint-Apollmard ,
Maclas, 432 m., Lupe, Saint-Pierre
de Boeuf , 147 m. Avant d'arriver dans
la vallée du Rhône, les coureurs ont
dû affronter une série de petites bos-
ses. Dernière difficulté , la traversée
sur des routes étroites et en assez
mauvais état de la banlieue de Lyon .

Tel est dans ses grandes lignes le
parcours de la '20me étape. Comme
on le sait , les coureurs sont partis
de 4 en 4 minutes. Pour les premiers
au classement général , l'on a procède
au tirage au sort. Kubler est parti le
dernier, exactement à 13 h. 54. Bobet ,
parti 4 minutes avant le champion
suisse, se montrait fort peu optimiste.
Il craignait en particulier la montée
« à froid » du col de Croix-Chaubou-
ret. Devant Bobet , c'est le Luxem-
bourgeois Kirchen qui est parti huit
minutes avant ; Kubler.

D'une façon générale , les routiers
ont été assez éprouvés par la lon-
gueur du parcours et surtout par un
vent défavorable qui n'a cessé de
souffler. Au moment du départ à
Saint-Etienne , il faisait frais , tandis
que dans la vallée du Rhône la tem-
pérature était très agréable et même
.de nouveau assez élevée à l'arrivée à
Lyon.

De nombreux sportifs suisses
s'étaient rendus dans la capitale de
la soie, soit par le train , soit par
des cars spéciaux. Parmi les vingt
premiers arrivés, l'on constatait le
bon temps réalisé par Croci-Torti.

La performance de Croci-Torti est
assez ionne et doit lui permettre
d'obtenir une place honorable au
classement.

Comme tout le monde s'y attendait
d'ailleurs , il fallait attendre l'arrivée
des hommes les mieux classés au clas-
sement général pour connaître l'issue
de cette lutte contre la montre.

Toutefois, avant l'arrivée de Ku-
bler à Lyon, nous apprenions que
ce dernier avait rejoint et dépassé
Bobet après Pont de Givors . Nous
avions la certitude que Kubler , une
nouvelle fois, allait réaliser un ma-
gnifique exploit.

Kubler a été pendant toute la cour-
se largement premier, accroissant
sans cesse son avance sur ses rivaux
directs.

C'est surtout dans les derniers kilo-
mètres que le maillot jaune a pris un
avantage décisif. Kubler , on le sait ,
a rejoint et dépasé Bobet à 30 km. de

l'arrivée , alors que le champion de
France finissait beaucoup mieux
qu'il n'avait commencé. Puis Kirchen
a perdu du terrain. Le Luxembour-
geois a lutté de toutes ses forces pour
ne pas être remonté par Kubler et
cette lutte a encore fait gagner quel-
ques secondes à Kubler , qui a passé
Kirchen sur la piste municipale à
Lyon.

Après la course, les commissaires
se sont réunis et ont pris plusieurs
décisions importantes. La première
a été d'élever le délai de fermeture
du contrôle de 8 à 15 %. L'on aurait
eu, autrement, 24 routiers éliminés.
De ce fait , seuls les Belges van Ende
et Dupont disparaissent de la cara-
vane.

Notons , parmi les grands malchan-
ceux de la journée : Meunier, qui a
été victime de trois crevaisons ; Ro-
bic, toujours souffrant d'une entérite
chronique ; Bobet, qui a dû également
changer de boyau. Van Ende aurait
eu droit , lui aussi, à de larges cir-
constances atténuantes, car il soufr
fradt toujours d'une blessure ouverte
au bras, blessure récoltée dans la
descente de l'Aubisque.

Un petit incident s'est produit
dans la course contre la montre :
Brûlé, qui avait rejoint Robic, est .
resté avec l'homme au casque, mal-
gré l'intervention des commissaires.
Puis les deux hommes ayant été re-
joint par le Belge Impanis, Robic et
Brûlé n'ont rien trouvé de mieux
que de rester dans la roue d'Impanis,
Roibic jusqu 'à un kilomètre du vélo-
drome, et Brûlé, le fantaisiste, jus-
qu 'à 2 km.

Les commissaires ont décidé de pé-
naliser Robic et Brûlé de cinq mi-
nutes et de leur infliger 20,000 fr. .
français d'amende.

A l'issue de la 20me étape, Bobet
remporte définitivement le classe-
ment du meilleur grimpeur, avec 48
points , devant Ockers 44, Robic 31, et
Kubler 40.

Résultats de l'étape
1. Ferdi Kubler , les 98 km. en 2 h 29"

35" : 2. Ockers, 2 h. 35' 9" ; 3. Goldschmlt,
2 h. 36' 19" ; 4 Kirchen, 2 h 37' 39" ; 5.
Impanis, 2 h. 38' 15"; 6. Bobet, 2 h . 38'
20"; 7. Lambrecbt, 2 h." 38' 38"; 8. Geml-
nianl , 2 h 39' 29"; 9. Hendrlkx, 2 b. 39'
35"; 10. Cogan , 2 h. 39' 41"; 11 Croci-
Torti , 2 h. 40' 42"; 12. Lauredi , 2 h. 40'
35"; 13. Meunier , 2 h. 40' 50"; 14. Schotte,
2 h. 41' 43"; 15. de Ruyter, 2 b. 41' 49";
16. Verschueren , 2 h. 41' 51"; 17. Diederich ,
2 h 42' 01"; 18. Dussault, 2 h 42' 10";
19. Castelin , 2 h. 42' 11"; 20. Desbats, 2 h.
43' 08"; 21. Brûlé , 2 h. 42' 39"; 22. Rolland ,
2 h. 42" 48"; 23. Redolfl , 2 h 43' 08"; 24.
Plot , 2 h. 43' 28"; 25. Glguet, 2 h . 43' 29";
26. Brambilla, 2 h. 44' 10"; 27 Baeyens,
2 h. 44' 14"; 28 Gauthier , 2 h' 44' 25";
29. Zblnden, 2 h. 44' 42"; 30 Keballl ,
2 h. 44' 49"; 31. Baeyert , 2 h . 45' 02"; 32.
Remy, 2 h. 45' 05"; 33 Creton, 2 h. 45'
44"; 34. do Rels, 2 h 45' 52"; 35. Moll-
néris, 2 h. 46' 01"; 36. Demulder, 2 h.
46' 01"; 37. Bauvin , 2 h. 46' 03"; 38. Kemp,
2 h. 46' 08"; 39. Ciardis, 2 h. 46' 13"; 40.
Robic, 2 h . 46' 23".

Classement des autres Suisses : 49.
Georges Aeschllmann, 2 h. 49' 49"; 51.
G. Wellenmann , 2 h. 49' 53".

Les leaders se contentent
de maintenir leurs positions

LYON -DI J ON 233 KM.

(SERVICE SPÉCIAL)

Cinquante et un coureurs sont par-
fis dimanche matin, à 8 h. 30, de
Lyon pour effectuer l'avant-dernière ;
étape du Tour de France 1950.

Hier, lors de l'étape contre la mon- i
tre, les deux Belges van Ende et Du-
pont étaient arrivés après les délais.
Us n'ont pas trouvé grâce devant les
commissaires et c'est la raison pour
laquelle van Ende et Dupont ne sont
pas repartis ce matin avec leurs ca-
marades.
Mauvaise humeur de Robic
Mais ce matin , alors que rien no

le laissait prévoir , les organisateurs
de la grande épreuve et spécialement
M. Jacques Goddet , ont vécu quelques
instants de nervosité. Le Breton Jean
Bobic, qui avait été pénalisé de cinq
minutes et de vingt mille francs fran-
çais d'amende pour avoir d'abord
roulé en compagnie de Brûlé puis,
avec ce dernier, « sucé » pendant plu-
sieurs kilomètres la roue du Belge
Impanis , dans la course contre la ,
montre, était fort mécontent.

L'homme au casque, jugeant la pu-
nition trop lourde, menaçait d'aban-
donner. Robic refusait avec obstina-
tion de se présenter aux opérations ;
de signature et de ravitaillement et
il a fallu une intervention énergique
du directeur de la course pour faire
revenir Robic sur sa décision.

Il fait un temps magnifique pour
cette avant-dernière étape. Le soleil
a retrouvé son ardeur.

Dès les premiers kilomètres nous
empruntons des routes magnifiques jbordées d'une foule nombreuse et
enthousiaste venue saluer le maillot
jaune et les 51 rescapés du Tour.

L'on ne prévoit aucune bataille
sauf peut-être en fin de parcours.
D'ailleurs- un air de fête règne dans '
la caravane. Redolfi arbore un ma- ;
gnifique chapeau de paille tandi s que
Ferdi Kubler et Louison Bobet s'ins- :
tallent en tête du peloton.
Vigilance de l'équipe suisse

Malgré une légère brise adverse,
l'allure est assez rapide si bien que
les coureurs sont bientôt en avance
sur l'horaire probable. Toutefois par
mesure de précaution les coureurs
suisses se tiennent également en tête
de la caravane afin d'éviter toute sur-
prise possible. Cette précaution ne
semble guère nécessaire car il n'y a
aucune tentative de fugue. Chacun
assure sans rechigner les relais.

Dans le peloton les conversations
vont bon train. Eolopés, déçus, con-
fiants et triomphateurs, tous arborent
une mine ré.iQuie.. N'est-ce pas le
prélude à l'étape triomphale Dijon-
Paris ? Au sein de la caravane cha-
cun a accepté le verdict des Alpes
et de la course contre la> montre, la
première nlace de Ferdi Kubler.

Le peloton passe compact à Ville-
franche-sur-Saône, 23 km., sous 'la
conduite de Kallert , Verschaeren , An-
tonin Rolland et Kubler. Dans les
kilomètres qui suivent il n'y a absolu-
ment rien à signaler et à Màcon les
coureurs passent à 10 h. 20 avec dix
minutes d'avance sur l'horaire pro-
bable. La prime de passage dans la
réputée cité vinicole est enlevée par
le Parisien José Baeyert.

A Sermoyer, à 87 km. du départ , à
11 h. 10, le Belge Bayens assure un
train très rapide. Le maillot jaune
qui demeure toujours parmi les hom-
mes de tête, se trouve en 3me posi-
tion. Puis la caravane pénètre dans
la belle campagne bressane et atteint
Louhans où est installé le contrôle
de ravitail l ement avec 23 minutes
d'avance sur l'horaire. C'est l'ancien
champi on du monde Brik Schotte qui
prend le premier sa musette. Robic
qui a l'air de moins méchante , hu-
meur roule sagement au milieu du
peloton.

Hendrickx
désireux de s'échapper

Immédiatement après le contrôle
de Louhans l'on enregistre la pre-
mière tentative de la journée; le Bel-
ge Hendrickx se sauve à toute allure
mais le peloton réagit et Hendrickx
est rejoint peu après Simard (128
kilomètres). Lo peloton passe donc
groupé à Mervans (130 km.) et c'est
le Marseillais Baoul Remy qui gagne
la prime de passage devant Hen-
dirckx. Le Belge ne semble pas avoir
renoncé à son désir cle lâcher le pe-
loton. Nous le voyons souvent effec-
tuer de petits démarrages mais il
n 'arrive pas à créer le « trou ». A
Seurre, première localité de la Côte
d'Or, que nous traversons une prime
assez importante donne lieu à une
lutte serrée. C'est Remy qui s'assure
quelques milliers de francs , battant
de peu Hendrickx , Verschueren et
José Baeyert .

L'échappée décisive
Mais à mesure que l'on s'approche

du contrôle volant d'Auxonne
(195 km.) les tentatives de fugue
se multiplient; cette fois l'on va
assister à la fugue décisive; Remy:Sciardis et ce diable d'Hendrickx qui
veut absolument enlever l'étape se
détachent du peloton : ils sont bientôt
suivis par Baffert , Giguet , Bauvin ,
Lambrecht. Goldsohmit et Cogan. Les

neuf hommes prennent rapidement
une sensible avance et à Lamarche-
sur-Saône ils ont déjà 2' 45" d'avan-
ce sur le peloton.' Avant Etevaux
(213 km.) huit coureurs s'accro-
chent: Tous se relèvent sans aucun
mal sauf le Parisien José Baeyert
qui a du mal à reprendre ses sens.
Heureusement Baeyert pourra repar-
tir mais il terminera dernier au
stade municipal de Dijon.
Vers Saint-Apollinaire - (231 km.),
Blusson se détache et prendra la
lOme place.

Le sprint pour la première place
est très disputé. C'est le Belge Hen-
drickx qui entre le premier sur la pis-
te cendrée. Mais Plendrickx opère lin
démarrage trop brusque et glisse
dans le premier virage. Il perd ainsi
tout le bénéfice cle ses efforts . C'est
alors l'Italien de France Gino Sciar-
dis qui prend le commandement et
ne se laissera pas passer malgré un
retour offensif de Giguet et cle Remy.

Tous les Suisses et naturellement
Kubler figurent dans le peloton dont
le sprint est enlevé, fiche de conso-
lation par le Belge Stan Ockers.

Voici les résultats de l'étape:
Résultats de l'étape

1. Gino Sciardis, les 233 km. en 6 h.
42' 33"; 2. Baffert; 3. Remy; 4. Giguet ;
5, Bauvin ; 6. Lambrecht; 7. Goldscmlt; 8.
Cogan; 9. Hendrlkx , même temps; 10.
Blusson, 6 h . 47' 14"; 11. Ockers, 6 h. 47'
31" ; 12. Impanis; 13. Baldassari; 14. Brûlé;
15. Lajole; 16. Verschueren; 17. Dussault;
18. de Ruyter; 19. Baeyens; 20. Demulder;
21. Diederich; 22. Creton; 23. Kubler; 24.
Goasmat; 25. Zblnden ; 26. Robic; 27. Cas-
telin; 28. Croci-Torti; 29. Kirchen; 30. ex-
aequo Kemp, G. Wellenmann , Kallert,
Bonnaventure, Meunier , Lazaridès , Schot-
te , Kléber Plot, Gemlnianl, Bobet , Moll-
nérls, de Muer , Lauredi , Desbats, Rolland ,
Kebaili , dos Rels, Redolfl , Gauthier , G.
Aeschlimaim et Brambilla , tous dans le
même temps qu 'Ockers; 51. Beayert , 6 h.
54' 59".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Ferdi Kiiuler, 135 h. 58' 50"; ,2. Ockers,

136 h . 08' 20"; ' 3. Bobét , 136 h 21' 09";
4. Gemlnianl, 136 h. 30' 04"; 5. Kirchen,
136 h. 33 11" ; 6. Plot , 136 h. 40' 25";
7. Cogan, 136 h. 51' 12"; 8. Impanis, 136 h.
52' 24" ; 9. Meunier , 136 h 53' 19"; 10.
Goldschmlt, 136 h. 54' 11"; 11. Brambilla ,
136 h. 56' 04"; 12 Robic , 136 h. 58' 35"; 13.
Lambrecht, 136 h. 59' 19"; 14. Verschueren,
137 h. 04' 40"; 15 Brûlé , 137 h. 06' 13";
16 Demulder, 137 h. 12' 04"; 17. Gauthier,
137 h. 13' 55"; 18. Diederich , 137 h. 15' 40";
19. Castelin , 137 h. 24' 02"; 20. Redolfl ,
137 h 27' 47"; 21 Kemp, 137 h. 36' 43";
22. Schotte, 137 h 45' 41"; 23. Baeyens,
137 h. 46' 29" ; 24. Giguet, 137 h. 46' 55";
25 dos Rels, 137 h 58' 48"; 26. de Ruyter,
138 h. 00' 30"; 27. Hendrlkx . 138 h. 00' 33";
28. Lazaridès. 138 h. 01' 42"; 29. Rolland,
138 h . 02' 18"; 30. Baldassari , 138 h. 05'
26"; 31. Dussault , 138 h. 08' 48"; 32. de
Muer , 138 h. 10' 28"; 33. Sciardis. 138 h.
12' 47"; 34. Lauredi , 138 h. 13' 15": 35.
Remy, 138 h . 15' 36": 36. Goasmat. 138 h.
18' 04"; 37 Molinéris. 138 h 20' 01": 38.
Kallert , 138 h. 23' 55": 39 . Creton . 138 h.
24' 54"; 40. Kebailll. 138 h. 26' 07".

Classement des Suisses : 41. Aeschll-
mann , 138 h 32' 55": 42 Croci-Torti ,
138 h. 37' 30": 50. G. Wellenmann , 139 h.
40' 06": 51. Zblnden . 140 h . 07' 31".

Classement international : 1. Belglane
^Ockers-Impanis-Tinmbrecht) , 410 h. 00'
03" ; 2. France (Bobet-Geminnni-Gt guet),
410 h. 38' OR": 3 Luxembourg (Kirchen-
noldschmlt-Dlederinh). 410 h " 43' 02": 4.
Tle de Franco (Pint-Brulé-Re.dolfO. 411 h.
14' 25": 5. Sud-Est. 411 h. 34" 01"; 6.
Centre-Sud-Ouest. 411 h. 53' 19"; 7. Ai-
dons belges. 412 h . 03' 13": 8. Suisse
(Kuhler-Aeschlimnnn-CroM-'TVrtn . 413 h
09' 15"; 9. Ouest . 413 h. 29' 25"; 10. Paris ,
415 h. 55" 03". 

Dans les sites pittoresques
du Bassin du Doubs, la journée

du plongeon obtient un beuu succès

NA TATION

L 'abbé Simon plonge de 35 mètres
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
C'est devenu une tradition. La

journée du plongeon qui met en
présence les meilleurs plongeurs
de la région franco-suisse a lieu
le dernier dimanche des vacances
horlogeres. Mais cette fête fronta-
lière (les rives du Doubs sont aussi
bien garnies côté français que côté
suisse) est tributaire des fantaisies
du lac des Brenets. Ainsi en 1938,
elle avait été renvoyée en raison
de... l'abondance de l'eau et du
temps frais alors que l'an dernier
les eaux étaient si basses qu 'elles
avaient compliqué la tâche des or-
ganisateurs. L'abbé Simon , l'homme
volant avait dû renoncer à faire
son grand plongeon de 35 mètres.
Cette année le temps propice a
favorisé en tous points la manifes-
tion nautique , laquelle avait été
préparée avec soin.

Des tourelles métalliques avaient
été installées l'une sur la rive suis-
se pour les sauts techni ques et d'ap-
parat de 3 à 10 mètres ; l'autre
pour les sauts de 15, 25 et de 35 mè-
tres avait été dressée sur la rive
française. Signalons pendant les
sauts l'excellente discipline des
barques.

Ruffion de Morteau et l'abbé Si-
mon firent chacun deux beaux plon-
geons de 25 mètres et l'abbé Simon

accomplit ensuite , dans un style re-
marquable , un plongeon de 35 mè-
tres. Il fut applaudi par les mil-
liers de spectateurs venus des ré-
gions voisines. Mais ce n'est pas
tout : 15 nageurs firent la traversée
du Dqubs. Le premier classé est
Jeandroz Robert , de Morteau. Le
premier des Suisses se classe 7me
7 nageurs sautèrent les 15 mètres
dont le Loclois Clément.

Enfin la note humoristique est
donnée par l'épreuve de la « course
aux . canards ».

La foule satisfaite par toutes les
épreuves réussies avec un maximum
de succès se disperse et le Doubs
est rendu dans sa totalité aux em-
barcations de tous genres chargées
à pleine mesure de voyageurs.

Traversée du Doubs : 1. Jeandroz
Robert (Morteau), en 6 minutes 10
secondes ; 2. Romain Josette (Mor-
teau) ; 3. Rob Gilbert (Morteau) ;
4. Tschopp N. (les Brenets) ; 5. Ri-
chard René (Paris) ; 0. Forster René
(le Locle) ; 7. Sanner Charles (le
Locle) ; 8. Matter N. (le Locle) ;
9. Dumont Willy (le Locle).

Plongeons de 15 mètres : Ruffion
N., Morteau ; Ruffion A., Morteau ;
Johannes , Saône ; De Launay, Pa-
ris ; Clément A., le Locle ; l'abbé
Simon , Saône.

Deux nageurs affrontèrent les 25
mètres, Ruffion N. et l'abbé Simon.

Les championnats suisses
de décathlon à Berne

ATHLETISME

Les championnats suisses de déca-
thlon ont eu lieu samedi et dimanche
à Berne avec la participation des meil-
leurs spécialistes nationaux, de Bob
Mathias, recordman du monde de dé-
catlon et de quelques athlètes yougo-
slaves et italiens.

L'état du terrain laissa it à désirer
du fait des récentes pluies. Les per-
formances des athlètes s'en ressenti-
ren t nettement. Ainsi, Mathias, record-
man du monde avec 8042 points, ne
parvint à totaliser que 7312 points. No-
tre compatriote Scheurer, qui dépassa
déjà les 71)00 points, n 'atteignit qu 'un
total de 6756 poin ts.

Principaux résultats :
100 mètres : 1. Eichenberger, Suisse,

10"9 ; 2. Bob Mathias, Etats-Unis, ll'l.
400 mètres : 1. Bob Mathias, Etats-Unis,

52"7 ; 2. Vecchlutti, Italie, 53".
Saut en longueur : 1. Armln Scheurer,

Suisse, 6 m. 67 ; 2. Rebula, Yougoslavie,
6 m. 64 ; 3. Mathias,' Etats-Unis, 6 m. 51.

Saut en hauteur : 1 Mathias, Etats-Unis,
1 m. 80 ; 2. Armln Scheurer, Suisse,
1 m. 75.

Boulet : 1. Mathias, Etats-Unis, 13 m. 98;
2. Rebula , Yougoslavie, 12 m. 97.

110 mètres haies : 1. Mathias, 15"3 ; 2.
Vecchlutti , 15"7 ; 3. Rebula, 15"9.

Disque : 1. Mathias, 45 m. 51 ; 2. Rebula,
41 m. 10 ; 3. Marcelja , 37 m. 94

Perche : 1. Scheurer, 4 m. 10 ; 2. Hol-
stetter , Suisse, 4 m. (Mathias sauta
3 m. 60).

Javelot : 1. Marcelja , 61 m. 65 (Mathias
48 m. 88).

1500 mètres : 1. Scheurer et Mathias,
ex-aequo 4' 57"6 ; 2. Notter 4' 59"6.

Classement final : 1. Bob Mathias, Etats-
Unis , 7312 p. ; 2. Armin Scheurer , Suisse,
champion suisse 1950, 6756 p.; 3. Davorln
Marcelja , Yougoslavie, 6581 p. ; 4. Oto Re-
bula , Yougoslavie, 6484 p. ; 5. Lorenzo Vec-
chlutti , Italie, 6364 p. ; 6. Hermann Not-
ter, Suisse, 6282 p.

Après sa fameuse course sur 5000 mè-
tres à Helsinki au cours de laquelle
Zatopeck avait établi en 14' G"2 la se-
conde meilleure performance mondiale
absolue sur la distance, le célèbre cou-
rer tchèque s'est rendu à Turku (tou-
jour s en Finlande) où devant 7000 spec-

tateurs il a battu le record du monde
des 10,000 mètres.

Au cours des premiers tours c'est le
Finlandais Porala qui a mené puis Za-
topeck s'est installé au commandement
et ne l'a plus quitté. Faisant une cour-
se magnifique, Zatopeck terminait  en
29' 2"G battant son propre record du
monde qui était de 29' 21"2.

Rappelons que le record du monde
des 5000 mètres est détenu par Gunder
Haegg, Suède , en 13' 58"2.

Emile Zatopeck établit
un nouveau record du monde

des 10,000 mètres

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. La dame d'onze heures.
Studio : 20 h . 30, A chacun son destin,
Apollo : 20 h. 30, Ma tante d'Honfleur.
Palace : 20 h. 30, Quai des Orfèvres.
Théâtre : 20 h . 30. Oheyenne.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

L'état d© santé de Vilioresi
s'est amélioré

AUTOmOBIT.ÏSME

Pour la oremièro fois depuis son gra-
ve accident , le coureur italien Villo-
resi a passé une bonne nuit . Il a repris
pleine connaissance et n 'avait pas de
fièvre dimanche matin.

Une transfusion de sang paraît avoir
eu d'excellents effets et les médecins
constatent une nette amélioration de
l'état général du coureur.

Le F. G. la Chaux-de-Fonds
en Yougoslavie

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
la première équipe du F. C. la Chaux-
de-Fonds a fait une tournée d'une hui-
taine de jours en Yougoslavie.

Samedi passé, il a joué contre la pre-
mière équipe de Ljubljana et dimanche,
contre l'équipe au grand complet , de
Hajduck-Split , dont on avait eu l'occa-
sion d'apprécier la valeur du jeu lors de
sa récente tournée en Suisse.

Les Meuqueux ont perdu le premier
match par 5 à 1 et le second par 8 à 2.

Mercredi , ils ont rencontré , à Zagreb,
la fameuse équipe du F. C. Locomotive,
formée uniquement d'une sélection de
cheminots yougoslaves.

Les Chaux-de-Fonniers ont dû de nou-
veau s'incliner par 5 à 2.

On a^disnl mortel
Deux jeunes gens se jettent

sous une voiture suiveuse
MACON, 6 (A.F.P.). — Un accident

qui a fait un mort et un blessé, s'est
produit dimanche matin à la sortie du
hameau de La Madeleine , à 3 km. de Ma-
çon , au moment du passage du Tour de
France. Les victimes sont deux jeu-
nes gens dont la motocyclette s'est
jetée sous une voiture de presse qui sui-
vait les coureurs.

Les championnats suisses
juniors à Genève

TENNIS

Ces championnats disputés à Genève
depuis vendredi so sont terminés di-
manche par les résultats suiva n ts :

Finale simple messieurs : Frcesch , Zu-
rich , champion suisse 1950. bat Schaad,
Zurich 6-2 , 6-4.

Finale simple dames : Mlle Bourgnon ,
Bâle , championne suisse, bat Mlle Gafner ,
Zurich , 8-6, 6-8, 6-1

Finale double messieurs : Bertschinger-
Gautschi , Zurich , champions suisses, bat-
tent Frcesch-Schaad . Zurich . 6-3. 9-7.

Tour de France . — Le premier souci de
Kubler , ler au classement général ,

« donnez-moi une Perrler » J

512 26 512 26
c ' e s t  t e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE • ll\'HATEL

FOOTBALL

Dimanche, à Pontarlier

De notre correspondan t de Pon-
tarlier , par téléphone :

Par un temps magnifique , en pré-
sence de près de 5000 spectateurs,
l'équipe de Cantonal a rencontré à
Pontarlier l'équipe professionnelle du
F. C. Sochaux.

Dès le début , Sochaux assiégeait
les buts neuchâtelois et réussissait
son premier but à la 4me minute.

Après une domination constante de
Sochaux , Cantonal se ressaisit un peu
avant la mi-temps et réussit quel-
ques belles descentes, parfois dan-
gereuses pour le goal adverse.

Après la mi-temps, Sochaux re-
prend la supériorité en dépit du vent
contraire et marque successivement
à la 23me minute, à la 38me et juste
avant le coup de sifflet final .

C'est donc par 4 à 0 que se solde
la défaite du F. C. Cantonal , dont
les efforts et le je u discipliné et fin
auraient mérité cependant de sauver
l'honneur malgré la supériorité évi-
dente de ses adversaires.

Ajoutons que la musique militaire
du 35me régiment d'infanterie prê-
tait son concours à cette belle mani-
festation pontissalienne.

Le F. G, Sochaux a battu
le F. Gc Cantonal par 4 à D
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Par amour pour une Française, Mlle
Germaine Rose, de Paris, l'Américain
David Franks, âgé do 27 ans, s'est em-
barqué sur le paquebot « Queen Ma-
ry » pour tenter de gagner la comp é-
tition organisée par lo « Daily Mail »
pour la traversée de la Manch e à la
nage.

— Mlle Eose m'a promis do m 'épou-
ser M je gagne, a-t-il dit aux journa-
listes. Mon entraînement n 'est pas très
au point, mais je compte sur la chan-
ce. La plus longue distance que j'aie
parcourue cet été est de trois milles
marins.

Un sportif intéressé



Le développement des événements
d'Extrême-Orient

Le point de vue
de M. Trygve Lie

LAKE-SUCCESS, 6 (Reuter). — M-
Lie, secrétaire général de l'O.N.U., a
parlé samedi soir à la radio.

Il a souligné que ce qui importe main-
tenant avant tout pour l'O.N.U. c'est
d'amener les Nord-Coréens à composi-
tion et que si son devoir est de faire
tout son possible pour prévenir une
troisième guerre mondiale par sa mé-
diation , elle doit, s'il île faut , recourir
^ 

la force.

La présence de M. Molotov
à Pékin est démentie

TOKIO, 6 (Reuter) . — Le lieutenant-
colonel William Hodgson , d'Australie, re-
présentant du Commonwealth britanni-
que au conseil allié pour le Japon , a
déclaré dimanche que l'affirmation se-
lon laquelle la représentation austra-
lienne au Japon aurait fait une déclara-
tion au sujet de la présence de M. Mo-
lotov à Pékin constituait un mensonge
éhonté.

D'autre part, les milieux politiques
bien informés de Hongkong ont déclaré
dimanche soir qu 'ils n'ont aucune infor-
mation sur la présence de M. Molotov
fr Pékin.

Les armées communistes
entreraient prochainement

au Tibet
HONGKONG , 5 (Reuter) . — L'agence

de presse communiste officielle a diffusé
samedi une déclaration du président de
la commission militaire de la Chine du
sud-ouest, le général Liu Po-chen, aux
termes de laquelle la Chine communiste
a l'intention d'ordonner à ses troupes
d'entrer au Tibet. L'armée populaire
pourra ainsi supprimer dans ce territoire
l'influence anglo-américaine.

Après la « libération du pays », les Ti-
bétains pourront jouir d'une autonomie
régionale ainsi que de la liberté de reli-
gion. Les lamas (prêtres tibétains) se-
ront protégés. De plus, les communistes
respecteront les us et coutumes et laisse-
ront les fonctionnaires du gouvernement
tibétain à leurs postes.

L'armée tibétaine sera réorganisée et
Incorporée aux forces populaires chi-
noises.

Liu Po-chen est le célèbre général bor-
gne qui, en 1948, commandait la 2me ar-
mée communiste qui remporta une vic-
toire contre les nationalistes à Hsuchow,
au nord de Nankin. Dans la partie occi-
dentale de la Chine et principalement

dans la province Szechuan, des forces es-
timées à quelque 400,000 hommes se
trouvent sous son commandement.

Selon les observateutrs chinois de
Hongkong, cette déclaration fait suppo-
ser que Pékin a l'intention d'agir pen-
dant que les puissances alliées concen-
trent leur attention sur la Corée et l'Ile
de Formose. Il y a quelque temps, on
pensait que les communistes attaque-
raient d'abord Formose et ensuite le Ti-
bet, mais ce plan a été vraisemblable-
ment abandonné à la suite de l'intérêt
que portent les Etats-Unis à la défense
de Formose.

(BTJITB Dg X.A FBaMIÉBK PAQK)

L'arrivée de la 2me division américaine
en Corée vingt-deux jours après l'alarme

L'arrivée de la 2me division d'in-
fanterie américaine sur le front de
Corée, 22 jours exactement après
avoir été alertée pour la première
fois, est considérée dans les milieux
compétents de la capitale comme
une prouesse remarquable d'organi-
sation militaire. Il est vrai que la
2me division a été de tous 4emps
reconnue dans les milieux militaires
comme un corps d'élite, Je seul, en
fait , en dehors des « marines » et de
la 82me division aéroportée, à être
prêt au combat , comme le souli-
gnaient avant la guerre de Corée
divers experts militaires. Pas plus
de 10 %, pourtant, des effectifs,
de la 2me division sont des anciens
des combattants de la seconde
guerre mondiale. Ceux-ci ont vu la
campagne d'Italie, la percée de
Saint-Lô , Brest et Bastogne. La di-
vision était alors placée sous le
commandement du général Walter
Robertson, qui a pris sa retraite le
28 juin,  dernier.

Des jeunes recrues
bien entraînées

Mais si la majorité des effectifs
de la 2me divisions est composée de
jeunes recrues, celles-ci ont subi un
entraînement intensif et ont été pré-
parées pratiquement à toutes les

formes de combat. C'est ainsi que la
division a pris part aussi bien à
des exercices dans l'ouest, sous une
chaleur trop icale, qu'à des manœu-
vres de guerre arctique en Alaska,
et , l'année dernière, elle constituait
le pivot des grandes manœuvres aux
îles Havaii destinées à mettre à
l'épreuve de nouvelles tactiques en
même temps que des armes nou-
velles.

Un équipement
ultra-moderne

En fait , la 2me division d'infan-
terie, dont l'emblème est une tête
d'Indien, possède • l'équipement et
l'armement le plus complet et le
plus perfectionné qui ait été mis au
point jusqu 'ici aux Etats-Unis. Elle
est dotée notamment de nombreux
tanks lourds ainsi que d'armes anti-
tanks les plus récentes. La division
avait sa base depuis quatre ans à
Fort-Lewis, dans l'Etat de Washing-
ton , et elle s'était embarquée il y a

I quinze jours — une semaine après
avoir été alertée. Elle est accompa-
gnée, bien entendu , de son arme-
ment et de tous ses services auxi-
liaires au complet. On rappelle que
le commandant actuel de cette divi-
sion est le major-général Laurence
B. Keiser , qui a fait la seconde guer-
re mondiale en Afrique du nord.

L'assemblée consultative européenne
s'ouvre aujourd'hui

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

M.Bevin ne sera pas présent
LONDRES, 5 (Reuter). — M. Bevin ,

ministre britannique des affaires étran-
gères, ne prendra pas part à la séance
d'ouverture du Conseil de l'Europe à
Strasbourg qui aura lieu lundi.

Les conservateurs
britanniques prendront

l'initiative au sujet
du plan Schuman

LONG-EATON (Nottingham), 5 (Reu-
ter). — M. Harold Mac Millan , député
conservateur, a déclaré samedi à Long-
Eaton que son parti prendra l'initiative
au sujet du plan Schuman lors de la
session de l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe qui aura lieu la
semaine prochaine à Strasbourg.

«Le gouvernement britanni que ayant
décliné une telle ini t iat ive , nous avons
décidé, dit le communiqué, « après
mûre réflexron et pourparlers » d'agir
pour notre propre compte. »

En revanche,
M. Churchill est arrivé

STRASBOURG, 6 (Reuter). _ Wins-
ton Churchill est arrivé dimanche à
Strasbourg par la voie des airs pour
assister à l'ouverture de la session du
Conseil européen. Il a été salué à sa
descente d'avion par le maire de Stras-
bourg. Il était accompagné de son gen-
dre M. Duncan Sandys.

3. L'Allemagne et la Sarre pourront
prendre part également aux travaux des
commissions du comité ministériel si les
ministres Jugent cette participation né-
cessaire ou Indiquée.

4. Des Allemands et des Sarrois pour-
ront être élus comme membres du secré-
tariat du Conseil de l'Europe.

L'Allemagne occidental
el la Sarre participeront

aux travaux
du comité ministériel

STRASB OURG , 5 (Reuter) .  — Les
ministres des affaires étrangères qui
font  p artie du Conseil de l'Europe ont
décidé samedi de fa ire  appel  dans une
mesure plus grande à l'Allemagne occi-
dentale et à la Sarre , actuellement mem-
bres associés , pour coopérer aux travnux
du comité ministériel. Quatre résolu-
tions ont été votées modifiant les droits
des membres associés, qui jusqu 'à pré-
sent ne faisaient partie que de l'Assem-
blée consultative. Dorénavant ils parti-
ciperont aux travaux du Conseil de
l'Europe. Voici ces quatre résolutions :

1. L'Allemagne et la Sarre coopèrent
aux travaux du conseil des ministres en
liaison directe avec le secrétariat.

2. Le conseil des ministres Invitera des
représentants de l'Allemagne et de la
Sarre à participer comme membres con-
sultatifs aux travaux concernant l'exa-
men de questions spéciales. Dans chaque
£as, le conseil décidera sur le caractère
%ucette consultation.

&7ll!©gEiagne
OGcidesiSaSe

à Strasbourg
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette ligne de conduite peut
se résumer en deux mots : apaise-
ment et démocratie. On entendra
donc les premiers violons de la délé-
gation allemande tenir cle beaux dis-
cours à la séance inaugurale du con-
seil , des discours où seront sans dou-
te évoquées discrètement certaines
erreurs du passé, et , moins discrète-
ment, toutes les bonnes résolutions
pour l'avenir. Les jo urnalistes pré-
sents, les moins je unes qui vécurent
les « grandes journées » de la défun-
te Société des Nations, se sentiront
peut-être rajeunis de quelques lus-
tres,..

Quoi qu 'il en soit de ces réserves
et de l'inévitable méfiance récipro-
que , l'opinion générale allemande se
réjouit de l' admission de l'ex-Reich
dans le Conseil de l'Europe. L'hom-
me de la rue se rend compte qu 'un
nouveau pas est ainsi fait vers une
libération plus grande de son pays,
ce « psychose d'isolement» , qui pesait
si lourd sur ses épaules depuis la
capitulation, s'en trouve allégée d'au-
tant.

Et tout porte à croire que les Alle-
mands seront, à Strasbourg, d'excel-
lents « Européens »... Leur intérêt na-
tional se confond actuellement avec
l'intérêt de toutes les nations libres
du continent , qui est de s'unir pour
faire face à la menace communiste.
L'Allemagne sait, en outre, qu 'elle
n'a pas encore de traité de paix , et
l ' incerti tude qui résulte de cet état
de fait lui pèse. En s'incorporant pe-
tit à peti t à la communauté conti-
nentale, même si elle doit y entrer
par l'escalier de service, elle sent
qu'elle tisse des liens, qu'elle crée
une situation qui amélioreront son
sort le jour du règlement final des
comptes. Le temps, chaque mois qui
passe, travaille pour elle.

Léon LATOUR.

L'invasion de Formose
est-elle imminente ?
Des avions nationalistes

chinois bombardent
des concentrations

de bateaux communistes
TAIPEH, 7 (A.F.P.). — Des chasseurs-

bombardiers nationalistes ayant leurs
bases à Formose ont poursuivi pendant
toute la journée de dimanche leurs at-
taques contre les concentrations de na-
vires communistes au large de Araoy.

Le communiqué de l'état-major de
l'air nationaliste déclare en outre qu 'une
forte formation de bombardiers escortés
de chasseurs a attaqué 800 bateaux
communistes concentrés autour de Que-
moy.

Quatre jonques a moteur et 130 voi-
liers ont été envoyés par le fond , dé-
clare le communiqué qui précise que les
avions ont tous regagné leur base, mal-
gré le tir des batteries communistes.

L'opération a été rendue
possible par la réalisation

des promesses de Mac Arthur
Les milieux militaires déclarent que

cette attaque était le prélude d'une of-
fensive aérienne beaucoup plus accen-
tuée et dirigée contre les préparatifs
d'invasion des troupes communistes.
Cete offensive a pu débuter grâce aux
promesses de livraison de carburant
d'avions, promesses qui ont été faites
par le général Mac Arthur lors de sa
récente visite à Formose.

Jusqu'ici , l'activité des forces aérien-
nes nationalistes se trouvait entravée
par le manqu e de benzine. Après avoir
visité Formose, le général Mac Arthur
avait notamment déclaré oue des accords
avaient été conclus au sujet de ia colla-
boration entre les forces américaines et
celles de la Chine nationaliste .

L'accaparement décrété
illégal aux Etals-Unis

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — La
Chambre des représentants a approuvé
une mesure législative déclarant illé-
gale toute accumulation excessive de
produits tels que vivres, combustibles,
engrais , outils, matériel et machines.

Le terme « accaparement » serait dé-
fini comme une quantité dépassant les
besoins raisonnables d'une famille ou
d'un commerce. Toutefois , une excep-
tion serait faite en faveur des transac-
tions à terme sur les marchandises et
des stocks de produits agricoles obte-
nus sur place dans les fermes.

On redoute aux Etats-Unis
que des bateaux russes
n'apportent des bombes

atomiques
NEW-YORK , 6 (A.F.P.). — Le paque-

bot polonais « Batory », qui est arrivé
samedi à New-York, a été fouillé minu-
tieusement par les agents de douanes
qui ont reçu l'ordre de visiter tout na-
vire arrivant de l'U.R.S.S. ou de l'un des
pays dits « du rideau de fer », pour
s'opposer à toute tentative d'introduire
aux Etats-Unis des bombes atomiques.

Un savant atomiste communiste
est arrêté à Berlin-ouest

BERLIN, 7 (Reuter). — La police de
Berlin-ouest a arrêté dimanche, dans
un restaurant du secteur américain
do Berlin , le professeur Robert Have-
ina-nn, savant atomique de la zone so-
viétique. Le restaurant servait de lieu
d'assemblées communistes illégales.:
Le professeur Havemann a joué un
rôle importan t dans la campagne en
vue de gagner les intellectuels d'Alle-
mange occidentale à « l'appel pour la
paix » lancé par les communistes. Il
aura à répondre de l'accusation d'avoir
tenu une assemblée politique interdite.

Perquisitions à Rome
dans les locaux

du parti communiste
ROME, 6 (Reuter). — La police a per-

quisitionné , samedi soir, à Rome, dans
tous les locaux du parti communiste
par suite des attaques à la bombe com-
mises contre les salles de cinéma pré-
sentant des films anticommunistes,
dont « La Corée en feu ». Elle a arrêté
dix personnes.

La tension croît
(A.F.P.) — A la suite des perquisitions

opérées par la police au siège central
de la fédération romaine du parti com-
muniste italien et dans ses permanences,
les dirigeants de la Bourse du travail
se sont réunis d'urgence pour décider
des mesures a prendre a titre de protes-
tation . Une délégation s'est rendue au-
près du chef de la police, mais elle n'a
pas été reçue.

Le sous-préfet de police a assuré que
les personnes arrêtées, qui sftnt une
trentaine , seraient relâchées aussitôt que
leur identité serait vérifiée , attendu
qu'au moment où elles ont été appréhen-
dées, elles n'avaient pas de papiers.

Six alpinistes autrichiens
ont dû bivouaquer deux jours

sur le Mont-Blanc

Une voiture dans un précipice
en France

SURPRIS MARDI SOIR PAR LA TEMPETE

L'un d'eux a succombé à la fatigue et au froid
Les autres souffrent de bras et mains gelés

CHAMONIX, 7 (A.F.P.). — Six alpi-
nistes autrichiens répartis en trois cor-
dées, qui faisaient l'ascension du Mont
Blanc , au départ de Courmayeur , ont été
surpris par la tempête dans la soirée de
mardi dernier. Obligés de bivouaquer
à deux reprises, dans des conditions
extrêmement précaires, aveuglés par la
tempête, ils n'ont pu atteindre le refuge
Vallot que dans la nuit de vendredi à
samedi.

L'un d'eux , M. Karl Gllex , de Vienne,
devait succomber aux abords du refuge
à la fatigue et au froid. C'est là qu 'il
fut  découvert par une caravane d'alpinis-
tea suisses conduits par un guide de
Chamonix.

A l'intérieur du refuge Vallot, le guide
découvrit les cinq autres alpinistes dont
l'un , M. Ferdinand Steiger, frappé de
congestion , était dans un état très grave.
Tous les alpinistes ont pu regagner
Chamonix samedi soir, sauf le malade
qui n'est arrivé que hier matin , diman-
che.

Si le cas de M. Steiger est considéré
comme sérieux, l'état des autres alpi-
nistes, MM. Steimeier, Schachinger et
Schneter, qui ont les bras ou les mains
gelés, est moins inquiétant. La
sixième alpiniste , Mlle Urbanek, a pu
regagner l'Italie par ses propres moyens.

Quatre morts
TARBES, 7 (A.F.P.). — Une voiture

dans laquelle avaient pris place sept
personnes est tombée dimanche soir
près de l'observatoire du Pic du Midi ,
dans un précipice profond de 300 mè-
tres.

Quatre passagers, deux femmes et deux
fillettes , ont été tués.

L'Assemblée nationale
française

contre le coca*cola
PARIS, 6 (A .F.P.). — Par 843 voix

contre 195, l'Assemblée nationale
a adopté samedi le texte rejeté par
le Conseil de la république prévoyant
la réglementation de l'emploi de cer-
ta ins produits d'origine végétale dans
les boissons non alcoolisées, en viie
do protéger la santé publique. Ce
texte vise le coca-cola , et c'est pour-
quoi lo débat, anodin en apparence,
prit rapidement une tournure politi-
que, contre laquelle s'éleva le repré-
sentant du gouvernement, M. Schnei-
ter, ministre de la santé publique.

En effet,  M. Schneiter, so plaçant
au double point de vue juridique et
hygiénique, a f f i rma qu 'il était inu-
tile de s'encombrer d'un texte nou-
veau, d'alitant plus que la boisson
incriminée n'était nullement en con-
tradiction avec la législation fran-
çaise. Il fit valoir, d'autre paî t, que
« au point de vue de l'hygiène, ni
l'Académie de médecine, ni le con-
seil supérieur de l'hygiène n'avaient
émis d'avis défavorable ». Mais l'as-
semblée devait f inalement  adopter le
point de vue soutenu par l'auteur du
projet. u H .- . .

Un fonctionnaire yougoslave
attaqué au poignard

dans un train en Autriche
VIENNE, 5 (A.F.P.). — Un fonction-

naire yougoslave , M. Vlare Mocnik , char-
gé des questions commerciales au minis-
tère des affaires  étrangères, à Belgrade ,
et qui rentrait  d'un voyage de service
à Vienne , a été attaque dans le train
qui le reconduisait en Yougoslavie par
trois « Volksdeutsche » armés de j>oi-
gnards.

M. Mocnik réussit à tirer la sonnette
d'alarme et fut sauvé par l ' intervention
d'un douanier autrichien. Ce dernier fut
lui-même attaqué par les agresseurs et
il n'échappa que de justesse à un stylet
qui vint se ficher à quelques centimè-
tres de sa tête dans la paroi du com-
partiment.

Les agresseurs, trois réfugiés qui
étalent hébergés dans un camp de per-
sonnes déplacées de la région de Leib-
nitz en Styrie, ont été arrêtés par une
patrouille de gendarmerie accourue sur
les lieux.

Une épidémie de rage
en Espagne

BILBAO, 6 (A.F.P.). — De nombreux
cas de rage sont signalés dans la pro-
vince de Bilbao , où deux cents person-
nes ont dû être soumises à un traite-
ment antirabique.

Près de Burgos, une fil lette atteinte
de la rage a succombé à l'hô pital , après
avoir transmis la maladie à toute la
famille.

Neuf cents chiens ont été abattus.
Néanmoins la propagation de la rage
est rapide dans les campagnes où le
bétail est particulièrement éprouvé.

Le « corps de surveillance »
des entreprises d'Allemagne

occidentale comprendra
25,000 personnes

FRANCFORT, 6 (D.P .A.). — La poli-
ce chargée jusqu'ici de la surveillance
des entreprises dans les territoires oc-
cupés par les Américains en Allema-
gne fusionnera sans tarder avec les
« compagnies du service du travail ».

Ainsi que l'a annoncé un porte-paro-
le du Q.Q. de l'armée américaine, la
nouvelle organisation comprendra
25,000 membres de diverses nationalités
européennes dont 16,000 Allemands. Les
membres de ces nouvelles unités se-
ront cantonnés dans dos casernes et
apprendront le maniement des carabi-
nes, mais il n 'est pas prévu de leur ap-
prendre l'utilisation d'autres armes.

Ces unités ont poux tâche de surveil-
ler les dépôts de matériel, les aérodro-
mes, les ponts, les lieux de stationne-
ment de véhicules, les oamps de ma-
nœuvres et les services américains. Le
porte-parole américain a déclaré que
oette réorganisation est nécessaire
pour que les troupes américaines sé-
j ournant  en Europe puissent abandon-
ner leur activité administrative et
théorique pour subir un entraînement
PBatique en vuo du combat.

Un gros vol de bijoux
à Cannes

CANNES, 7 (A.F.P.). — C'est à une
vingtaine de millions que se monterait
un vol commis dans la nuit de samedi à
dimanche à la villa « Le roc » à Golfe
Juan. La plupart des bijoux n'étaient
pas assurés dont ceux de la principale
victime, une Brésilienne, Mme Irène de
Heeren.

En FRANCE, un important incendie
de forêt s'est déclaré samedi après-midi
dans la Haute-Garonne, près de Lem-
barthe.

Les chefs du parti social-chrétien belge
ont décidé de remettre leur démission

APRÈS L'EFFACEMENT DE LÉOPOLD lil

Vers la constitution d'une commission d'enquête
BRUXELLES, 6 (A.F.P.). — La crise

interne que soibit le parti social-chré-
tien s'est matérialisée samedi après-
midi au cours d'une réunion du con-
seil général de ce parti.

M. van der Straeten-Matllet, son
président, ainsi que les vice-présidents
et membres du conseil ont en effe t
décidé de remettre leur démission an
cours d'un congrès extraordinaire fixé
aux 16 ot 17 septembre.

Le conseil s'est en outre prononcé
pour la constitution d'une commission
qui serait chargée d'enquêter sur les
récents événements.

Il semble cependant assuré que les
groupes parlementaires du parti vo-
teront le projet do loi attribuant au
prince héritier les prérogatives cons-
titutionnelles du roi.

On confirme que le premier minis-
tre, M. Duvieusart, démissionnera
lorsque le prince aura prêté serment.
Il serait remplacé par M. van Zeeland,
mais le cabinet ne subirait qu'un sim-
ple remaniement .

Les Flamands ont renoncé
à une «marche sur Bruxelles»

BRUXELLES , 5 (A.F.P.). — La marche
sur Bruxelles des groupements Iéopoldis-
tes et, notamment, de la « concentration
flamande », prévue pour demain diman-
che n'aura pas lieu, annonce un journal
flamand « Het Nieuws dan den Gad ».

Ce journal ajoute que c'est à la suite

de pourparlers avec le grand maréchal
de la cour qu'ils avaient mis au courant
de leurs projets que les dirigeants de
ces mouvements ont décommandé cette
« manifestation d'hommago au roi ».

Encore une échauff ourée
à Bruxelles

BRUXELLES, 7 (Reuter). — Un in-
cident s'est produit dimanche dans le
centre de Bruxelles entre 600 partisans
du roi Léopold et un groupe d'anti-
léopoldistes. La police a dû séparer les
antagonistes après un combat de quinze
minutes. Quatre personnes ont été bles-
sées et trois arrestations ont été opé-
rées.

Les partisans de Léopold avaient pré-
vu pour dimanch e une manifestation de
fidélité mais ce projet a été abandonné
sur le conseil du roi lui-même. Des
partisans du roi se sont toutefois ras-
semblés.

Une nouvelle victime
à Grâce Berleur

LIÈGE, 7 (Reuter). — Les incidents
qui s'étaient produits le 30 juillet der-
nier à Grâce Berleur, entre la police et
les grévistes antiiéopoldistes , ont coûté
la vie à une nouvelle victime.

L ouvrier métallurgiste Thomas Jo-
seph, qui avait été transporté à l'hôpital
avec une balle dans l'épaule, vient de
succomber à ses blessures.

Où se trouve le chef
communiste allemand

Max Reimann ?
ESSEN, 6 (Router). — Le chef com-

muniste  d'Allemagne orientale , Max
Reimann , devait parler samedi soir à
une manifestat ion , mais il n 'a pas paru
et son discours a été lu par un autre.

Il y déclarait que les Alliés occiden-
taux seraient bien aise de le voir en
prison et que les articles de Journaux
au sujet d'une « campagne de sabotage
et de plan d'emêvements » mis au point
par les communistes en Allemagne oc-
cidentale n'étaient que des fables inven-
tées par les socialistes.

On n'a pas revu Reimann en public
depuis le 29 juillet.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un

des plus grands établissements euro-
péens de production de pénicilline a été
inauguré à Hoechst, près de Francfort.

Cinq mille réfugiés ont tenu dimanche
à Stuttgart une manifestation au cours
de laquelle ils ont notamment rappelé
la mémoire des soldats allemands qui se
sont battus dans les territoires de l'est
afin que ceux-ci restent aux mains ger-
maniques.

En SUÈDE, la police de sûreté commu-
nique que des espions communistes pas-
sent en Suède comme matelots sur des
bateaux polonais et s'en retournent de
même.

En NORVÈGE, le président du gouver-
nement a déclaré qu 'il allait proposer
un crédit complémentaire de' 250 mil-
lions de couronnes pour la défense.

Au VENEZUELA, trois nouveaux trem-
blements de terre se sont produits sa-
medi. On signale pour le moment 15
morts et 60 blessés.

En ARGENTINE, le secrétaire général
du_ parti communiste de Buenos-Aires a
été assassiné par un groupe d'hommes
en armes.

En HONGRIE , le ministre de l 'indus-
trie légère, M. Marosan , a démissionné.
M. Marosan était la seule personnalité
dirigeante en exercice ayant appartenu
à l'ancien parti social-démocrate.

En U.R.S.S., Radio-Moscou annonce
que 250 millions de personnes ont déjà
signé l'appel de Stockholm.

Les chefs de l'Eglise orthodoxe russe
ont lancé un appel à tous les chrétiens
du monde pour les Inviter à seconder
les efforts de ceux qui luttent pour la
paix .

Au MEXIQUE, M. Alvaro de Albornoz ,
président du gouvernement républicain
espagnol en exil a pris énergiquement
position contre l'octroi par les Etats»
Unis d'un prêt à l'Esnacne franquiste.

Une explosion se produit
aux usines Fiat

Des ouvriers ensevelis
TURIN, 7 (Router). — Une explo-

sion s'est produite dimanche dans un
atelier des usines d'automobiles MI-
rafi ori de la société Fiat. Un certain
nombre d'ouvriers ont été ensevelis.
Les équipes de sauvetage ont réussi
j usqu 'à maintenant à dégager 4 hom-
mes qui ont subi do graves blessures.

La police déclare que cot accident
a été provoqué par l'explosion d'une
bouteille d'hydrogène. On examine
l'éventualité d'un sabotage. L'enquête
est conduite par le président de la
ville de Turin .

On ne connaît pas encore le nombre
exact (les ouvriers ensevelis mais on
suppose qu 'il s'agit de tout le person-
nel de l'atelier dans lequel l'explosion
s'est produite. Les voitures y étalent
soumises à une dernière mise au point.

Deux morts, quinze blessés
TURIN , 7 (A.F.Pi). — Deux morts et

quinze blessés, tel est le bilan provi-
soire des victimes de l'accident survenu
dimanche dans un pavillon des établisse-
ments Fiat à Turin. Les équipes de se-
cours poursuivent leurs travaux pour re-
tirer des décombres les autres victimes
éventuelles.

Une forteresse volante
américaine explose

Vingt tues
BASE AERIENNE DE PAIRFIELD-

SUISUN (Californie) , 7 (A.F.P.). —
Selon les derniers renseignements re-
cueillis à la base aérienne de Fair-
field-Suisun, le nombre des tués à la
suite d'un accident survenu dans la
nuit de samedi à dimanch e à une su-
perforteresse volante b 29, serait de 20.

Il y aurait eu 20 personnes à bord,
et 4 d'entre elles auraient pu quitter
l'appareil. Cependant 4 pompiers qui
s'étaient approchés de l'avion auraient
été tués lors do l'explosion.

On apprend qu'en plus des 2000 litres
d'essence pour effectuer un long voya-
ge, la superforteresso tran sportait un
certain nombre do bombes de 500 livres
qui auraient provoqué l'explosion.

Cinq soldats américains
cherchaient un nazi

«en culotte de cuir»...... et ils se bagarrent
contre des Suédois I

MUNICH , 7 (A.F.P.). — Alors qu'ils
recherchaient « un nazi cn culotte de
cuir », cinq soldats américains ont fait
arrêter un autocar où avaient pris pince
des Suédois qui venaient d'assister aux
jeux de la Passion d'Obcrammcrgau.

Les efforts  des voyageurs pour expli-
quer leur situation et tenter d'abréger
leur halte forcée n 'ont abouti qu'à des
malentendus ct , finalement , h une ba-
garre générale. Trois Suédois dont un
enfant ont été sérieusement blessés.
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Autour de la réforme des finances
Aspect du problème N° 1

Le contribuable helvétique a enfin
appris à quelle sauce la Confédéra-
tion se propose de le manger, au
cours de ses prochaines années. Les
correspondants à Berne de nos grands
journaux lui ont en effet résumé la
composition de cette sauce. Elle res-
semble à s'y méprendre à celle du ré-
gime financier actuel , avec pourtant
une adjonction d'eau qui en dilue da-
vantage les éléments essentiels.

Bien que relativement peu diffé-
rent du régime actuel , celui que nous
propose le Conseil fédéral n 'en appel-
le pas moins un certain nombre de
remarques.

Les changements d'ordre fiscal —
peu nombreux , je l'ai dit — sont no-
tamment l'exonération fiscale dont
bénéficieraient les fortunes inférieu-
res à 20,000 fr. ; l'adjonction du thé
et du café à la liste des denrées exo-
nérées de l'Icha ; et surtout l'exoné-
ration du même Icha qui serait ac-
cordée aux matières premières néces-
saires à l'agriculture. Cette dernière
mesure est d'ailleurs clans la logique
des choses ; la plupart des produits
agricoles étant francs de taxe de con-
sommation, il paraît normal de faire
bénéficier du même avantage les
moyens de production des denrées
agricoles. Normal et en tout cas plus
rationnel que de subventionner les
paysans pour leur permettre l'.e faire
face à des obligations aggravées »r
la perception de l'Icha sur les matiè-
res premières qu 'ils utilisent.

Il est bien fâcheux que le Conseil
fédéral n'ait pas cru devoir mainte-
nir le frein mis aux dépenses publi-
ques, c'est-à-dire l'exigence d'une ma-
jorité parlementaire qualifiée pour
décider de toute dépense unique dé-
passant un million de francs ou de
toute dépense répétée dépassant cent
mille francs. Le gouvernement esti-
me que le parlement est assez grand
pour modérer lui-même sa prodiga-

lité. Nous en sommes moins certains
car l'histoire de ces dernières années
semble plutôt prouver le contraire.
Or, un frein aux dépenses n'aura ja-
mais été plus nécessaire que sous le
nouveau régime transitoire, le bud-
get prévu étant très serré et certai-
nes dépenses importantes n'y étant
pas prévues. Il est donc anormal que
le parlement puisse disposer des de-
niers publics à des majorités souvent
très tenues et en l'absence d'un trop
grande nombre de députés.

Les socialistes ont vivement criti-
qué le budget très serré proposé dans
le projet dont le sort a été négative-
ment réglé le 4 juin. Il est assez pi-
quant de voir que le total cles res-
sources fédérales est à peu de chose
près le même dans le régime transi-
toire qu 'on nous propose aujourd'hui.

Quelle sera l'attitude des socialis-
tes ? Formuleront-ils envers le projet
patronné par M. Nobs les mêmes cri-
tiques qu'envers le projet fédéraliste
qu'ils se sont employés à faire
échouer au mois cle juin ?

Une dernière remarque s'impose :
le Conseil fédéral propose de fixer
au nouveau régime transitoire une
durée de quatre ans. Pourquoi qua-
tre ans ? Depuis le temps qu'on étu-
die cette reforme des finances , il
semble que tous les chiffrages doi-
vent être au point et que les aména-
gements budgétaires peuvent êtr e ac-
complis en moins de quatre ans. Ce
délai est d'ailleurs malheureux puis-
qu'il fera coïncider la fin du régime
transitoire avec l'année du renouvel-
lement des Chambres. Il faudra alors
remplacer ce régime transitoire "ar
autre chose dans les plus mauvaises
conditions possibles, c'est-à-dire sous
la pression cles élections. Il serait par
conséquent normal et raisonnable de
ramener la durée du régime transi-
toire nouveau à trois ans.

LA VIE NATIONALE
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal,
11 h., œuvres de Richard Strauss. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12.15, le
kiosque à musique. 12.45, signal horaire.
12.46, inform . 12.55, un disque. 13 h., un
quart d'heure aveo Blng Crosby. 13.15,
valses de France. 13.40, œuvres de Maurice
Ravel. 16,29, signal horaire . 16.30, sonate
pour violon et piano op. 94 No 1 de Pro-
kofiev. 16.50, airs italiens anciens. 17 h.,
le quintette instrumental Italien . 17.30,
mélodies par Marlnette Clavel et Pierre
Mollet. 18 h., balades helvétiques. 18.30,
conversation avec un ami : Claude-André
Puget. 18.40, à la découverte du monde.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform., résultats du Tour de France .
19.25, le miroir du temps. 19.40, la chan-
son au microscope. 20 h., une pièce poli-
cière : La onzième heure. 21.10, bateau-
promenade. 22.10, Benny Goodman à Lau-
sanne. 22.30, Inform. 22.35, les Nations
Unies vous parlent... 22.40 , nocturnes et
sérénades modernes

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12.40, concert. 13.15,
bel canto, - fragments d'opéras de Doni-
zetti. 16.10, dans le golfe de Salerne. 16.30,
de Sottens : émission commune. 17.30,
Hopp helssa , bel Regen und Wlnd . 18 h.,
chants populaires danois et suédois. 19 h.,
journée des costumes de la Suisse primi-
tive. 19.30, inform. 20.05, C. Dumont et
son orchestre. 20.30, à qui rendons-nous
visite aujourd'hui ? 20.45 , disques deman-
dés. 21.25, musique hongroise contempo-
raine. 22.15, Nocturne en. ut majeur, de
Haydn.

Petites nouvelles suisses
* A Lausanne est mort vendredi, à

l'âge de 52 ans, le sculpteur tchécoslo-
vaque François Simecek, admis à la bour-
geoisie de Lausanne cette année.

*, Du 5 au 12 août se tiendra à Zurich
le dixième congrès de la Fédération in-
ternationale des femmes diplômées des
universités, sous la direction de sa pré-
sidente,- Dr A. Vibert Douglas, Canada. Le
congrès est sous la présidence d'honneur
de M. Max Petitpierre, président de la
Confédération.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 août.

Température: Moyenne: 17,5; min.: 10,9;
max.: 22,2. Baromètre: Moyenne: 719,8.
Vent dominant: Direction : est; force :
modéré. Etat du ciel: clair.

6 août . — Température : Moyenne: 18,3;
min.: 13.6; max.: 23,8. Baromètre: Moyen-
ne: 717,9. Vent dominant: Direction : est;
force: faible . Etat du ciel : variable, clair
le matin . Nuageux ensuite.

Niveau du lac du 5 août à 7 h . : 429.73
Niveau du lac du 6 août à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel peu nuageuv. Dans l'après-
midi augmentation do la nébulosité. Quel-
ques orages locaux possibles.

VAULION , 6. — Samedi "matin, vers
4 heures, des armaillis rentraient le
troupeau pour traire les vaches, au-
dessus de Vaulion .

L'un d'eux, M. Maurice Mouquln, de
Montricher, figé do 67 ans, marié, fut
subitement attaqué par un taureau
furieux. L'animal piétina lo malheu-
reux et lui ouvrit le ventre d'un coup
de corne. La victime expira peu après.
Un médecin mandé d'urgence ne put
que constater le décès.

Un taureau tue un armailli
près de Vaulion

ZERMATT, 6. — Le studio de Lau-
sanne a organisé dimanche le repor-
tage d'une ascension du Cervin, événe-
ment qui est jusqu 'ici unique dans les
annales de l'alpinisme et de la radio.

La colonne comprenait trois repor-
ters, dont deux Anglais, deux techni-
cien© de Radio-Lausanne et quatre gui-
des bien connus de Zermatt. Dès le dé-
but de la montée, à 4 heures dn matin,
les reporters, avec un appareil à ondes
courtes, donnèrent en français et en
anglais, continuellement, des détails
sur les progrès de l'entreprise et sur
leurs impressions, jusqu'à l'arrivée au
sommet du Cervin, peu après 13 heu-
res. *

Ils communiquèrent quo du fait de
nouvelles chutes de neige, la grimpée
avait été plus pénible qu'à l'accou-
tumée.

Les émissions de Radio-Lausanne ont
été transmises par de nombreuses sta-
tions en Angleterre, en France, au Ca-
nada et aux Etats-Unis.

Radio-Lausanne au Cervin

Un touriste anglais
l'échappe belle

WE9EN, 7. — Un couple d'Anglais,
en séjour à Wesen, so promenait le
long du chemin des Romains dominant
le lac de Wallenstadt . L'homme fit
un faux pas et -fut précipité au bas
des rochers surplombant le lac. La
femme qui l'accompagnait a pu se ren-
dre compte quo son camarade s'était
retenu aux arbustes dominant l'eau.
Elle est partie chercher du secours au-
près des baigneurs qui se trouvaient
à une certaine distance de là. Elle a
eu beaucoup de peine à se faire com-
prendre par les gens du pays, car elle
ne connaissait que quelques mots de
français. Par bonheur, un instituteur
do Naefels a pu la comprendre. Il s'est
rendu à bicyclette sur les lieux, mais
il s'est rendu compte qu 'il ne pouvait
pas êtro utile à l'Anglais pendu au-
deàsus du vide. M. Muller a heureu-
sement pu alerter des éclaireurs qui
lui sont venus en aide munis do cor-
des.

Le touriste en mauvaise posture a
pu saisir finalement la corde de plus
de 35 mètres qui lui était lancée et a
été ainsi miraculeusement sauvé après
une mésaventure qui avait duré plus
de deux heures.

FRANCFORT - SUR - LE - MAIN , 6
(O.P.A.). — La République fédéral e al-
lemande et la Suisse sont convenues
d'ouvrir en date du 28 août de nouvelles
négociations commerciales. L'accord
commercial concl u le 27 août l'année
passée et qui vient à échéance le 31 août,
était le premier accord commercial «libé-
ralisé» du gouvernement allemand et,
selon les autorités des deux .pays, il a
fait ses preuves.

Lors des pourparlers qui vont s'ou-
vrir à la fin du mois d'août , il sera
tenté d'arriver à un accord commercial
s'inspirant des récentes décisions de
l'O.E.C.E., prévoyant une libéralisation
générale de 60 %, et des prescriptions
de l'Union européenne des paiements.

Etant donné qu'il n'est plus permis
de conclure des accords entre deux par-
tenaires sur la base de la libéralisation
réciproque, l'échange de marchandises
entre les deux pays se fondera sur une
liste libre et multilatérale. Pour le reste
du trafic des marchandises, il sera né-
cessaire de fixer des contingents.

On apprend que la délégation suisse
sera présidée par M. Schaffner , délé-
gué plénipotentiaire du département de
l'économie publique.

Des négociations
commerciales entre

l'Allemagne et la Suisse
s'ouvriront le 28 août

Vendredi après-midi , à Henniez, un
automobiliste zuricois a atteint et ren-
versé le petit Georges Hofmann, cinq
ans, dont les parents habitent Henniez.
L'enfant traversa inopinément la chaus-
sée ; sous la violence du choc, le gar-
çonnet fut projeté à une certaine dis-
tance et tué sur le coup.

Un gosse tué par une auto
à Henniez

Sir Stafford Criiws se ren-
dra de nouveau a Zurich. —
LONDRES, 6 (Reuter). Le chancelier de
l'Echiquier sir Stafford Cripps , se rendra
au courant du mois d'août dans la cli-
nique de Zurich où il a déjà été soigné
l'an passé.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Nenchfltel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à nn chef ni à nn
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d'avis de Nenchatel »

^̂ÂlaÎMC \̂ ce^
Monsieur et Madame

Jean KELLER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Martine
5 août

Peseux Clinique du Crêt

Vfl&-U>E-VnfiWEBS

Fin des vacances
horlogeres

' (c) Les vacances horlogeres ont pris
fin dimanche, ultime journée pour ceux
qui étaient partis de regagner leurs pé-
nates. Ce matin , les fabriques rouvrent
leurs portes, nos villages vont reprendre
leur physionomie habituelle. Exception
faite des quelques très violents orages
du mileu de la semaine passée , ces va-
cances se sont déroulées dans des con-
ditions favorables.

MOTIERS
l>es malheurs d'un bébé

(sp) La semaine dernière , le bébé Rémy
Schneider, qui jouait avec une petite
automobile, a démonté ce jouet et a
avalé l'une de ses roues.

Il a fallu le conduire à l'hôpital pour
lui débarrasser l'appareil digestif de cet
objet insolite.

SAINT-SULPICE
Disparition du vieux tilleul
L'orage de la nuit de mardi à mercredi

a brisé l'une des deux grosses branches
maîtresses du vieux et beau tilleul que
l'on pouvait voir en bordure de la rue
principale du village.

Pour éliminer tout risque d'accident ,
le Conseil communal a fait abattre ce
qui restait de ce témoin du passé, ce
qui améliore sensiblement la visibilité à
cet endroit.

Vfll-D K-BUZ

Roulant à plus de ÎOO km.
à l'heure à la sortie

du village

Vu motocycliste
tue un enfiant

de Chézard-Saint-Mcsrlin
Le coupable est incarcéré
Samedi à 16 h. 50 environ , un terrible

accident s'est produit à la sortie est de
Chczard-Saint-Martin , sur la route de
Dombresson. Le petit Bernard Gentil ,
âge de 9 ans, jouait avec sa trottinette
au bord de la chaussée.

Tout à coup survint comme un bolide
— à une allure que les témoins évaluent
à 100-120 kilomètres à l'heure — une
motocyclette qui projeta l'enfant à une
dizaine de mètres, monta sur un talus
où tombèrent les deux occupants et alla
s'arrêter... 63 mètres plus loin.

Le petit Bernard respirait encore.
Mais il rendit le dernier soupir tandis
qu 'on s'apprêtait à le transporter à l'hô-
pital.

Le motocycliste coupable , par excès de
vitesse manifeste, de cet infanticide,
s'appelle René Elzingre. II est électri-
cien , âgé de 26 ans, domicilié à Chézard-
Saint-Martin. Il souffrait d'une fracture
de deux ou trois doigts. II fut conduit
chez un médecin de Dombresson qui lui
donna les soins nécessaires.

Le juge d'instruction des Montagnes,
M. André Marchand , s'étant rendu sur
les lieux, ordonna l'arrestation du
chauffard , qui fut conduit d'abord à
Cernier, puis à la prison de la Chaux-
de-Fonds.

On signale que non seulement Elzin-
gre avait déjà reçu un ou deux avertis-
sements, mais qu 'il avait été condamné
récemment pour excès de vitesse.

L'occupant du siège arrière s'en tire
avec le péroné fissuré et une clavicule
cassée.

Cet accident a causé — on s'en doute
— une vive émotion et une indignation
bien compréhensible dans le Val-de-
Ruz et au-delà.

BIENNE

Un naufrage mortel
(c) Dimanche matin, à 9 h. 10 en-
viron , la police fut avertie qu'un
nommé Pohl , un Biennois de 48 ans, ve-
nait de couler à pic. Ce malheureux était
à bord d'un autoglisseur, et, en prenant
un virage trop serré, il fut projeté hors
de son embarcation. Ne sachant pas
nager, il se noya aussitôt. On le retira
de l'eau assez rapidement. Tous les ef-
forts pour le rappeler à la vie furent
toutefois inutiles.

Collision
(c) Samedi , à 12 heures, une collision
a eu lieu, à l'angle des rues Heilmann
et Bubenberg, entre une auto et un
motocycliste. Ce dernier fut légèrement
blessé et dut recevoir les soins d'un
médecin.

Dégâts matériels importants.
Une embardée due à. l'ivresse
(c) La police fut avertie par un moto-
cycliste, dimanch e à 3 h. 55, qu'un
motocycliste, probablement ivre, avait
fait une violente embardée à la route
de Reuchenette, après le passage sous
voie.

Il s'agissait d'un Bâlois qui se blessa
gravement à la tête. Il a en outre la
clavicule cassée. Il fut  conduit en am-
bulance par la police à l'hôpital du dis-
trict. Le _ second occupant de la moto,
un Bâlois également, a fait  un saut
périlleux étonnant et... s'en sortait sans
une égratignure !

GRANDSON
Début d'août

(c) Les tireurs grandsonnois , qui par-
ticipèrent au tir cantonal de Moudon
en 3me catégorie, s'y distinguèrent en
obtenant la 22mc couronne sur 111, avec
une moyenne de 39,413 points. Leur re-
tour fut fêté chaleureusement par
l'Union des sociétés locales et la popu-
lation.

La fête du ler Août s'est déroulée
selon la tradition : sonnerie de cloches,
cortège, production des sociétés et allo-
cution de M. Edmond Tache, conseiller
communal.

RÉCIOMS DES LflCS~l

PLANEÏSE

Un avion de transport
britannique atterrit sur notre

aérodrome... par erreur
Hier à 13 h. 10, un événement impor-

tant s'est produit à Planeyse. C'était
la première fois qu 'un avion de trans-
port étranger se posait sur notre exig-u
aérodrome.

Après avoir montré des signes d'hé-
sitation, un appareil « Airspeed », ve-
nant de Croydon, a fait mine, en effet,
de se poser. Il était impossible de
faire comprendre par signes au pilote
le danger qu'il courait. Il le vit bien
lui-même quand après avoir tressauté
sur le champ inégal , il trébucha sur
des trous d'obus et vint piquer du
nez dans la poussière.

Par bonheur, ni le pilote, ni le ra-
diotélégraphiste qui l'accompagnait ne
furent blessés. Ils quittèrent le bimo-
teur de la « Transair Ltd », do Londres,
un avion de huit places à bord du-
quel ils devaient embarquer des pas-
sagers... à Lausanne.

Cet atterrissage inopiné est donc le
fait d'une erreur. Arrivant au-dessus
d'Yverdon, l'équipage crut, en voyant
le bout du lac, qu 'il se trouvait à Ge-
nève. Il se dirigea alors vers l'est.
Apercevant des installations aéronau-
tiques — si modestes fussent-elles —
le pilote, non sans anxiété entreprit
la manœuvre qui devait érafler en fin
de compte le nez de son appareil .

Des pièces de rechange arriveront
aujourd'hui d'Angleterre et l'on espè-
re que l'avion pourra repartir cet
après-midi.

CRESSIER
Conseil général

(c)- Le Conseil général s'est réuni samedi
sous la présidence de M. André Ruedin.

Comptes 1949. — Les comptes de l'année
1949 peuvent être considérés comme satis-
faisants. Ils présentent un déficit de
2012 fr. 09, alors que le budget prévoyait
un déficit de 3779 fr . 53. Dépendant, deux
crédits accordés au cours de l'année par
le Conseil général , au total 2600 fr. . ont
été passés par les dépenses courantes de
l'exercice.

Dans les comptes présentés, on note les
quelques points suivants : les amortisse-
ments se montent à plus de 30,000 fr .,
ce qui fera disparaître prochainement cer-
tains emprunts. Un versement de 9000 fr.
a été fait au fonds des excédents fores-
tiers, ceci à la suite des coupes de bois
supplémentaires dues au bostryche. Une
nouvelle comptabilité communale beaucoup
plus pratique a été installée, de sorte qu'un
prélèvement de 2000 fr . a été effectué au
fonds créé dams ce but . Le chapitre de
l'électricité n 'a pas répondu aux prévi-
sions. Des réparations urgentes et impré-
visibles ont dû être faites.

Les comptes de 1949 ont été adoptés par
le Conseil général à l'unanimité.

Nominations statutaires. — Le Conseil
général a appelé à, sa présidence, en rem-
placement de M. André Ruedin, M. René
Ruedin. M. Pierre' Jeanjaquet a été nommé
vice-président. M. Maximilien Ruedin se-
crétaire , M. Valentin Ruedin vice-secré-
taire , MM. Werner Stern et Alexandre
Pereoz questeurs.

Demande d'un crédit . — Un crédit de
6000 fr. est accordé , après un complément
d'information donné par le chef du dicas-
têre, pour le surfaçage des routes.

Nomination d'une commission . — MM.
Louis Albret, René Descombes. Adrien -
Robert Ruedin , André Ruedin 'et Je'an-
Georges Vacher sont nommés membres de
la commission chargée d'étudier la possibi-
lité de parer aux ravines.

Divers. — A la suite d'une interpellation ,
une étude sera faite1 et un plan d'urgence
des travaux sera présenté par le Conseil
communal pour la réparation des che- '
mlns.

Il est constaté que des chiens circulent
librement dans les vignes. Le ponseil com-
munal est clrargé de prévoir un article à ce
sujet au règlement de police.

Le chef du dicastêre des finances expli-
que que le retard apporté au bouclement
des comptes e'st dû à la maladie de l'ad-
ministra teur d'une part , et à l'Installation
de la nouvelle comptabilité d'autre part.

BEVAIX

Une collision d'autos
Samedi à 16 heures, à la sortie ouest

de la localit é, une auto genevoise qui
roulait en direction de Chez-le-Bart
a heurté une voiture vaudoise qui
elle-même croisait à ce moment-là un
véhicule stationné au bor d de la rou-
te.

Il n'y a pas eu de blessés.

THIELLE
Un téte-ù-queue

Dimanche à 17 heures environ, une
automobile neuchâteloise qui roulait
en direction de Berne a fai t  un spec-

I taculairo tête-à-queue, dans les cir-
constances suivantes : un cycliste qui

, roulait devant la voiture a passé subi-
tement sur la gauche sans faire de
signe. Pour éviter une collision , l'au-
tomobiliste freina. Sa machine termi-
na sa glissade contre la «banquet te »
do la route où elle a subi des dégâte.

SAINT-BLAISE
Un accrochage

Dimanche à 18 h. 20, une collision
isans gravité s'est produite entre une
i automobile et un motocycliste.

f V1CWOBLE

Les causes de 1 accident
de Monruz

L'expertise établie à la suite de la
prise de sang auquel a été soumis l'au-
tomobiliste G. K., du Landeron , environ
une demi-heure après qu'il a provoqué
le grave accident que nous avons relaté
mardi dernier a révélé une proportion
d'alcool qui, selon la jurisprudence,
peut être condamnable mais qui n'est
pas révélatrice d'une ivresse manifeste.

Le conducteur a fait valoir sa grande
fatigue due à un surcroît de travail. Il
est très probable que cet élément ait
en effet joué un rôle. D'autre part , on
souligne que, dans son activité profes-
sionnelle, M. K. est un homme honora-
ble et estimé.

Un vagabond arrêté
Hier, à midi , on a arrêté au faubourg

de l'Hôpital un Neuchâtelois, né en
1900, sans domicile fixe, qui se livrait
à la mendicité en récidive.

Un cycliste
toujours mal en point

Le cycliste René Vuillermet qui, ven-
dredi soir, s'est jeté contre un trol-
leybus à l'Evole n'avait toujours pas
repris connaissance hier soir. A l'hô-
pital des Cadolles, on jugeait son état
comme stationnaire.

Vol au préjudice
de deux jeunes étrangers

Deux jeunes touristes belges ont été
victimes samedi après-midi d'un vol. Les
jeunes gens avaient fait un pique-nique
au bord de l'eau sur le pierrier du quai
Osterwald. Ils laissèrent quelques ins-
tants leurs bagages pour venir vérifier si
leurs vélos se trouvaient toujours où ils
les avaient déposés sur le quai.

Un appareil photographique et trois
films contenant les souvenirs de leur
grande randonnée cycliste avaient dis-
paru quand ils revinrent vers leurs sacs.

Voilà deux jeunes étrangers qui — à
moins que le corps du délit ne soit res-
titué — garderont une opinion pour le
moins mitigée sur la proverbiale honnê-
teté helvétique.

A pleins gaz dans la nuit
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un motocycliste s'est amusé à faire
pétarader sa machine pendant fort
longtemps au centre de la ville.

Il a réussi à réveiller tous les dor-
meurs fort loin à la ronde et... à passer
entre les mailles de la surveillance of-
ficielle...

On signale le fait parc e qu'il était
particulièrement typique : mais on
signale des cas du même genre fort
souvent. Et l'on voudrait mettre en
garde tous les motocyclistes contre
leurs « sérénades » intempestives.

CHAUMONT
Petite chronique estivale

(c) La saison d'été commence vérita-
blement à mi-juillet, dès la Fête de la
jeunesse. A partir de ce moment, la
population augmente dans de sensibles
proportions ; elle n'a d'ailleurs jamais
été aussi élevée que cette année où son
chiffre at te int  au moins le triple des
habi tants  stables. Cette augmentat ion
se traduit par un fort trafic , t an t  pour
la poste que pour le funiculaire. Durant
la saison d'été également , des cultes
ont lieu chaque dimanche, présidés à
tour de rôle par les pasteurs de la ville.
La sympathique chapelle abrite alors
de nombreux fidèles.

Les écoliers de Chaumont ont repris
lundi dernier le chemin de l'école. Ils
ont consacré leur premier après-midi
à charger un camion de bois pour le
feu du ler août. Le lendemain , ils par-
ticipaient à la fête , malheureusement
écourtée par la pluie.

Les foins , qui ont duré plus d'un
mois pour plusieurs de nos agriculteurs,
sont maintenant  terminés. La récolte en
fut extrêmement abondante. A bien des
endroits , on voit se dresser des meules,
chose très rare à Chaumont.

lfl VILLE 1

Les membres de la Société de tir « Le
Drapeau », Cernier, sont informés du
décès de

Monsieur Eugène M0SSET
membre fondateur et père de Monsieur
André Mosset , commissaire et membre
de la société.

L'enterrement aura lieu lundi 7 août
à 14 heures.

Domicile : Bois-du-Pàquier, Cernier.

Le comité de la section des Sous-offi-
ciers du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de son cher et regretté membre hono-
raire et toujours actif

Capitaine Eugène MOSSET
L'ensevelissement a lieu lundi 7 août,

à 14 heures.

Monsieur et Madame André Mosset-
Honold et leurs enfants ;

Madame Betty Mosset et sa fille ;
Madame et Monsieur Arnold Graf-Mos-

set et leurs filles ;
Monsieur et Madame Henri Mosset-

Blanc ;
Monsieur et Madame Alfred Mosset-

Greber ;
Monsieur Jean-Paul Mosset et sa

fiancée ;
La famille de feu Jules Mossct-Cu-

che ;
La famille de feu Georges Amez-Droz-

Burger ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
' ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis ct connaissances, du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Eugène MOSSET
enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui samedi , dans sa 64me année, après
une longue maladie.

Cernier, le 5 août 1950.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Saint-Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier,

lundi 7 août , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 heures.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-pan

Pénurie de pasteurs
(sp) En Angleterre. l'Eglise protestante
est en train de faire une vaste campa-
gne pour susciter des vocations pasto-
rales indispensables.

Alors qu'en 1900 il y avait 20,000 pas-
teurs pou r une population de 32 millions
d'habitants , il n'y a plus aujourd'hui que
15,000 pasteurs pour une population de
45 millions d'Ames.

LA VIE RELIGIEUSE

Le comité directeur du Cantonal F. C.
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Xavier-Joseph BERNASC0NI
père de M. Maurice Bernasconi , membre
honoraire et du comité élargi de notre
société.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu . Matth. V, 9.

Madame et Monsieur Albert Guer-
mann-Pierrehumbcrt et leurs enfants
Serge et Doris-Marie, ainsi que les famil-
les Pierrehumbert , Jeanmonod, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très chère
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Marie PIERREHUMBERT
née JEANMONOD

que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie, dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 5 août 1950.
(Rue Bachelin 20)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 7 août , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au do-
micile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

MUMWMIWII—IUMM—yOMM

L'Eternel l'a donné,
L'Eternel l'a ôté,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
Madame ot Monsieur Paul Gentil et

leurs enfants, Raymond et Robert ;
Madame veuve Emile Gentil, ses

enfa n ts et petits-enfants, à Saint-Mar-
tin ;

Madame et Monsieur Albert Evard
et leurs enfants, à Peseux et à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur cle farre part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du départ pour le ciel de leur
cher petit

Bernard
enlevé à leur tendre affection , des sui-
tes d'un terrible acciden t, dans sa
9me année.

Saint-Martin , lo 5 août 1350.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
L'ensevelissement aura lieu mardi

8 août , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

EA BRÉVINE
Les doyens

La doyenne de notre commune, Mme
Justine Grether, vient d'entrer dans sa
94me année.

Ainsi nos deux doyens, M. Richard
et Mme Grether, totalisent à eux deux
193 ans. Ce n'est vraiment pas mal pour
la Brévine , cette « Sibérie neuchâteloise »
où l'on transpire tant l'été, certains étés
du moins !

LE LOCLE
Arrestation d'un cambrioleur

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 heures, alors qu'elle faisait une
patrouille, la police locale remarqua
à la rue des Billodcs, un individu dont
les allures louches no laissèrent pas de
l'intriguer. A l'approche des agents,
l'homme qui  avait déjà prépar é une
certaine quant i té  de bouteilles oe
Champagne qu 'il avait sorties de la
cave de la pension Jamolli, s'enfui t
et abandonna son butin.

Peu de temps après, les agents, en
collaboration avec la police cantonale ,
réussirent à mettre la main au collet
du peu scrupuleux personnage, un ma-
nœuvre maçon tessinois.

La rentrée des horlogers
(c) Et voilà ! Les vacances horlogeres
ont pris fin dimanche soir. Seules les
personnes ayant plus de 40 ans d'acti-
vité dans l'industrie ou celles qui sont
âgées de moins de 19 ans bénéficient
d'une troisième semaine.

Les derniers « fugitifs » sont rentrés
dimanche soir. Les trains assez chargés
sont arrivés presque sans retard. Les
arrivées donnent moins de peine aux
employés des C.F .F. que les départs.

Un nombre assez considérable de per-
sonnes se sont rendues dans le sud de
la France où elles ont été moins « arro-
sées » que ne l'ont été cette dernière
semaine surtout les « fidèles au pays »,
mais qu'imsorte ! Après cette détente
générale et salutaire, le travail va re-
prendre dans nos usines où, heureuse-
ment, le chômage est rare.

Une moto démolie
(c) Dimanche, un peu après 11 heures,
une motocyclette qui circulait à contre-
sens le long de la rue Marie-Anne-Cala-
me est entrée en collision avec une au-
tomobile.

La moto est démolie mais, heureuse-
ment , son conducteur , n'est que légè-
rement blessé au visage.
Une très grande animation

(c) La circulation de véhicules à mo-
teur a été très grande au cours de la
journée de dimanche. Des automobiles
aux plaques de tous les canton s ainsi
que des cars français et suisses pas-
saient presque sans interruption.  La ré-
gion est de plus en plus fréquentée.

Le concours de plongeons des Bre-
nets y était aussi pour quelque chose.

Un mauvais marché
(c) Les maraîchers du Vignoble qui
montent chaque samedi avec une belle
production de légumes frais ont très peu
vendu et sont repartis déçus. Nos agri-
culteurs le sont aussi, qui chaque jour
avaient près de mille litres de lait de
trop, ils sont heureux que tout rentre
dans l'ordre désormais.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les vacances sont finies

Aujourd'hui , les fabriques d'horlo-
gerie rouvrent leurs portest après
deux semaines de silence.

Les vacances horlogeres n 'ont pas.
bénéficié du grand beau temps ; et
c'est pourquoi les rentrées so sont
échelonnées sur ces derniers jours au
lieu de se concentrer sur le «week-end».

D'ailleurs, on l'avait dit , moins de
monde que d'habitude était parti pour
un séjour lointain prolongé. La for-
mule des « virées » ou cles promena-
des dans les environs a eu un regain
de faveur .
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