
La France se trouve plus « riche »
de 126 milliards de francs

par suite de la réévaluation des stocks d'or
de la banque d'émission

Le gouvernement français a ra-
tifié dernièrement une convention
aux termes de laquelle la Banque de
France est autorisée à réévaluer son
encaisse-or sur la base de 393 fr. 396
par kilogramme d'or fin , soit 349 fr 60
pour un dollar, l'or étant compté à
35 dollars l'once.

Cette opération est la conséquence
des modifications apportées depuis
décembre 1945 au cours du change
de la monnaie française, et surtout
de la dévaluation de septembre der-
nier qui amena le dollar au cours
moyen de 349 fr. 60. Or, les stocks de
métal précieux de l'institut d'émis-
sion étaient toujours évalués sur la
base de l'ancienne parité de 119 fr.
pour un dollar.

C'est à l'ajustement de la valeur
du stock d'or de la Banque de France
à la nouvelle parité de la monnaie
que vient de souscrire le gouverne-
ment Pleven. Il en résulte un béné-
fice comptable de 126 milliards.

Depuis 1928, c'est la septième fois
que la France procède à cette opéra-
tion, et cette série de réévaluations
allant de pair avec la diminution de
valeur de la monnaie ont fait passer
le poids en or du franc français de
290,32 milligrammes (fran c germinal)
à 2,54 milligrammes actuellement.
Ce qui se passe de commentaire.
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La réévaluation des stocks dor
d'une banque d'émission est une opé-
ration classique qui accompagne
d'ordinaire la dévaluation de la mon-
naie, cette monnaie qui est définie
directement ou indirectement par un
certain poids d'or. Il est clair, dès
lors, que si l'unité monétaire perd de
sa valeur, elle représente un poids
moindre de métal précieux. Par con-
séquent, la valeur de cet or aug-
mente ,, exprimée dans l'uni té  moné-
taire considérée.
autrement dit, la dévaluation de la

monnaie engendre une plus-value de
l'encaisse-or détenue par l'institut
d'émission. En effet , des tonnes d'or
valent d'autant plus de francs que le
législateur donne le nom de franc à
un plus petit poids d'or. Cette plus-
value, dans le cas qui nous occupe,
est de 126 milliards de francs fran-
çais. Décrétée par une loi, il est na-
turel que l'Etat se l'approprie et il
ne manque pas de le faire. Mais cela
pose une question importante : celle
de l'utilisation de ce bénéfice comp-
table.

Dans le passé, la réévaluation a
souvent servi à couvrir les dépenses
courantes de l'Etat, ce qui avait pour
conséquence d'accroître les tendan-
ces inflationnistes par suite de l'aug-
mentation de la circulation moné-
taire. Mais le gouvernement Pleven
s'est refusé à envisager cette solution
de facilité et a décidé de consacrer
l'excédent dont nous parlons à
l'amortissement et au rembourse-
ment de certaines de ses dettes au-
près de l'institut d'émission et de
gouvernements étrangers.

C'est ainsi que 77 milliards de
francs français seront consacrés au
remboursement des dettes que l'Etat
a contractées envers la Banque de
France par suite des difficultés fi-
nancières nées de la libération. La
réévaluation permettra en outre au
Trésor d'acquérir auprès du Fonds
de stabilisation des changes 75 mil-
lions de dollars destinés au rembour-
sement anticipé des prêts américains
actuellement gagés par 69 tonnes d'or
qui avaient dû être remises aux
Etats-Unis et qui vont revenir en
France. Le reliquat du produit de
la réévaluation, soit 23 milliards en-
viron , permettra de rembourser pro-
gressivement les dettes françaises à
l'égard des banques centrales d'Ita-
lie, cle Belgique et de Suisse.
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Basée sur la stabilisation du franc
réalisée sous le gouvernement Bi-
dault , la réévaluation des stocks d'or
de la Banque de France marque sans
nul doute la volonté de la. France
d'assainir sa situation financière et
de consolider son crédit , ce qui lui
permettra d'envisager l'émission de
nouveaux emprunts à l'étranger, en
Suisse et aux Etats-Unis notamment.
Elle marque aussi sans conteste la
volonté du cabinet de renoncer à la
déflation . et^ de ranimer l'activité
économique menacée de dépression,
Mais cette politique d'expansion pré-
sente des risques, à cause surtout
de la menace cle hausse généralisée
des prix qui pourrait être suivie
d'une augmentation des salaires tan-
dis que s'accroissent sans cesse les
dépenses publiques par suite du réar-
mement.

L inflation est à la porte et il s'agi-
ra pour le gouvernement de défen-
dre le franc d'une autre manière
que par des jeux comptables.

J. H.

LA SITUATION EN EXTRÊME-ORIENT
Nouvelle menace nordiste en Corée - Un avion américain attaqué dans
le détroit de Formose par des chasseurs communistes • La Chine accuse

la France de « provocation » à la f rontière vietnamienne

En Corée, 12,000 Nordistes
auraient franchi le Naktong
LONDRES, 13 (Reuter). — Les der-

nières nouvelles reçues do Corée per-
mettent de faire de la situation le
tableau suivant :

Front central : Les opérations des
unités nordistes engagées dans le sec-
teur de Waegwan semblent être en-
trées dans une nouvelle phase. Les
troupes des Nation* Unies subissent
dans ce secteur une très forte pres-
sion. On va jusqu 'à dire quo 12,000
Nordistes ont franchi le Naktong dans
l'angle formé par le fron t noi-d-ouest ,
mais on prétend aussi, d'autre part ,
qu 'en dehors do ceux qui sont massés
dans la tête de pont de ChaiJgyong,
seuls do petits contingents sont par-
venus à passer le fleuve.

Fron t sud : En s'emparant des hau-
teurs qui dominent Chiuju à l'est, les
Américains ont terminé avec succès
leur première offensive de Corée, qui
mérite vraiment ce nom. Ils, ont ainsi
éloigné la menace qui  pesait sur le
port de Fusa n , qui est pour eux d' une
importance vitale. Cependant  la tête
de pont conquise par les Nordistes
près do Yongsang, JJ. quelque 50 km.
au nord-est de Chinju , où les Améri-
cains ne sont pas parvenu* à les em-
pêcher de f ranchir  le Naktong, consti-
tue un autre danger pour co port.

Front est : l'aviation américaine a
évacué l'aérodrome de Pohung, mais
l ' infanterie y tenait  toujours ses po-
sitions dans ta soirée de dimanche.

Les Nordistes ont occupé
complètement Pofoang

PARIS , 14 (A.F.P.). — Le communiqué
nord-coréen de la soirée du 13 août , re-
transmis par Radio-Moscou , annonce que
les troupes nord-coréennes ont complè-
tement occupé la ville de Pohang, fai-
sant plus de quatre cents prisonniers ,
dont de nombreux Américains.

Le communiqué indique , en outre , que
les unités nord-coréennes , qui ont oc-
cupé la ville de Gicl e, poursuivent leur
offensive et ont encerclé dans ce secteui
les forces adverses.

Les effets des
bombardements américains
PARIS, 13 (A.F.P.). — L'agence Tass,

dans une émission radiotélégranhique
datée de Pékin , rapporte les impres-
sions d'un correspondant de l'agence
« Chine nouvelle » sur « les bombarde-
ments barbares des Américains ».

« Plug on va vers le sud , éerit-il, plus
les destructions «ont grandes.

» Les Américains ont rasé complète-
ment de nombreuses villes et villages.
Penthek était une petite ville de 20,000
habitants ne possédant aucune indus-
trie. J'ai été effrayé de co quo j'ai
vu: le centre de la ville est mainte-
nant  une place vide où no se trouvent
que les décombres de maisons. Des for-

teresses volantes et des chasseurs ont
attaqué la ville pendant sept heures. »

Lo correspondant de l'agence « Chine
nouvelle » cito également la ville de
Techon (200,000 habitants) qui a été
selon lui entièrement détruite et « où
les bombardiers revenant tous les
jour s s'efforcent de faire disparaître
les traces j nêmes de son existence ».

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une vue saisissante de la guerre en Corée. Des soldats américains se reposent ,
tandis qu'au loin brûle un village.

Une exposition de modèles réduits

Une exposition de modèles réduits d'avions vient de s'ouvrir à Londres
Voici un « Gloucester Meteor » qui comprend , en réduction , toutes les carac

téristiques de l'appareil à réaction qui a déjà tant fait parler de lui.
Il n'y manque vraiment qu'un pilote lilliputien.

Catastrophe ferroviaire aux Indes
provoquée par un acte de sabotage
Le rapide Calcutta - Nouvelle Delhi entre en collision

avec un train de marchandises .
NOUVELLE-DELHI, 13 (Reuter). —

Selon des informations du ministère
des chemins de fer, le rapide Calcutta-
Nouvelle-Delhi est entré en collisioii
avec un train de marchandises à G5
kilomètres à l'est de Bénarès. Quatre
vagons du rapide sont sortis des
voies.

Dimanche à midi, on avait retiré

23 cadavres des décombres. On compte
plus de 200 blessés.

Il y a lieu de croire que l'accident
est dû li un acte de sabotage. La colli-
sion s'est produite sur un pont à un
endroit où des joints de dilatation,
des éclisses ct quelques vis avaient été
enlevés. La police a d'ailleurs retrouve
ces pièces sous le pont.

Inondations
catastrophiq ues

tuisc Indes
PATNA, 14 (Reuter). — Un affluent

du Gange, le Sone, a débordé et inondé
plus de cent villages riverains , ainsi que
toute la ville de Bihta , son aérodrome
et une partie du réseau routier de la ré-
gion . Ses eaux ont dépassé de sept mè-
tres le plus haut niveau enregistre jus-
qu 'ici (en 1923).

On signale, en outre, que le Gange
aussi est en crue.

La possession
des bombes à hydrogène
serait pour les Etals-Unis
une cause de faiblesse

plus que de force

D'après le rapport d'an expert

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Dans
un rapport publié dimanche par l'as-
sociation des exports en matière de
politique étrangère, lo professeur Hans
Bethe, de l'Universcité Cornell , af-
firme quo l'existence de la bombe à
l'ydrogène serait pour les Etats-Unis
une cause de faiblesse plus qu 'un
moyen de renforcer sa puissance mi-
litaire.

Le professeur Bethe s'exprime com-
me suit :

« Le momen t viendra où l'Union so-
viétique possédera la bombe h l'hydro-
gène aussi bien que les Etats-Unis.
Mais co dernier pays soi'ait beaucoup
plus vulnérable que l'U.R.S.S. Nombre
de ses villes sont situées sur le littoral
et pourraient être atteintes par des
fusées d'une portée relativement peti-
tes lancées par des sous-mai-ins. Ii .v a
doue de bonnes raisons d'a f f i rmer  que
l'existence do la bombe à l'hydrogène
serait pour nous une cause de fai-
blesse. »

Le professeur Betho a fait  remar-
quer que la décision américaine con-
cernan t la fabrication de la bombe à
hydrogène aurait dû être prise dans
le secret.

Comment s'est déroulée en Belgique la journée historique
au cours de laquelle le prince Baudouin prêta serment

FIN DE LA CRISE ROYALE

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Vendredi , dès la fin de la matinée,
des troupes prenaient  position le long
de l'aristocratique rue Ducale qui , du
Palais royal , est le plus court chemin
accédant au Palais cle la Nation. A
toutes ies fenêtres f lo t ta ient  les trois
couleurs belges. Ces troupes assure-
ront le service d 'honneur  au pr ince
Baudoin qui prêtera le serment cons-
t i tu t ionne l , l'après-midi , devant les
Chambres réunies.

La salle des séances du Sénat avait
subi des t ransformat ions  en vue de
la cérémonie. Les fauteuils sommés
du lion héraldi que belge avaient cédé
la place à de démocrati ques chaises
afin que les quelque quatre  cents
membres du parlement (Chambre et
Sénat) puissent s'y asseoir. Un trône
cle velours rouge remp laçait la t r ibu-
ne devant le fau teu i l  présidentiel.

Sauf une huitaine d'abstentions —
les communistes et un député catho-
li que indépendant  — les Chambres
avaient voté , quelques ins tants  avant
la prestat ion du serment , la loi in-
vestissant le duc de Brabant  des fonc-
tions royal es.

A trois heures précises, le cortège
princier, composé de plusieurs voi-

tures automobiles de la cour , quit te
le palais du roi , place des Palais,
aux accents de la « Brabançonne »
jouée par la musi que des guides. Les
troupes, figées au « garde-à-vous »
présentent  impeccablement les armes
et les automobiles se dirigent rap ide-
ment vei's le parlement.  Une foule
immense, massée tout le long du par-
cours , acclame avec ferveur le jeune
prince qui répond de sa main gantée
de blanc. Le prince est en un i fo rme
de l i eu tenan t  général , grade que vient
de lui conférer son père.

Le prince pénètre lentement  dans
l'hémicycle, tête nue , le képi à la
main , et devant les Chambres de-
bout , devant les représentants des
corps constitués de l 'Etat et du
corps di p lomat i que , i.l se dirige
vers le trône d'un pas assuré. Il
monte les. degrés qui y conduisent
et il salue, debout , l'assemblée. Le
silence est impressionnant.

Les deux doigts de la main droi-
te levés, le prince prononce, d'une
voix bien timbrée, en f l amand , puis
en français , le serment consti tution-
nel dont voici la teneur : « Je jure
d'observer la Conslitution et les lois
du peupl e belge, de maintenir  l'in-
dépendance  na t iona le  et l ' intégri té
du territoire. » Ce serment qui fut
déjà fait par le roi Léopold, ru len-

demain  de la mort  tragi que du Roi-
chevalier .  Une immense ovation
monte  vers le prince royal lui mon-
t rant  que toute l'assemblée n 'a qu 'un
but , un but  d'apaisement.  Le prési-
dent , M, Van Cauvelart , donne acte
au pr ince  de sa pres ta t ion de ser-
ment  et lu i  adresse une  al locution.
Le pr ince y répond en flamand
d'abord , puis en français .

A l'issue de la cérémonie, la foule
qui a t t e n d a i t  sous l' a r d e n t  soleil
d'août , acc lame encore u n e  fois le
prince qui regagne sa voiture.

C'est une sorte de régence du
royaume que le pr ince Baudoin
inaugure  a u j o u r d ' h u i .  Jusqu'au jour
de sa major i té , le 7 septembre 1951,
il exercera les prérogatives royales ,
puis il occupera le trône de Belgique
sous le nom de Baudoin 1er.

Le gouvernement actuel , ainsi
qu 'il est d'usage en pareille cir-
constance, remettra , samedi , sa dé-
mission au nouveau chef de l'Etat.
Le prince commencera alors son
apprentissage de la vie pol i t i que et
commencera immédiatement  ses con-
sultations,

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 5me page)

Les Semaines musicales
internationales de Lucerne

Nouvelles variations annuelles sur un thème connu
niais inépuisable

« Comme toute musique, la basse
c h i f f r é e  n'a d'autre f i n  que la g loire
de Dieu et la récréation de l' esprit ,
autrement ce n'est p lus une vérita-
ble musique , mais un bavardage et
un rebâchage diabolique. » Telle est
la parole de J .-S. Bach qui f igure
en tête du livret-programme des f ê -
tes musicales lucernoises. (Ce n'est
pas une déf ini t ion de la musique ,
parmi toutes celles que l'on a déjà
proposées ; mais l'on ne saurait tou-
tefois  p lus clairement et plus pro -
fondément  marquer ce qui est mu-
sione et ce qui ne l'est p as.)

Et la notice liminaire, qui fa i t
suite à ce motto, souligne que les
musiciens de l' orchestre dn festiva l
(et c'est l'un d' eux qui l 'écrit ici)
goûtent précisément dans leur libre
participation aux Semaines musica-
les, dans l'atmosphère , le travail et
le cadre où elles se déroulent, cette
« récréation de l'esprit » an vrai
sens où l'entendait le cantor de
Leipzig. Et c'est bien là, en e f f e t ,
un des aspects les plus séduisants
des manifestations lucernoises :
leurs organisateurs ne se p roposent
rien d' autre — en dépit des d i f f i -
cultés matérielles, des déficits et
des critiques, qui ne manquent pas
— que de réunir les conditions pro-
pres à assurer, tant aux auditeurs
qu'aux exécutants, le maximum et
comme un luxe de « récréation »
sp irituelle. Aussi bien les program-
mes lucernois ne visent-ils ni à
l' extraordinaire ou au « d i f f i c i l e  »,
et ne redoutent-ils pas le chef-
d' œuvre consacré et déjà maintes
fo i s  entendu ; mais ils proposent —
simp lement ! r— au visiteur rafraî-
chi et détendu par l'ambiance , f é -
riale d' une ville aux attraits sans
nombre et d' un paysage g lorieux,
de se réjouir  et de se retremper
l' esprit à l'audition d' une qualité

particulièrement exceptionnelle
d'œuvres généralement connues et
unanimement appréciées.

Loin de raisonner ici avec la mu-
si que (il n'est d' ailleurs jamais bon
de le fa i re ) ,  on se laissera totale-
ment aller à elle, qui coule à plein
bord et associe son chant de grâce
à celui des eaux, de la verdure et
des sommets d' un site, entre tous,
admirable.
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C'est, à la baguette de Furtw 'àn-
gler qu 'il est donné , cette année,
d' ouvrir et de clore les Semaines
musicales. Quel f erven t  de la mu-
sique ne s'en réjouirait et de re-
trouver l' ardeur, la passion et la
prodigieuse grandeur , d' an chef qui
n'a peut-être pas son égal aujour-
d'hui dans l'interprétation de Bee-
thoven, Brahms ou Wagner ?

Le premier concert, avec /'Ouver-
ture d'Alceste de Gluck , les Varia-
tions sur un thème de Haydn de
Brahms, et la Cinquième de Beetho-
ven , atteignit d'emblée à cette pléni-
tude et cette beauté expressives
auxauelles nous ont accoutumé les
meilleures soirées des précédents
fest ivals  ; et l' oreille goûte aussitôt
avec délices à la pâte sonore d' un
orchestre que le grand chef porte
à un degré de saveur, de mystère
et d'éclat dont on s'émerveille tou-
jours à nouveau d' une année à l'au-
tre.

Ajoutez  à cela un soliste rare :
William Primrose, que l'on a pu
qualifier de « roi des altistes », in-
terprétant avec une maîtrise extra-
ordinaire l'une des dernières œu-
vres de Paul Hindemith. der Schwa-
nendreker , concert o d'après d' an-
ciennes mélodies populair es pour
alto et petit orc/ics'"- .•» j» B

(A suivre.)

Petits échos des lettres et des arts
•*• On annonce la parution , dans le

secteur est de Berlin , des seize volu-
mes des œuvres « théoriques » de Sta-
line. Tous les fonctionnaires du par-
ti doivent faire leur commande immé-
diatement , car, dit la décision du co-
mité central , « toutes les questions po-
sées devant nous, recevront une répon-
se, par les théories du camarade Sta-
line ». Autrement dit , ce dernier a ré-
ponse à tout !

* Vendredi est déeédée subitement,
à l'âge de 65 ans, Mme Mathilde Vullie-
min-de Ribeaupierre, professeur de pia-
no, fondatrice en 1915, avec son frère
Emile, de l'institut de musique de Ri-
beaupierre, à Lausanne. Elle était la
femme du pianiste Ernest Vulliemin.

* Mme Cécile Sorel vient d'ètré ad-
mise au tiers ordre de Saint-François,
chez les capucins de Bayonne.

C'est au couvent de cet ordre que la
grande artiste française a été reçue com-
me novice, au cours d'une cérémonie
sans apparat et à laquelle assistaient
les religieux du couvent , les membres
de la confrérie et un petit groupe d'amis.
Elle a reçu une corde blanche et un sca-
pulaire ct , après un an de noviciat, elle
sera, définitivement admise au tiers or-
dre.

Depuis plusieurs années, Mme Sorel
vivait assez retirée à Bayonne d'où elle
se rendait parfois en Espagne et au
Portugal pour y faire des conférences.

Les travaillistes
élaboreraient à leur four

un contre-projet
au plan Schuman

LONDRES, 13 (Reuter). — L'organe
du mouvement syndical britannique
« Reynolds News » croit savoir quo le
parti travailliste a élaboré un contre-
proiot au plan Schuman tendant à la
mise en commun des industries miniè-
re et sidérurgique d'Europe. Ce plan
serait soumis en octobre au congrès
du parti.

La maladie du sommeil
sévit au «Japon plus encore

que l'année dernière
TOKIO, 13 (Reuter). — On annonce

officiellement que la maladie du som-
meil, qui a fait  l'année dernière de
nombreuses vietinies au Japon, s'étend
cotte année sept fois plus rapidement.
On compte maintenant  déjà 25 vic-
times.

Les autorités do Tokio ont demandé
à la population de nettoyer les étangs
ofi se tiennent de préférence les mous-
tiques transmetteurs cle l'épidém ie.



Chambre confortable
au centre. Hummel, fau-
bourg du Lac 8.I

Chambre indépendante
pour Jeune homme. —
Fahys 101.

Chambre à monsieur,
bains, central . Côte 32 a ,
1er étage. Tél. 5 41 89.

Belle chambre à em-
ployé de bureau sérieux.Tél. 5 59 92.

D A M E
dans la septantalne , sol-
vable , désire, dans Joli si-
te de campagne, une
chambre confortable au
soleil et pension chez da-
mes seules. Adresser of-
fres écrites à, M. B 14
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Claire et I.ine Droze

ailles entrèrent , et leur hôtesse les
fit asseoir auprès cle la salamandre.
Il faisait froid , toujours ; elles com-
mencèrent par dire qu 'elles avaient
les pieds gelés. Le corps flexible cle
Colette se ploya dans une bergère,
elle se penchait vers le feu , le vent
aigre avait encoi 'e pâli son visage
maigre. Elle aimait le havre qu 'of-
fi'ait à sa fatigue le petit apparte-
ment si fouillis. Elle devinait que
Mlle Piton redoutait les trésors, et
elle ne lui en voulait pas, car le
« home » était un petit îlot calme où
elle pouvait se reposer.

Rosie s'assit au bout du divan , en-
combré cle poupées en étoffe , et tout
de suite , voyant - le secrétaire ouvert,
s'excusa d'arriver ainsi à l'improvis-
te.

— Je suis ravie , dit sincèrement
Mlle Piton , et elle ajouta , curieuse :
« Dites-moi vite ce qui vous .amène.. »

Elle flairait quelque nouvelle inté-
ressante.

— S'agit-il cle votre pensionnaire ?
La réponse de Colette l'intrigua :
— Mademoiselle Adèle, n'auriez-

vous pas , ne pourriez-vous me prê-
ter...

— Vous prêter quoi donc ?
— Des rideaux... Oui , expliqua la

jeune femme , il y a tant de courants
d'air dans le salon , que j'aimerais
camoufler mes fenêtres. Seulement ,
c'est si haut cle plafond , que je re-
garde à la dépense... Alors, comme
vous m'avez dit un jour...

— Que j'ai des tentures plein mes
placards... Comme vous avez bien
fait I Attendez...

Preste, Mlle Piton grimpa sur le
tabouret de piano , et ouvrit un pla-
car invisible et haut perché. Elle en
extirpa de lourds et vilains rideaux
qui provenaient de l'hôtel particu-
lier où elle était née. Les étoffes sont
souvent plus solides que les fortunes .

— Hélas ! Je n'en aurai pas trois
paires..., et ils sont si démodés... Ma
pauvre Colette , ils sont impossibles !

— Ne vous inquiétez pas, je vais
acheter une petie cretonne à bou-
quets pour les recouvrir.

— Quel travail !
Colette paraissait réchauffée tout

à . coup, un peu de rose montait à ses
joues pâles. Elle sortit son ouvrage :
un tricot pour La Tempête, et dit ,
lentement , d'une voix douce :

— Ce sera plus confortable ainsi.
Cela lui plaira , et nous le garderons.

— Il est très mal installé, Colette.,.

Il sera parti avant que vous n'ayez eu;
le temps de recouvrir ces rideaux. T-

— Mais non , nous le. garderons
jusqu 'à ce que son studio soit habi-
table... Vous savez, mademoiselle
Adèle, que les travaux sont de plus
en plus importants , et que les entre-
preneurs et architectes s'accordent
pour dire que c'est de notre fauté...
Quelle somme serons-nous obligés
de payer ? C'est effrayant 1

Elle voyait s'écrouler complète-
ment le vieil immeuble de la rue au
Pain , ct Raymond , Rosie et elle-même,
travaillant toute leur vie sans pou-
voir en solder la reconstruction 1
Devant Mlle Piton , Colette n 'hésitait
pas à trahir son angoisse.

— Si nous le recevons, si nous le
retenons , si nous sommes très aima-
bles, nous aurons peut-être la chance
qu 'il prenne une partie des frais à sa
charge ou même... tout . Je manœuvre
dans ce sens depuis qu'il habite chez
moi.

— Adroite princesse !
— Ce qui est arrivé est évidemment

la faute de Raymond... Seulement, il
y avait aussi le caoutchouc du robinet
usé ! c'est vrai. Un concours de mal-
chance. J'espère qu 'avec un peu de
finesse et de doigté , nous arriverons
à faire comprendre à M. Dalayrac
que...

— Que les baignoires Diamant sont
des engins désuets, périmés et ridi-
cules ! dit Rosie ,assez railleuse.

— Nous sommes bien contents d'en

avoir une, au lieu de ne pas pouvoir
nous baigner dû tout.

— Si nous habitions un apparte-
ment moderne , tout cela ne serait
pas arrivé, reprit la jeune fille , et
Mlle Piton comprit, à son accent ,
que la discussion ne devait guère ces-
ser entre les belles-soeurs.

— Sans doute . Mais vous savez
bien , Rosie. quel loyer nous aurions
dans un immeuble moderne.

— Ah I le moderne, mon rêve 1 Où
vont les rêves 7

— Qu 'importe, dit Colette sèche-
ment , il faut faire face à l'événement :
nous ne pouvons payer semblable ré-
paration .

— C'est impossible 1 dit Rosie avec
force.

— Vous le recevez trop bien pour
qu 'il vous fasse payer quoi que ce
soit... Croyez bien , mes très chères,
que je m'emploie, moi aussi , de mon
mieux , chaque fois que je lui fais
une visite. Je lui parle de vous en
termes chaleureux , je m'exclame sur
la gaîté , la clarté, le charme de cette
belle pièce où le sort l'enchaîne...

Mlle Piton trouvait le salon de Colet-
te bien nu , pour son goût personnel ,
mais elle aimait trop la jeune femme
pour se trahir. Elle jeta un tendre
coup d'oeil à son boudoir bric-à-brac,
et sa pensée s'enfuit vers Dalayrac:
un snob au cerveau peu meublé. (Il
ne possédait même pas ses classi-
ques.) Mlle Piton , habituée à la so-
ciété érudite et simple à la fois de
Saint-Germain, nrisait neu «le aenre>

Eric Dalayrac. Elle admirait la pa-
tience de Colette . ; --

Elle dit , désireuse de lui venir en
aide :

— Que diriez-vous d'un bridge di-
manche prochain ?... Je pourrais ve-
nir vous aider pour que les rideaux
soient terminés ce jour-là .

Colette, horrifiée à l'idée que Mlle
Piton mettrait son grain de sel dans
l'agencement des fenêtres , déclina
son offre en l'embrassant à plusieurs
reprises, et jurant qu 'elle avait tout
son temps. Rosie riait sous cape. Elles
partirent bientôt , croulant sous le
poids des tentures démodé»- <-« «i
lourdes, si lourdes...

IX
Malgré leur charge, Colette et Ro-

sie rentrèrent très vite rue au Pain ;
le nez dans leur col de fausse fourru-
re. eUes bâillaient de fatigue à tour de
rôle : Rosie, levée tôt , avait travaillé
dans l'atmosphère étouffante de l'ins-
titut de beauté, et déjeuné debout
dans un bar automatique ; Colette
avait fait le marché, le ménage , pro-
mené les trésors, et pour finir , savon-
né des lainages et couru jusqu 'à son
ouvroir . Elles eussent aimé s'endor-
mir dans le petit salon douillet de
Mlle Adèle... Mais elles frissonnaient
dans le brouillard glacé. Le sale hi-
ver, le vilain et difficile hiver 1

— Nous n'aurons pas assez de
charbon pour terminer la semaine ,
dit Colette, tout à coup, comme elle
mettait la clef dans la serrure.

Rosie ne fit aucun commentaire et
demanda , simplement :

— Avez-vous terminé le chandail
bleu ?

— Il reste encore les manches.
— Voulez-vous que j'en fasse une ?
— Vous n'avez pas le même point

que moi.
Depuis quelques jours , les jeunes

femmes faisaient des ouvrages pour
une maison de tricot , à leur temps
perdu !

— Tant pis , ajouta Colette , je vais
me coucher.

Elles abandonnèrent leurs paquets
clans l'immense galerie, plus ou moins
close par une haute  fenêtre mal join-
te. Godin , placé dans la salle à man-
ger dont la porte était ouverte , chauf-
fait , de loin , le vestibule qui deve-
nait  bientôt couloir et tournait , cou-
rait , pendant des mètres et des mè-
tres, jusqu 'au funeste cabinet de toi-
lette à baignoire Diamant .

Des voix monotones venaient du
salon ; Raymond Monestier parlait
avec Dalayrac. L'un devait raconter
ses prouesses sur ski ; l'autre , les
petits cancans de l'Agence moyenne...
Colette ouvrit la porte : une lampe
en vieux rouen , coiffée d'un simp le
abat-jour en papier fabriqué par les
Monestier , éclairait tant bien que
mal le fond de la pièce ; sous son
rayon direct se trouvait le blessé,
toujours étendu avec son élégant py-
jama et sa couverture de voyage.

(A suivre)

CHALET
Je cherche à louer du

20 août au 5 septembre,
petit chalet dans le Ju-
ra.

A la même adresse à
vendre un vélo d'homme
à l'état de neuf . Adresser
offres écrites & L. O. 13
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

j eune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
couture. Gages à conve-
nir. COUTUBE RUDOLF,
BIENNE, Clos du lac 10.

Sommelière
est demandée. Bon gain
et bons traitements. Hôtel
du Guillaume Tell, la
Cbaux-de'-Fonds.

ON ENGAGERAIT
pour tout de suite ou
pour époque à convenir,

remonteurs
acheveurs

poseurs
de cadrans
régleuses

emboîteurs
Seuls ouvriers qualifiés

sont priés de faire leurs
offres à Fréolmax S. A.,
Neuchâtel-Monruz.

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles ft l'a-
telier. 3e présenter: che-
min des Pavés 30, entre
11-12 heures.

Gouvernante
est demandée par mé-
nage avec trois enfants.
Bons traitements, forts
gages et vie de famille.
Adresser offres écrites à
F. A. 12 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande Jeune homme hors
des écoles en qualité de
garçon de course. Se pré-
senter maison Antoine,
Concert 6.

Boulangerie - pâtisserie
de Neuchâtel cherche
jeune homme hors des
écoles en qualité de

commissionnaire
(éventuellement appren-
ti). Nourri , logé, salaire
ft convenir. Entrée : 1er
septembre. Adresser of-
fres à Nussbaumer H.,
Corcelles (Neuchâtel), Pe-
tit-Berne 1

Jeune homme de bon-
ne volonté, âgé de 15
ans, cherche une place de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille désirée. Entrée
pour le 1er septembre. —
Adresser offres écrites
aveo Indication du salai-
re à Paul Baer, menuisier,
Gland, Rothrist (Argo-
vie).

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal,

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joint s â ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . I*es In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avi s
de Neuchâtel

Belle grande chambre
au centre, aveo bonne
pension. Epancheurs 8,
3me.

On cherche place de

demi-
pensionnaire
Offres avec conditions à

Mlle E. Kubler, Zionsweg
20, Bienne.

Appartement de cinq ft
sept pièces est demandé
pour fin septembre ou, dé-
but d'octobre, dans le
bas de la ville . Adresser
offres écrites à, C. R. 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

7 / >/ '
„je suis incomparable" ou „je vau
plus que mon prix". Je ne veux êtrt
que ce que je suis: une bonne cigarette
aromatique, type égyptien, de prix mo-
deste.

¦ •• ;
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La fabrique de chronomètres
ERNEST BOREL & O S. A.

MALADIÈRE 71 - NEUCHATEL
cherche pour tout de suite ou pour époque

à convenir

régleuses petites pièces
et acheveur d'échappement

avec mise en marche
Travail soigné.

Se présenter ou faire offres écrites.

Tapissier-décorateur
bon garnisseur

serait engagé tout de suite

MIORINI , tapissier
Ohavannes 12 - NEUCHATEL

Association horlogère de Bienne
cherche; pour entrée immédiate

ou à convenir,

sténo-dactylo
de langue maternelle française
qualifiée, au courant de tous les
travaux de bureau. Faire offres
manuscrites avec curriculum
vitae et photographie. Indiquer
également prétentions de salaire.
Adresser offres écrites à X. A. 996
au bureau de la Feuille d'avis.

i
L'entreprise de maçonnerie JEAN ZWAHLEN

cherche quelques

bons maçons
et manœuvres

S'adresser : Ribaudes 34, tél. 5 33 36.

Jeune fille cherche pla-
ce de

volontaire
où elle aurait l'occasion
de prendre des leçons. —
Offres sous chiffres Q
23495 U., ft Publicitas
Bienne.

JEUNE FILLE
parlant le français, cher-
che place de débutante

,dans tea-room ou maga-
sin. Adresser offres écri-
tes & Mlle Edmée Ray-
raud , Café du Jura , Yver-
don .

Régleuse
entreprend réglages plats
et Breguet à domicile. —
Adresser offres écrites à
T. B. 995 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne, déjà en Suis-
se, parlant assez bien le
français et connaissant la
cuisine,

cherche place
dans oafé-restaurant pour
servir au café et aider au
ménage. Libre dès le 20
août. Adresser offres écri-
tes à M. P. 993 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

NORTON
500 TT, modèle 1948, avec
taxe et assurance. Prix
intéressant. E. Hug, Trois-
Portes 25.
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Cabinet dentaire

Paul Hagemann
technicien-dentiste

ABSENT

¦
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Le jockey de
mène indiscutablement —
d'une bonne longueur au
moins! Thomy est égale-
ment en tête depuis des an-
nées - grâce à sa qualité
insurpassée et à sa saveur
inimitable!

Chacun connaît la

Apprenti (e)
de bureau est demandé (e) par BONNE MAI-
SON DE COMMERCE DE LA PLACE. Entrée
à convenir. Garantie de très bon apprentis-
sage. Adresser affres écrites à V. X. 957 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Fritz LEHNHERR et famille, très
touchés par les très nombreuses marques ne
sympathie reçues en ces jours sl cruels, expri-
ment leur plus vive reconnaissance ft toutes
les personnes qui ont entouré leur chère épou-
se, maman et parente durant sa douloureuse
maladie. Un merci spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Marin, le 14 août 1950.

Monsieur André SANDOZ et famlUe, très I
touchés par les nombreux témoignages de I
sympathie reçus, remercient sincèrement les I
personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial pour tous les envols de
fleurs.

Chézard, le 11 août 1950.
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Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente te plais ir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
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A vendre

MOTO « BMW » R. 51
aveo fourche télescopique,
et roue arrière avec res-
sort, modèle 1039-1040. —
S'adresser, le soir, à Ar-
mln Frlck, Garage des
Trois Rois, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre pour cause
d'émigration, un

café
bien situé dans une sta-
tion d'étrangers, intéres-
sante, au centre du Va-
lais. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à A. Ru-
daz, menuisier à Bramois
(Valais).

Dr R. Robert
PARCS 1

DE RETOUR

IV. Schlapp:
oculiste F.M.H.

a repris
ses consultations

F. WaDrath
technicien - dentiste

ABSENT

Dr Lenogenhager
F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR
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NOUS OFFRONS A NOTRE RAYON DE /

\ SOIERIES /
w» Toile quadrillée /
Wk et rayée /

i
 ̂

Taffetas lavable /

Isa Crêpe lisse /
w» à pois /

Wk Surah damier /

il. 80/90 cm. /
«HL le mètre /
Hlffl au choix /

«1» I

WWmwffiêSMÊÊÊÊ M/ mHBWKI

I 2- 3 -
i HONAN pure soie
m uni et imprimé, largeur ML
m 90 cm. . . .  le mètre %tw •

1 500 mètres 1
I coton imprimé I
: ! ravissants dessins, le tissu en vogue pour
0 i ROBES, ROBES DE PLAGE, PEIGNOIRS,

j TABLIERS-BLOUSES, etc. j f â *± m* - \

i j largeur 80 cm. le mètre || 0

Voyez notre vitrine spéciale
¦

n E U C H OT C L Mj

1/ ¦ w»® «3 ' ^̂ fe^̂ ^^R̂ î lmtSr */a *.Qw »• , • Il

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes

TI  
S 1 V I A C'AKMOIHE Appareillage circonstances la

H " r^N 
AC ,E

'̂  F. Gross MAISON KELLER
BI  B i» S. ( J  nj . p.. «curiste

maître teinturier |\ySEVE|\ taMam 'j .̂ Èt|Se ;̂
i 5 1 7  SI Tout p our le bureau COQ-D'INDE 24 Seyon 30

Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Té!. 5 46 60
¦ ¦' '"' HU Tél" A S ITO ÉtTAï Ë R. VIGUET I ' o r ; ' j

' B53 51 AmU-E^VLE Côte 55

ELECTRICITE Ne faites P|us d'expérience , profitez de celle acquise yûnmCQnû
R PiffcrPtti L Pomey Radio-Mélody Neuchâtel MCIWIOGI le
U.l I1IIII UIII y î 597 09 SB REND TOUJOURS Phnrnnntnirin

Neuchâtg| ""' 9 "" DANS VOTRE REO.OK bn3iPGI lI6nG

526 48 V U I L L E M I N  & C IE  DECOPPET
^STALLA^UR ^^^feL^r^^^^Vp^eV '̂  FRÈRES
ÉLECTRICIEN Rue J.-J.-Lallemand 1 Tel 5 23 77 r„„in «n M C l l f U A T C IDIPLOME et Faubourg de l'Hôpital S Tél. 5 25 75 tVO l B 49 Nt llTHATEl

. . NEUCHATEL — ,. _ -_  - _
Rue Saint-Maurice 11 Tu||es - boises ttemit . ciment . Ligneux Tel . 512 67Peinture des fers-nlnnfs¦¦'¦ Réfection de rlicmlnées :

VÉL OS SERRURERIE ' CARL DONNER & FILS iiSP
Tous travaux de serrurerie et réparations «£ «S B JLmf

neufs et d'occasion Volets ft rouleaux sangle corde
Tous prix ~ ~ 

M 

te bon café chez le spécialiste

BORNAND R' HORISBERGER - .IÙSCHER
. UUI1I 1MI1U Kôtisserl e moderne Kpicerie fine

Poteau.. 4 - Tél. Bie n Kaubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 12 58

Le Restaurant Strauss I
Neuchâtel M. H. Jocl r61. 610 83

i^ous recommande
ses menus soignés

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

^M^M—MM—^

a Le tabac est vivant
/ comme le vin. Gnlce à la refer-

^ 
mentation , les principes actifs

> 

naturels qu 'il contient se rani-
ment et achèvent leur œuvre pu-
rificatrice. Les éléments indési-
rables qu 'il renferme encore sont
éliminés au cours de cette trans-

A formation naturelle. En revan-
\ che, son délicieux bouquet s'éla-
>A bore et se bonifie. C'est donc à

j \ la refermentation que nous de-
/ J vons l'arôme doux et équilibré
V / de la cigarette Boston.

I 1 Dégustez la Hnstnn à 70 ct
f ~j T  '"• '" Hosfon-Spéc iale rt 90 ct

liiWfroN
.... refermenté!

Départs : Place de la Poste !

Lundi 14 août SAUT-DU-D0UBS
* r" *" Départ à 13 h. 30

Mardi 15 août n ¦ ¦» ..
Fr. 23.50 *"*"* ' R°fh0rn

avec chemin de fer Départ à 7 heures

Tour
Mardi 15 août (Jg |a g ŷ^g

Fr. 12.50 Gruyères - Charmey
Barrage de Rossens

j Dénkrt à. 8 heures j

Mercredi 16 août GhaSSSra!
? Fr. 7.50 Départ â 13 h. 30

Mercredi Grand ¦
Fr » M 

$  ̂' BeïtiWÛ ^¦¦ t r. 25.50 Départ . 6 h 15
Place de la Poste

W^St1 I Crimsel - Furka
et chaque $115.611 !mercredi et leudi_ Deux Jours au ralenti
"r. 48.—
avec souper. Départ à 8 heures

et pSéTuner *™ - » *—

j eudi n août Lauterbrunnen
rr. i6.5o et Orindelwald

Départ à 7 heures

Renseignements inscriptions :
LIBRAIRIE BERBERAT

sous l'hOtel du Lac • Tél 6 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tel f. 2(l,()K

^^^Hi?**'̂ *'*- '- "̂  '¦ ^''" - '~ Â-ift̂ ^̂ ^

A remettre, en Suisse romande,

petit commerce d'électricité
(cause : reprise d'un plus grand dans une autre
région). Excellent rendement. — Ecrire sous
chiffres P. C. 37223 L., à Publicitas, Lausanne.

Fortif iez-vous !
Le manque de fer , élément constituant indispensa-
ble de l'organisme, est souvent la source secrète
de la faiblesse générale, de l'anémie, des crises de
croissance ou de la neurasthénie PHOSPAPERRO,
qui contient du fer , de la lécithine et un extrait de
levure , est un excellent fortifiant

PHOSFAFERRO
La boite . . . . JPr. 4.42 \
La boite-cure . . Pr. 7.80 / lcna

En vente dans toutes les pharmacies et au dépût
général : Pharmacie de l'Etoile 8 A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

FIANCÉS
Sp ichig er

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant ,
par acomptes

ou pré-paiement

NEUCHATEL
O. plaeo d'Arme*

Vacances du bâtiment
11-21 août

Les entreprises ci-dessous resteront ouvertes avec un personnel
réduit mais suffisant pour faire face aux cas d'urgence :
Bauermeister Frères, Place-d'Armes 8 Tél. 5 17 86
Gross Fritz & Fils, Coq-d'Inde 24 Tél. 5 20 56
Menlha Marcel , Seyon 15 Tél. 512 06
Sclmrcb Arthur , Ohavannes 21 Tél . 5 51 30

SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES MAITRES FERBI.ANT IERS-APPAREILI .FaURS.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GRÊLE

Z U R I C H
Quelques sociétaires ont déclaré le dommage

conformément à l'article 37 des conditions d'as-
surance , sous réserve de coîtxe. Pour ne pas
procéder deux fols à l'expertise, il est nécessaire
d'attendre l'expiration du délai fixé pour an-
noncer définitivement les dommages causés par
le coitre .

Les sociétaires sont invités à ne pas oublier
de mettre les cartes qu 'Us recevront de Zurich
dans les vignes grêlées.

Agence de CORCELLES (Neuchâtel).

La connaissance approfondie
de l'allemand et un diplôme de commerce

Açot/S (ou comptable-correspondant) obtenu en
L J slx mois vous procurera de bonnes places.
EjMja Par CORRESPONDANCE en douze mois.
W§vï/ Ecoles Tamé, Neuchâtel , Concert 6, tél.
^^ 5 18 89, Lucerne. Zurich, Fribourg, Saint-

Gall , Sion, Bellinzone.
Pour la

conservation des

tomates
Poudre

JEAN JUNOD
20 ans de succès

Droguerie GANDER
seul fabricant
Bue du Lac 44

YVERDON
Sachets

pour 5 et 10 kg.

A vendre
moto «Puch» 125
en parfait état. — De-
mander l'adresse du No
11 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

'fiddiot
CAMPING

chez

piy«
f l  \ ORFÈVRERI E
O m HORLOGERIE
P» " 8UOUT EPIC

ttUE DU SEYON 6

À vendre
deux lits d'enfants , en
bois, complets; un bols de
Ut de 190x90 , presque
neuf ; une table ronde
pliante, en bois dur ; un
lavabo, dessus en marbre;
un vélo d'homme presque
neuf . S'adresser aux Por-
tes-Bouges 107 1er étage.
à droite.

£ Mieux <
t qu'une eau jj
£ de Jouvence •*
? 3
| le yoghourt :
\ « Armailli » \
?vous rajeunira t
F Mais exigez <
^ 

le yoghourt •*
? « ARMAILLI » t
? votre marque 

^r préférée <
? HOPITAL 10 .J
t NEUCHATEL *
ààkàmkm màkààAikk

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

dazons
et quartelage

sapin
S'adresser â M. Marcel
Thiébaud, directeur des
forêts. Buttes (Val-de-
Travefs).

A vendre

CANICHE
noir Boyal avec pedrigree.
Prix à discuter. Ecrire
sous Z. C. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

I ntA I rvC Une œuvre mag istrale de William Dieterle w
Po^

S 
4

6 "L* s^emLt d'après le roman de JUNE TRUESDELL, avec 
|

I LORETTA YOUNG et ROBERT CUMMINGS 0

1 UNE .A VENTURE POLICIèRE 1S
h , ,, ¦ • Distribué par

! émotioinnante par son coté profondément humain STAB FILM
Zurich

La peur comme un nœud coulant resserre son étreinte...

MIRAGES DE LA PEUR
I (THE ACCUSED)
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Lorsuue l'on doit conduire un train, En tous temps respecter l'horaire, Etre prudent, autant an'adroit, Mais à la fin de la journée Brune ou blonde, grande ou petite,
H faut savoir serrer les freins, Etre toujours à son affaire, Et ralentir aux bons endroits. Le mécano n'a qu'une idée : Rien ne réconforte aussi vite I



les championnats du monde cyclistes
ont débuté samedi à Liège par les épreuve s sur piste

(SER VICE SPÉCIAL)
Les conditions dans lesquelles se sont

ouverts ces championnats du monde sur
piste n'ont pas été des meilleures. Alors
que le temps était radieux , la températu-
re idéale et qu'aucun souffle de vent
n'est venu gêner les coureurs, ceux-ci
durent lutter sur un stade en pleine ré-
fection. Tous les coureurs , notamment le
champion du monde Harris et le Suisse
Plattner nous ont déclaré qu'elle était
irrégulière mais que ce serait surtout
les coureurs de demi-fond qui seront les
plus handicapés.

Epreuve de vitesse
pour prof essionnels

Chez les professionnels, il n'y a pas
eu de surprise notable à enregistrer.

Le Hollandais van Vliet a rencontré
une certaine résistance de la part du
Français Senftleben mais le « Hollandais
volant » n'a toutefois jamais donné l'im-
pression de s'être dépensé à fond. Le
« vieux » Gérardin a été encore et d'as-
sez loin le meilleur des Tricocolores.
La façon dont il a triomphé de Bijter
et de Pauwels montre qu'il demeure très
dangereux. Bellanger , par contre, sur
qui l'on fondait de sérieux espoirs, a
couru comme un débutant. Parti trop
vite , Bellanger fut remonté facilement
par Haid, le coureur des Etats-Unis qui
a confirmé ses grandes possibilités et
par Gosselin. Quant à Astolfi , il s'est
laissé trop facilement enfermer dans le
dernier virage et n'a pu revenir sur
Derksen qui a terminé très fort.

Elimination des Suisses
Les coureurs suisses ont tous été lar-

gement dominés. C'est ainsi que le cham-
pion du monde Bcg. Harris n'a eu au-
cune peine à se débarrasser de notre re-
présentant von Buren qui ne pouvait
rien contre la puissance et la vélocité
du Britannique qui a gagné d'une bonne
longueur sans forcer.

Hoth clans la quatrième série est resté
constamment en troisième position et
n'a pu revenir sur les deux hommes qui
le précédaient malgré un démarrage as-
sez sec à la sortie du dernier virage.
Quant à Oscar Plattner, le champion
suisse, il a été très quelconque et déce-
vant. Plattner a pour excuse d'avoir été
légèrement enfermé dans le dernier vi-
rage mais il a été cependant nettement
battu.

Nos représentants n'ont pas eu plus
de bonheur au cours du repêchage. Oppo-
sé à Astolfi , Plattner a laissé mener
l'Italien puis il a tenté de le passer aux
250 mètres, sans y parvenir, et 80 mè-
tres avant l'arrivée, Plattner était déjà
battu.

Au cours de la deuxième série du re-
pêchage, von Buren a mené pendant
presque toute la course mais il a été
passé irrésistiblement dans le dernier vi-
rage par Bijter et Jeff Scherens, le Bel-
ge prenant finalement le meilleur sur le
Hollandais.

Enfin la course entre Both et le Fran-
çais Georges Senftleben a été sans his-
toire tellement grande a été la supério-
rité de ce dernier.

L'on attendait beaucoup mieux d'Oscar
Plattner. Opposé à deux hommes qu'il
connaît bien , le Danois Axel Schandorff
et le Belge Gosselin, le Bernois a semblé
paralysé et n'a jamais pu quitter la troi-
sième place qu'il détenait déjà à la sortie
du dernier virage.

Dans les séries de repêchage Plattner
a été nettement battu par Astolfi et com-
me Both a été également éliminé défi-
nitivement, aucun Suisse n'accède aux
huitièmes de finale.

Premiers résultats
Ire série : 1. Harris , Angleterre , 15" 4 ; 2.

von Buren , Suisse, à une longueur.
2m'e série : 1. van Vliet , Hollande, 12" 2 ;

2 Senftleben, France ; 3. Mario Ghella,
Italie.

3mc série : 1. Gérardin , France, 12" 4 ; 2.
Bijter , Hollande ; 3. Pauwels, Belgique.

4me série : 1. Derksen , Hollande, 13" ; 2.
Astolfi, Italie ; 3. Roth , Suisse.

5me série :'l . Heid , Etats-Unis, 12" ; 2.
Scherens, Belgique ; 3. Bellanger , France.

Gme série : 1. Axel Schandorff , Dane-
mark , 12" 4 ; 2 . Gosselin, Belgique ; 3. Os-
car Plattner, Suisse.

Repêchage
Ire série : 1. Senftleben, France, 12"4;

2. Roth , Suisse ; 3. von Buren, Suisse.
2me série : 1. Scherens, Belgique, 12" 2 ;

2. Bijter , Hollande
3me série : 1. Astolfi , Italie, 13" 2 ; 2. Os-

car Plattner, Suisse.
4me série : 1. Mario Ghella , Italie, 12" 2 ;

2 Pauwels, Belgique.
5mo série : 1. Gosselin , Belgique ; 2. Bel-

langer , France.
Finale du repêchage, à cinq coureu rs : 1.

Gosselin , Belgique , 12" 1 ; 2. Jeff , Scherens,
Belgique ; 3. Astolfi, Italie ; 4. Ghella , Ita-
lie ; 5. Senftleben , France.

-
Quart de finale

1er quart : 1. Harris,' Angleterre ; 2. Emi-
le Gosselin, Belgique , à une demi-lon-
gueur Les 200 m. en 12".

Zme quart : 1. van Vliet. Hollande ; 2.
Heid , Etats-Unis, à 6 m. Les 200 m. en
11" 8. .

3mc quart : 1. Gérardin . France ; 2. Jeff
Scherens, Belgique à un quart de roue. Les
200 m. en 12" 3.

4me quart : 1. Dei-ksen, Hollande ; 2.
Axel Schandorff . Danemark , a. une demi-
longueur. Les 200 m. en 12" 3.

Epreuve de vitesse
pour amateurs

L'on a enregistré les succès faciles des
champions nationaux Patterson , Austra-
lie , Vcrdeun , France, Hizelendoorn. Hol-
lande . Pierre Gosselin, Belgique ct Han-
sen , Danemark. Par contre le Suisse Ar-
ber a été battu deux fois. Le champion
d'Italie Maspès a été déclassé à deux re-
prises (éliminatoire ct repêchage) pour
avoir gêné ses adversaires. Sans doute
Maspès a la mauvaise habitude de s'in-
cliner légèrement-et  de ne pas rouler
droit. Toutefois la décision des commis-
saires semble assez sévère. Heureuse-
ment pour les Transalpins , Sacchi a ga-
gné sans bavure son éliminatoire.

A la suite des premières épreuves les
meilleurs chez les amateurs semblent
être Verdeun , vainqueur du récent Grand
prix de Paris, l'Australien Patterson tou-
jours aussi rusé ct aussi» costaud », le
Belge Pierre Gosselin.

Par contre la surprise de la journée
chez les amateurs a été la très diff ici le
qualification de Bannister, champion
d'Angleterre , qui a dû effectuer les re-
pêchages pour se qualifier.

La course des Suisses
Siegenthaler a fait une chute heureu-

sement sans gravité dans la huitième sé-
rie. Celle-ci a dû être disputée à nou-
veau. Le Suisse s'est laissé surprendre
dans ie deuxième tour et n'est jamais
revenu.

Dans la neuvième série le champion
suisse Arber est resté en troisième posi-
tion jusqu'au dernier virage puis il a dé-
marré et passé Alvarado sans_ pouvoir
remonter toutefois l'Argentin Passi.

La dixième série a donné lieu à une
belle course. Hansen , de Los Santos et
Iseli sont restés ensemble jusqu'aux 200
derniers mètres. Hansen a pri s alors un
léger avantage sur de los Santos tandis
qu'Iseli a faibli dans les 80 derniers mè-
tres.

Au cours du premier repêchage, Arber
a mené jusqu'au dernier virage contre
Guacche et Lauf où il s'est fait déborder
par l'Argentin qui a gagné avec une roue
d'avance.

Dans la quatrième série des repêcha-
ges, Pugi a gagné aisément (cinq lon-
gueurs) devant le Suisse Iseli.

Enfin dans le cinquième repêchage,
Siegeiithaler encore en tête aux 200 mè-
tres, a été battu après un sprint terri-
ble du Hollandais Kleejstat d'un pneu.

Huitième de finale :
Ire série : 1. Patterson , Australie ; 2.

Kleej stra , Hollande, à une longueur, les
200 m. en 13".

Zme série : 1. Veirdeun, France ; 2. Stae-
lens, Belgique, à deux longueurs, les 200 m.
en 13"

3me série : 1. Hljzelendoorn, Hollande ;
2 . Fassl, Argentine, à deux longueurs, les
200 m. en 12"8.

4me série : 1. Saochl, Italie1 ; 2. Stock-
man. Hollande, à une longueur, les 200 m.
en 12"3.

5me série : l. pierre Goseslin , Belgique ;
2. Krogramta , Danemark, à une longueur.

6me série : 1. Even, France ; 2. Hansen,
Danemark, à deux longueurs, les 200 m. en
12"8.

7me série : 1. Lemolgne. France ; 2. Cor-
tlnl, Argentine, à une longueur, les 2O0 m.
en 13"2.

8me série : 1. Reynolds, Australie ; 2.
Bannister, Angleterre, à une demi-lon-
gueur, lels 200 m. en 12".

En poursuite, nos trois
représentants sont qualif iés

Chez les amateurs, on n'enregistre pas
de surprise de taille et les Gandini , Mas-
sina, Cartwright, Glorieux ct les Danois
se sont aisément qualifiés. Les coureurs
suisses se sont fort bien comportés. C'est
ainsi que Beiser, aux prises avec le
Luxembourgeois Polfer, fut distancé au

premier tour mais il est fort bien revenu
à la hauteur de son adversaire et après
trois tours , il avait une avance de 30 mè-
tres qu'il augmenta graduellement jus-
qu'à la fin.

C'est en revanche sans peine que Buri
vint à bout du Vénézuélien Ituarte. Après
deux tours, le Suisse prit le commande-
ment et ne le lâcha plus, terminant avec
plus de soixante-dix mètres d'avance.

On relèvera le fait qu'alors même
qu'un coureur est rejoint , il doit parcou-
rir la distance totale car son temps est
chronométré de façon que l'on sache s'il
peut être éventuellement repêché et qua-
lifié pour le tour suivant.

Sont qualifiés :
Ire série : Andersen, Danemark.
Zme série : Oartwright , Angleterre
'3me série : Messlna, Italie.
5me série : Andrieux, France.
6me série : François, Uruguay.
7me série : Patterson, Australie.
8me série : Willekes, Hollande.
9me série : Sorgensen , Danemark
lOme série : W. Relser, Suisse,
llme série : Gandlnl , Italie.
lZme série : le Giudice, France.
13me série : Godwin , 'Angleterre .
14me série : Buri, Suisse.
4me série, solo : Glorieux, Belgique.
Les vainqueurs des séries sont quali-

fiés pour les huitièmes de finale ainsi
que les Argentins Salz, et Caccavo, qui
ont réalisé les meilleurs temps des bat-
tus.

Chez les professionnels, les favoris
van Est , Bevillcqua , Gillen et Koblet ont
gagné sanj peine et la lutte est plus ou-
verte que jamais. Le Luxembourgeois
Gillen a fait une excellente impression.

Ire série ; B=vilacqua. Italie, 6'37"7, bat
van Beeck , Hollande, 6'49"6.

Zme série : Hugo Koblet , Suisse, 6'35"4,
bat Salimbeni, Italie, 6'40"2 .

3me série : Gillen , LuxEimbourg, 6'35"4,
bat Arnold, Australie, 6'37"2 .

4me série : van Est, Hollande, 6'41"3, bat
Glelen , Belgique. 6'49".

5me série : de Beukelaer . Belgique, 6'38"2,
bat Roger Piel, Fraince , 6'39"4.

Gme série : Matoeolt . France, 6'38", bat
Nlelsen, Danemark, 6'38''3.

Les vainqueurs des séries sont quali-
fiés pour les quarts de finale ainsi qu'Ai--
nold, Australie et Nielsen , Danemark qui
ont effectué les meilleurs temps des bat-
tus.

Besson se qualifie
pour le demi-fond

La première série du demi-fond a don-
né le classement suivant : 1. Lesueur,
France, les 100 km. en 1 h. 29' 27" ; 2.
Frosio, à 50 mètres ; 3. Besson, Suisse,
à 100 mètres ; 4. Heimann, Suisse ; 5.
Bakker, Hollande , à 125 mètres ; 6. A.

Verschueren, à 250 mètres ; 7. Michaux,
Belgique, à 275 mètres.

Les trois premiers classés sont quali-
fiés pour la finale à laquelle prendront
part également les deux premiers du
repêchage. La seconde série se court au-
jourd'hui. Le Suisse Diggelmann y par-
ticipe.

Les courses de dîmansSie
Les organisateurs des championnats

du monde n'ont pas été favorisés par
le temps. En effet , alors que les pre-
miers quarts de finale de la vitesse

I amateurs allaient commencer, la pluie
d'abord légère puis violente est tombée
sur le vélodrome. Il a fallu interrom-
pre les championnats. Ceux-ci ont pu
heureusement reprendre après que l'on
eut fait brûler de l'essence sur la piste.

Au cours des premières épreuves, une
grosse surprise a été enregistrée. Le
jeune Français Even a nettement battu
le tenant du titre de la vitesse ama-
teurs, l'Australien Patterson.

Vitesse amateurs
Quarts de finale

1er quart : Even, France, bat Patterson ,
Australie, d'une roue. Temps des 200 der-
niers mètres 12".

2me quart : Verdeun , France, bat Rey-
nolds. Australie, d'une longueur. Temps
des 200 derniei-s mètres 12"3.

3me quart : Hljzelendoorn , Hollande, bat
Lemolgne, France, d'une longueur. Temps
de Hij zelendoorm 13".

4mc quart : Sacchi , Italie, bat Pierre
Gosselin , Belgique, d'une demi-longueur.
Temps de Sacchi 12"4.

Nous avons donc de qualifiés pour
les demi-finales , Sacchi , Italie , Hijzelen-
doorn , Hollande , Verdeun , France, et
Even , France.

Après ce quatrième quart , l'on enre-
gistre une nouvelle et longue interrup-
tion car la pluie se remet à tomber.

Les huitièmes de finale
de la poursuite amateurs

Cet après-midi , toujours à cause des
intempéries, deux des huitièmes de fi-
nale de la poursuite amateurs seulement
ont pu être disputées.

Dans le premier huitième, Andrieux,
France, 5'12"1, bat Burri , Suisse, 5'30"5.
Le Suisse Burri a donné à fond contre
Andrieux et a fait appel à toutes ses res-
sources, mais le Français — âgé seule-
ment de 19 ans — était nettement plus
fort et a pris , en fin de course surtout ,
un net avantage qui a été finalement de
300 mètres.

Deuxième huitième : 1. Patterson , Aus-
tralie, 5' 18"2, bat Godwin, Angleterre,
5' 21"4.

Kubler et Zbinden nous confient
leurs impressions

R E VE N A N T  DU TO UR DE F R A N C E

Un de nos correspondants de
Genève nous écrit :

Jamais les Genevois n'ont été
aussi enthousiastes que j eudi soir ,
lorsqu 'ils accueillirent Kubler et ses
coéquipiers. En fait , c'était le pré-
lude aux... Fêtes de Genève !...

Plus de 20,000 personnes s'étaient
massées le long du parcours qu 'em-
pruntèrent les voitures découvertes
conduisant nos représentants au
Tour de France à la réception qui
leur fut  offerte par les autorités ge-
nevoises.

Grâce à l'amabilité de notre con-
frère Bonardelli , nous avons parti-
cipé au repas offert aux coureurs
et nous avons pu nous entretenir
tout à loisir avec eux, particulière-
ment avec Fritz Zbinden , aux cô-
tés de qui nous étions.

Ce brave petit Jurassien , de
Saint-Sulpice, fut  très touché de
l'accueil que lui fit personnellement
le public genevois. Il pensait ne pas
le mériter car — estimait-il — ce
n'est rien de terminer le Tour cle
France. Il ne veut pas en tirer une
gloire. Cependant il fut très heureux
lorsque M. Castellino, président de
l'Union . cycliste suisse, approuva
notre op inion , qui veut qu 'un cou-
reur qui boucle la grande boucle
soit un grand coureur. Fritz sait
maintenant  qu 'il est très estimé des
dirigeants cle l'U.C.S.

tes impressions
de l'ami Fritz

Entre le vol-au-vent et le dessert ,
Zbinden nous confia ses impres-
sions après son premier Tour de
France.

— Cette épreuve , dit-il , f u t  p éni-
ble au début. Chacun ou p resque
voulait fa ire  sa cours e et chaque
f o i s  qu 'il g avail une crevaison ,
j 'é tais  obligé de m'arrêter, d' aider
à réparer et de f o r c e r  pour revenir
sur le peloton. On ne. s'imagine pas
les e f f o r t s  qu'il f a u t  produ ire pour
retrouver à la suite cle cinq ou six
arrêts , la cadence, et pour chasser
seul le peloton .

J' ai bien cru que je  ne p ourrais
tenir jusqu 'au bout. Heureusement
que notre directeur technique A lex
Burtin prit bientôt des décisions.
Seul Kubler était chef de f i l e  et
chacun, à tour de rôle, nous devions
l'aider.

— Quelle fut l'étape la plus péni-
ble ?

— Je ne sais exactement pas.
J' ai rencontré trois genres de d i f f i -
cultés : dans le Nord , les pavés ,
dans le Midi , la chaleur, -et dans les
montagnes, les cols.

— Quel était l'esprit des équi-
pes ?

— Chez nous, il était excellent.
Nous sommes tous de très bons
amis. Kubler est un très gentil pa-
tron. Les Français, je les ai trouvés
« formidables ». Grâce à eux, le
Tour est vraiment une épreuve p o-
pulaire. Ils sont très bons camara-
des et nous aimaient beaucoup.

— Vous avez cité Kubler ; qu'en
pensez-vous ?

— Ferdi est très , très f o r t .  Il était
le meilleur et méritait de gagner.
Sans un accident dans les Pyrénées,
il endossait le maillot jaune à Saint-
Gaudens déjà. Dans l 'étape alp ine, il
dut courir tout seul , car nous étions
trop retardés. C' est tout seul qu'il
chassa Bobet et emp êcha le cham-
p ion de France de lui ravir le mail-
lot jaune. Après l'arrivée, lorsque j 'ai
appris ce que Kubler avait f a i t , je
l' ai admiré sans réserve.

— Bobet est-il très fort  ?
— Louison est très f o r t  et surtout

c'est un très sympathique camarade.
Il a très sportivement admis la su-
périorité de Kubler. Il est plus f o r t
qu 'Ockers et méritait de terminer
second.

L'abandon des Italiens
— A votre avis , les Italiens ont-ils

bien agi en se retirant de la course ?
— Non. C'est une erreur qu'ils

commirent. La presse française —
qui a été injuste envers eux —< au-
rait changé de ton probablement si
les Italiens avaient simp lement me-
nacé d' abandonner. D' ailleurs , on se
rapprochait du Midi où le public
était p lus favorable  aux hommes de
Binda. J 'ai été témoin de certains
incidents.

— Lesquels ?
— Dans l 'Aubisque et le Tourma-

let , la f o u l e  était énorme. C'est tout
juste si elle laissait un corridor po ur
les coureurs. Lorsqu'un Français
passait , les spectateurs le pous -
saient pendant des mètres. Par con-
tre, à la vue d'un Italien , ils le rete-
naient , le traitaient de « Macaroni »
et souvent le bousculaient.

— Et aux Suisses, quel sort leur
réservait-on ?

— Le public fra nçais f u t  excessi-
vement gentil avec nous. Partout, des
« Hop ! Suisse ! » Dans les Pyrénées,
il n'y eut que trois genres de réac-
tions du public : poussette aux Tri-
colores, injures aux Italiens et encou-
ragement verbal aux Suisses. Même
lorsque j'étais en retard sur le pelo-
ton à la suite d'une avarie de ma
machine ou d'un accident d' un de
mes camarades, j 'étais très encou-
ragé par les spectateurs. Et ceci, au-

tant en Bretagne, dans le Midi que
dans la montagne.

— A Dijon , vous avez été content
de voir de nombreux amis neuchâ-
telois ?

— J 'ai été très touché et je  p ro-
f i t e , puisque vous l 'écrirez dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », de
les remercier. Je voudrais aussi que
vous leur exp liquiez pourquoi je n'ai
pas pu rester avec eux, ni répondre
à leurs invitations. J 'étais arrivé
sale , couvert de sueur et très fa t i -
gué. Je n'osais paraître dans cet état.
Je n'avais qu 'un désir : prendre un
bain et me reposer.

— Vos amis, comme tous les sup-
porters, l'ont très bien compris. S'ils
sont exigeants, ils sont aussi indul-
gents ct vous êtes pardonné. Et main-
tenant , quels sont vos projets ?

_ — Bien de précis , à part les cham-
p ionnats du monde , samedi prochain ,
à Bruxelles. Je n'ai pas signé de
contrat. J' attend.

— Avec regret nous quittons Fritz
Zbinden que nous retrouverons au
vélodrome où la malchance le guet-
,ta puisqu'il creva au 25me tour d'une
poursuite individuelle.

i. " Kubler est heureux
Le maillot jaune est radieux. Cela

se conçoit. Bien que très entouré,
sollicité de toute part , devant répon-
dre à tout le monde et si gner des
centaines d'autographes. Ferdi Ku-
bler nous confia aussi ses impres-
sions.

— J 'ai voulu gagner parce que je
me sentais en p leine f o rme  et pour
répondre aux journalistes qui écri-
vaient que je  ne faisais que des e f -

f o r t s  inutiles. J 'ai voulu prouver te
contraire.

— Dans quel esprit êtes-vous par-
ti ?

—• J'ai imité les Bartali et Copp i.
Je savais que je  pouvais me montrer
l 'égal de mes rivaux directs : Bobet ,
Bartali , Ockers et Robic. Je savais
que je  pouvais les battre dans les éta-
pes contre la montre.

Je me suis donc dit : « Reste avec
eux et prend de l'avance à Saint-
Brieuc et à Lyon. » C'est ce que j 'ai
fai t .

— Mais après avoir endossé le
maillot jaune , vous avez dû changer
cle tactique ?

— Ou!, d' attaquant je suis devenu
un dé fenseur  de mon maillot. C'est
pourquoi j 'ai laissé partir Bobet
dans les Alpes...

— La presse française a écrit que
vous n'aviez pas pu résister à l'atta-
que de Bobet.

. — Louison, évidemment, était à

craindre. Cependant , il commit l'er-
reur de partir trop tôt. Je ne voulus
pas l 'imiter, sachant qu'il s'épuiserait
et que je pourrais revenir sur lui.
D' ailleurs, puisque je  ne voulais pas
fa i re  d' e f f o r t s  inutiles (souvenez-vous
des articles des journaux !) , j 'ai j ugé
que je  pouvais perdre quelques minu-
tes que je  rattraperais entre Saint-
Etienne et Lyon.

— Que pensez-vous de vos coéqui-
piers ?

— Ils ont tons fa i t  de leur mieux.
Croci-Torti était le plus souvent avec
moi et Zbinden f u t  le dévouement
même , car chaque f o is qu 'un Suisse
devait s'arrêter il l'aidait à réparer.
Et comme porteur d'eau il n'a pas
son pareil ! Sitôt qu'il voyait une
fon ta ine  il s 'élançait , remp lissait un
bidon , qu 'il me versait sur la nuque,
car je craignais une insolation.

Arrêtons-nous sur ce compliment
adressé au coureur neuchâtelois.

Félicitons cenendant encore une
fois Kubler, Zbinden , Croci-Tort i,
Aeschl imann et Weilenmann , qui ont
fait  honneur' au sport suisse.

VAL.

Kubler et quelques rescapés
du Tour de France

étaient vendredi à Fribourg
Notre correspondant de Fr ibourg

nous télép hone :
Après lo passage à Genève do Ferdi

Kublor ot Je ses coéquipiei-s du Tour
de Franco, il a été donné à Fribourg,
vendredi soir , de les applaudir.

Kubler et son escorte sont arrivés
vers 17 heures en auto. IU furent re-
çus dans un restaurant où une colla-
tion leur a été offerte .  On remarquait
la présence do M. Colliard , munici-
pal. Enf in , à 19 h . 40, les coureurs
arrivaient sur lo lieu du circuit , à
Gambach , où , malgré le temps maus-
sade se pressaient un millier de spec-
tateurs.

Voiei les noms des coureurs qui ont
pris lo départ: Kubler , Brûlé, Aeschli-
mann , Weilenmann, Zbinden , Bram-
billa , Kobailli et Zaaf. On fit tout
d'abord effectuer un tou r d'honneur
à Kubler en maillot jaune. Le cou-
reur fut  follement acclamé, comme
ses camarades qui firent après lui leur
tour de piste.

L'épreuve débuta par une course
éliminatoire qui fut enlevée naturelle-
ment par Kubler devant Brûlé. Puis
ee fut , à titre de démonstration , une
course contre la montre suivie d'une
coui-se en circuit.

Au cours de la réception officielle
qui suivit, le présiden t du Conseil
d'Etat, M. Quartonoud , et les repré-
sentants de la commune MM. Macherct
et Colliard , ont adressé des félicita-
tions aux vaillants coureurs.

FOOTBALL

On nous écrit : '
Devant 2500 spectateurs et sur un

terrain en excellent état , Cantonal a
rencontré, afin de parfaire son en-
traînement, l'équipe de Concordia-
Bàle, nouveau-né de la ligue natio-
nale B.

Par une chaleur torride, la partie
s'engage aux ordres de M. Vogt , de
Bâle.

Cantonal aligne la formation sui-
vante :

Luy ; Gyger, Steffen ; Bâchasse,
Ebner, Erni ; Mella , Facchinetti, Un-
ternahrer, Monti I, Mont i II.

En deuxième mi-temps, Parlier,
Jucker, Jeanneret et Sassi prendront
la place de Luy, Bâchasse, Unter-
nâhrer (qui opère à l'aile droite) et
Monti II.

Dès le début , Cantonal affiche une
supériorité territoriale, mais joue
sans grande conviction. Toutefois, à
la dixième minute, Facchi fait une
longue ouverture à Monti II qui mar-
que. Par la suite, Concordia se re-
prend , tente le but à maintes re-
prises, et marque à la vingtième mi-

i nute un but parfaitement mérité. Luy
se distingue, alors que les Neuchâte-
lois semblent peu convaincus.

Après le repos , les « bleu », qui
jouent aujourd'hui en rouge, s'affir-
ment et , grâce à leur meilleure tech-
nique, dominent assez nettement.
Jeanneret, d'une magnifique reprise
à 20 mètres, et Monti I, d'un splen-
dide « heading », augmentent le score,
alors qu'un dégagement de Gyger, sur
la ligne des buts , échoue dans le dos
de Jucker qui marque, bien involon-
tairement, contre son camp.

A signaler que Facchinetti, victime
d'un foui dans le carré fatidique, tira
le coup de réparation en dehors de
la cible.

Bonne partie d'entraînement de
nos joueurs et belle performance de
l'équipe bâloise, tout spécialement du
cfnrrlir»n

Sur le nouveau terrain
de Muttenz , Cantonal

bat Concordia-Bâle 3-2

La course contre la montre
du Vé!o-club de Colombier

CYCLISME

Dimanche matin , douze membres
du Vélo-club du Vignobe ont pris le
départ pour une course contre la
montre. Le parcours de 25 km. allait
de Colombier à Vaumarcus et retour.

A la montée de Boudry déjà on re-
marque quelques rapprochements,
mais les coureurs étant lâchés toutes
les trois minutes, il faut  at tendre le
retour pour voir des concurrents dé-
passer les coureurs partis avant eux.

A l'arrivée, sur la route de Planey-
se, quelques spectateurs sont venus
applaudir les arrivants. Le jeune Tes-
sinois, Rico, semble vouloir l'empor-
ter avec 47' 55", mais il sera rattrapé
et terminera 5me. Le favori Wiïth-
rich ne sera que second, derrière
Clerc, qui a parcouru les 25 km. en
41' 10" à la vitesse horaire de 31 km.

Le classement est le suivant : 1. Clerc ;
2. Wutrlch ; 3. Gerber ; 4. Llnder ; 5. Rico ;
6. Grimer ; 7. Lauener ; 8. Nlederhauser ;
9. Bertoletti ; 10. Fricker ; 11. Baumann ;
12. Nussbaum

De notre correspondant du Locle :
Cette course, très bien organisée par

la « Pédale locloise », s'est disputée
samedi soir devant tin nombreux pu-
blic massé sur lo circuit, route du Col-
d es-Roches.

Au cours des trois premiers tours,
deux coureurs ont été éliminés, puis
un à chaque tour jusqu'à la finale qui
mit aux prises Droz et Seiler , du Lo-
ole, champion cantonal de vitesse
(29 tours).

1. R. Seller, le Locle ; 2. Chs Droz , le
Locle ; 3. Chs Clerc, le Locle ; 4 . Chs Brun-
ner , la Chaux-du-Milleu ; 5. Maurice Al-
lenbach, les Brenets ; 6. Michel von Kae-
nel, le Locle ; 7. Nello De Vllllpi , le Locle ;
8. Charles Messerll , le Locle ; 9. R. Prétôt ,
le Locle ; 10. 3.-01. Wyss, le Locle.

Au Locle, course sur circuit
avec sprint et éiimination

à chaque tour

VOILE

On nous téléphone :
Dimanche matin , le Cercle de la

voile de la Béroche organisait, comme
chaque année , une régate de grand
fond , laquelle se courut sur une dis-
tance qui variait , en ligne droite, de
25 à 40 km.

C'est par un temps assez clair et
une bise favorable que la flottille
d'une trentaine de voiliers a quitté
Saint-Aubin à l'heure prévue.

Exigeant une attention constante
de tous les équipages, cette compéti-
tion , l'une des plus belles et des plus
pénibles du lac, a été défavorisée par
le manque d'air , la bise étant tombée
peu après le passage des premières
bouées , ce qui fut un handicap très
sérieux. Cinq abandons sont à signa-
ler. Un des bateaux , qui était parti à
6 h. 25, est arrivé le soir à 19 h. 15.

Notons que les membres du C.V.B.
avaient organisé, samedi soir , un
grand bal clans les jardins de la Ri-
viera.

Résultats :
Lestés. Parcours : Saint-Aubin - pointe

du Bled - Yvonand - Concise - Saint-Au-
bin — 1. « Diabolo», à M. Bussy. 9 h.
43' 03'" • 2 . « Star Dust », à M. Morf, 9 h.
51' 20" : 3. « Corrigane », à M. Perretan,
10 h 05' 31".

Dériveurs . Parcours : Saint - Aubin -
pointe du Gra in - Yvonand - Concise1 -
Saint-Aubin . — 1. « Refuge », à M. Lutz ,
8 h . 12' 12" : 2. « Ariette » . à M. rie Bosset,
8 h . 40' 39" ; 3. « Jannick », à M. Vaners,
8 h . 50'49" .

Snlpes et pirates. Parcours : Saint-Au-
bin - Chez-le-Bart - Yvonand - Concise -
Saint-Aubin. — 1. « Tom Boy », ft, M. Ae-
bischer, 7 h. 39' ; 2. « Mathurin », à M.
Bertschy. 8 h . 39'42".

Canots. Parcours : le même que pour les
sntpe; et. pirates . — 1. « Goéland », à M.
Robert . 5 h . 49' 45" ; 2 . « Busard », à, M.
DuPasquier . 6 h . 50' ; 3 « Viking », à M.
Dublîd. 7 h . 46' 05".

Grasîa prix de la Béroche

(c) ij e marene-concours nationaj u»
chevaux , ten u samedi et dimanche à
Saignelégier, a eu un triomphal suc-
cès. Plus de 400 su.iets, comptant parmi
les plus beaux do la raco des chevaux
du Jura y étaient exposés.

Dimanche, l'aff luence fut énorme.
Plus do 30,000 personnes vinrent par
un temps très supportable assister à
cette gi-ando manifest ation. Parmi les
hautes personnalités présentes, on re-
marquait  le général Guisan — un fi-
dèle habitué ! — M. Kodolphe Rubat-
tel, conseiller fédéral , des représen-
tants des gouvernements do plusieui-s
cantons et des hôtes étrangers de mar-
que.

Les courses de chevaux de l'après-
midi furent  suivies avec un vif inté-
rêt par la foule immense. Celle-ci
avait été, auparj ivant , sous le charme
lors du déroulement du cortège folklo-
rique vraiment ravissant.

La bonne organisation et l'impor-
tanco du marché-concours ont une
nouvelle fois souligné avec éclat lo
rôle remarquable que jouen t les Fran-
ches-Montagnes dans l'économie géné-
rale du pays. Il serait notablement
accru si cette intéressante contrée
avait les communications nécessaires à
son développement .

Prix Industriel de Saignelégler, trot
attelé, distance 3000 m. — 1. « Agby »,
drivé par H. Riesen ; 2. « Val-Fleuri »,
drivé par Monti ; 3. « Azur », drivé par
Torasso

Prix do la Fédération touristique juras-
sienne, stceple-chase pour soldats de la
cavalerie, distance 3000 m. — Première
série : 1. « Hitchcock », mante par le dra-
gon Streit ; 2 . « Valerlo » , monté par lo
dragon Werméille ; 3. « Obnlca », monté
par le dragon Basset. Deuxième série : 1.
« Llndor » , monté par le dragon Schilrch ;
2. « Tj stermark », monté par le dragon Jac-
caud : 3. «Wulwut », monté par le dragon
Favre.

Prix cle Saignelégler, tccple-chase pour
officiers et gentlemen , distance 3600 m. —
Première série : 1. « Sylvino ». monté par
le plt Maurer ; 2. « Frank Leake », monté
par M. Stelnmann ; 3. « Liberator II -\
monté par M. Wymann . Deuxième série :
1. « Najac », monté par le mnj. Fehr ; 2.
« Verteuil », monté par M. d'Agostlnl ; 8.
« Buttler H. », monté par M. BUchler.

Le marché-concours
de chevaux à Saignelégier

AVIATION

La pilote zuricoise de vol à voile
Yolan de Tschudi qui, le 27 juillet ,
avait établi à Saanen un nouveau re-
cord d'altitude, a amélioré jeudi ee
record qui était de 3500 mètres. Elle
s'est élevée de la place d'aviation de
Sion jusqu 'à l'altitude de 6100 m. La
différence d'altitude est de 5100 m.

Nouveau record féminin



L'union locale des sociétés de
gymnasti que a parfaitement réussi
l'organisation du premier cham-
pionnat neuchâtelois d'athlétisme
léger.

Le temps s'est montré favorable ,
ne laissant au soleil que la part né-
cessaire à égayer la fête.

Par contre, le grand public spor-
tif avait encore préféré les plaisirs
estivaux de la montagne et du lac ;
aussi le championnat a-t-il été suivi
surtout par une élite de connais-
seurs.

Les résultats à souligner sont les
100 m. en 11" 3/10, et le javelot
avec 48 m. 73. On a remarqu é aussi
René Lenz, fort capable de se dis-
tinguer sous peu au décathlon.

Remercions, parmi les organisa-
teurs, MM. Hirschy, Payot , Griiring
et André Messerli.

Les résultats :
CATÉGORIE SENIORS

100 m. — 1. Hans Koller, S.E.P. Olympic,
12"5 ; 2 Carlo Bernasconl, S.F.G. Cornaux,
13"3.

Saut longueur. — 1. Hans Koller , Olym-
pic, 5 m. 49 ; 2. Carlo Bernasconl, S.F.G.
Cornaux, 4 m. 69.

CATÉGORIE JUNIORS
100 m. — 1. François Dothaux, Corcelles,

12"1 ; 2. Eric Bastardoz , Peseux, 12"2 ; 3.
Richard Mougln , Dombresson, 12"3.

200 m. — 1. François Dothaux, Corcelles,
25"3 ; 2 . Richard Mougln, Dombresson,
25"5 ; 3. Eric Bastardoz , Peseux, 25"5.

600 m. — 1. Jean Nydegger, Travers,
l'38" ; 2. Francis Hournl , Fontalnemelon,
l'38"3 ; 3. Frédy Rod , le Landeron , l'41".

1200 m. — 1. François Dothaux, Corcel-
les, 3'33"3; 2. Ernest Paris, Peseux, 3'33"4;
3. René Rlckll , Cantonal, 3'50"4.

110 m. haies à 90 cm. — 1. Richard
Mougln , Dombresson , 18"5 ; 2. Marcel
Waelti , Cortaillod, 21"8.

Boulet 5 kg. — 1. J. Haussener, Salnt-
Blalse, 12 m. 36 ; 2. Jean Nydegger, Tra-
vers, 11 m 64 : 3. André Thévenaz, Cor-
taillod , 11 m. 35.

Javelot. — 1. J.-F. Haussener, Salnt-
Blalse, 44 m. 03 ; 2. Francis Soguel, Cer-
nier , 40 m. 25 ; 3. Roger Perret, Fontalne-
melon, 36 m. 83.

Disque. — 1. J. Haussener, Salnt-Blalse,
33 m. 48 ; 2 . André Thévenaz, Cortaillod ,
82 m. 61 ; 3. J.-P. Rentsch, Saint-Aubin,
28 m. 38.

Saut en longueur, — 1. Jean Nydegger ,
Travers, 5 m. 87 ; 2. Serge Mœri , Olympic,

5 m. 83; 3. Frédy Rod, le Landeron, 5 m. 64.
Saut en hauteur. — 1. Roger Noverraz,

Olympic, 1 m. 625 ; 2. Perret-Gentil , Fon-
talnemelon, 1 m. 60 ; 3. Jean Nydegger,
Travers, 1 m. 55.

Saut de perche. — 1. Frédy Burri , Co-
lombier . 2 m. 80 ; 2. Roland Delacrétaz ,
Fontalnemelon, 2 m. 70 ; 3. Roger Nover-
raz, Olympic, 2 m. 60.

CATÉGORIE A
100 m. — 1. André Bourquin, Olympic,

lil"3 ; 2. René Lenz, Ancienne, 11"3 ; 3.
Claude Rentsch, Saint-Aubin , 11"8.200 m. — 1, René Lenz, Ancienne,
Chaux-de-Fonds, 24"4 ; 2. Claude1 Rentsch,
Saint-Aubin, 24"6 ; 3. Claude Brunner,
Cantonal, 25"4.

400 m, — 1. Ammln Soller, Ancienne,
Neuchâtel, 53"4 ; 2. Fritz Wunderlin, la
Chaux-de-Fonds, Ancienne, 6ô"5 ; 3. Paul
Trlpet , Cantonal , 60".

800 m. — 1. Fernand Berberat , La
Chaux-de-Fonds, 2' 08"3 ; 2. Francis Wi-
cfcl , Peseux, 2' 15" ; 3. Armln Soller, An-
cienne Neuchâtel , 2' 16"4.

1500 m. — 1. Richard Widmer, Olympic,
4' 32"5 ; 2. Francis Wicki , Peseux, 4' 35 '7 ;
3. Emll Schumacher, Olympic, 4' 37'7..

5000 m. — 1. Richard Widimer , Olympic,
17' 38"8 ; 2. Ernest Paris, Peseux, 17' 43''8;
3. Ernest Hugentobler, Ancienne Neuchâ-
tel, 18' 02"3. '

110 m. haies (106 cm.). — 1. René Lenz,
Ancienne Chaux-de-iFonds, 17" ; 2. Henri
Sandoz, Peseux, 17"1 ; 3. Claude Rentsch,
Saint-Aubin.

Disque. — 1 Maurice Payot , Olympic,
34 m. 19 ; 2. P.-A. Gutknecht, les Gene-
veys-sur-Coffrane, 33 m. 74 ; 3. Paul Rohr-
bach, Olympic. 33 m. 14.

Javelot. — 1. Max Fankhauser, Cantonal,
48 m. 73 ; 2. Rico Baumgartner , Chaux-de-
Fonds Ancienne. 44 m. 27 ; 3. Jean Dlck,
Fontalnemelon, 43 m. 52.

Boulet. — 1. Piero Ohlaberto, Cantonal,
11 m. 11; 2. René Lenz, Ancienne, 11 m . 10;
3. Willy Aeschlimann, Ancienne. 11 m. 04.

Sauf, longueur. — i. Max Fankhauser,
Cantonal, 6 m. ; 2. André Meylan. Fontal-
nemelon, 5 m. 88 ; 3. Robert Ohristlnat,
Olymiplc, 5 m. 73.

Hauteur — 1. René Lenz, Ancienne, 1 m.
65 ; 2.Max Fankhauser, Cantonal , 1 m. 60 ;
3. Claude Rentsh, Saint-Aubin. 1 m. 55.

Perche. — 1. Jean-Pierre Hirschy,
Abeille, 3 m. 20 ; 2 . Paul Rohrbach , Olym-
pic, 3 m. 10 ; 3 Edwin Odermatt, Amls-
Gvm= Neuchâtel. 3 m.

Remis (4 fols 100 m.). — Aoictemne la
Chaux-de-Fonds, 48"7.

1500 Olympique. — 1. Olympic Ohaux-
de-Fonds, 3' 55"4 ; 2. S.F.G. Peseux, 4'
01"6 ; 3. Cantonal, 4'02"8.

100 m. Suédois. — 1. Ancienne la Chaux-
de-Fonds, 2' 12"7 ; 2. SiP.G. Fontalneme-
lon, 2' 17"7 ; 3. S.F.G. Corcelles, 2' 23".

Premier championnat cantonal neuchâtelois
d'athlétisme léger à la Chaux-de-Fonds

BIBLIOGRAPHIE
i LA REVANCHE DE JACQUES »

par Claire et Line Droze
(Pion, Paris)

Ce nouveau roman de Glaire et Line
Droze est, comme leurs précédents livres,
plein de charme et de gaité. Il est traversé
de silhouettes pittoresques et distrayantes,
comme la tante Polo, infatigable marieuse
qui ne compte plus les échecs, son mari , le
jeune neveu Michel qui s'éprend d'une pé-
core, Olivier Oliâtaln, Véronique Xaintrall-
j«3 e*c- , . ,jvrarlon de Kennarlo est déjà connue des
fidèles lectrices de Claire et Line Droze,
puisqu'elle fut l'héroïne de ce roman ,
« Invités payants » qui fit remarquer leur
début, et de « A u  tour de Marion », qui
confirma leur succcès ; « La revanche de
Jacques »c ne plaira pas moins que ces
livres qui ont valu à Claire et Line Droze
leur réputation de romancières de la fa-
mille, originales et spirituelles.

Georges Dunand
« NE PERDEZ PAS LEUR TRACE ! »
Editions de la Baconnlère. Neuchâtel

«Ne perdez pas leur trace!». Quelle
trace î II s'agit de celle des Juifs, des par-
tisans, de tous ces gens qu 'en plein XXme
siècle un régime inhumain traquait comme
des bêtes malfaisantes pour les anéantir
ou, au mieux, pour en faire des esclaves.

L'auteur, qui commença son activité au
Comité International de la Croix-Rouge en
qualité de délégué à Bratislava , montre
tout au long de ces pages dans quelle si-
tuation un représentant de la oroix-Rouge
peut se trouver lorsque, face à la haine
organisée et armée, 11 se trouve seul , sans
armes, sans même l'ombre d'une base' con-
ventionnelle pour Justifier ses tentatives
d'interventions charitables. On sait les vé-
ritables miracles que le C.I.CR. a pu ac-
complir. On sait qu'il a pu contribuer à
assurer à des millions de prisonniers de
guerre une application à pe'u près normale
de la Convention de Genève ou , suppléant
à des carences mortelles, faire parvenir
dans les camps des millions de colis de
secours. Mais il y a eu des cas où il s'est
trouvé quasi impuissant à ss'courir des
victimes qu 'aucune convention ne proté-
geait.

« ILS NE M'AURONT PAS »
par Edna Sherry (Editions Ditls)
Je sais que mon mari veut me tuer.

Je sais qu 'il me trompe, qu 'il m'a toujours
trompée : il ne m 'a épousée que pour le
confort et la sécurité que Je1 pouvais lui
donner . Je l'aimais, ou du moins Je croyais
l'aimer. Quand Je l'ai épousé, je n'étais ni
Jeune ni belle mats riche et célèbre. For-
tune, notoriété, toutes choses que J'ai
conquises grâce à mon talent , c'est cela
qu'aujourd'hui 11 prétend m'ar'racber avec
la vie. Je sais encore qu'il est aux mains
d'une femme que j'ai hébergée, enrichie,
lancée, dans le monde. C'e'st elle l'instiga-
trice du complot Q'u' lentement, sourde-
ment, cyniquement s'ourdit contré mol.

S'ils savaient à qui Ils ont à faire I...
Ils ne m'ont donné que quarante-huit heu-
res pour me sauver et, en me sauvant , mei
venger . Il n 'y a pire chose que la ven-
geance d'une femme qu 'animen t le dépit et
la jalousie. Au moins serai-Je servie dans
mon entreprise par mes dons pour le
théâtre : à leurs yeux ce ne pouvait être
qu 'une comédie qui finirait pour moi tra-
giquement. Cela va être une tragédie dont
Je ferais volontiers une comédie I « Ils ne
m'auront pas »

INITIATION AU RÉARMEMENT MORAL
par Jacques Hetna

L'humanité traverse en ce moment l'une
des périodes les plus graves et les plus
décisives de son histoire ; en effet , les
peuples, opposés dans leurs Idéologies,
leurs conceptions et leurs intérêts, ris-
quent à nouveau de s'entrechoquer dans
une troisième grande conflagration aux
conséquences imprévisibles. Mais il ne faut
pas oublier d'autre part que, plus d'une
fols au cours de l'histoire, on a vu des
périodes glorieuses ou d'apogée succéder
à des périodes de troubles ou de déca-
dence ; il en a été ainsi à la suite de
redressements qui ont été la conséquence
directe de manifestations ou d'élans à
caractère moral ou religieux, dans le cadre
de vastes mouvements où soufflait un
enthousiasme salvateur. Et. de nos Jours,
un tel mouvement existe et prend même
une Importance et un essor extraordinai-
res : c'est le Réarmement moral , fondé par
Frank N. D. Buchman, rappelant certains
points essentiels du christianisme en don-
nan t des moyens précis et pratiques de les
appliquer, en rapport avec l'évolution mo-
derne et la situation actuelle.

« BRIN DE BRUME »
par Wllly-A. Prestre

Edition de la Baconnlère
Un titre qui tient sa promesse f H y a

vraiment toute la légèreté d'un brin de
brume dans la poésie et l'humour de cette
histoire' d'une petite chatte. Il y a surtout
cette fine psychologie des bêtes qui parfois
se rapproche tant de celle des humains I...

Vous partagerez les luttes et les peines
de cette petite chatte au cœur tendre qui
entend défendre sa maison contre le
« monstre » que sa maîtresse y in troduit
dans un moment d'égarement. Vous dé-
couvrirez avec Brin de Brume le peuple
mystérieux et cruel des grands bois où la
petite révoltée est allée cacher son orgueil
outragé. Avec elle, vous vous battrez déses-
pérément contre un monde d'ennemis.
Puis vous reviendrez au foyer, plus réso-
lus que jamais à le libérer de l'envahisseur
— le Schnocky de Brin de Brume qui est
aussi le vôtre, car chacun a dans sa vie
un « paquet de noirceurs » qui lui bouche
l'horizon .

Quant à Schnocky. vous découvrirez ave'c
Brin de Brume qui il est. C'est son secret.
L'ouvrage est illustré par l'auteur.

« TA MOTO ET TOI »
par Edouard Probst

Manuel pour les motocyclistes
(Imprimerie fédérative, Berne)

Les motocyclistes seront heureux d'ap-
prendre qu'enfin un ouvrage qui traite non
seulement des questionss techniques, mais,
pour la oremière fois aborde tous les sujets
les intéressant, vient d'être édité à leur
intention.
*5*îtfS5«î*M$5%>>5$Sî$!»5*SS«W««î**i4îS«'5M

En masse,
des Yougoslaves son?

entrés dans la ville
italienne de Gorizia
où ils se sont réfugiés

chez des parents
et connaissances

GORIZIA, 14 (A.F.P.). — Aux termes
d'un récent accord conclu entre les
autorités frontalières italo-yougosla-
ves, un millier de Yougoslaves, rési-
dant entre les deux lignes de démarca-
tion de la région de Casa-Bossa,
avaient été autorisés à rencontrer
leurs parents vivant en Italie. Mais
dimanche matin , ce sont 5000 person-
nes qui se sont présentées au poste
frontière et qui , après avoir rompu le
cordon de police yougoslave, se sont
répandues dans la ville italienne de
Gorizia .

La police italienne est intervenue
dans l'intention d'appréhender les
personnes entrées irrégulièrement en
territoire italien , mais sa tâche est
rendue fort difficile, car bon nombre,;
d'entre elles se sont réfugiées chez des
amis ou des parents. Une courte ba-
garre a éclaté au moment ou les gar-
des frontières ont . été débordes par
la foule et cinq personnes ont été bles-
sées. Elles ont été hospitalisées à Go-
rizia.

Où est le maréchal
von Kleist ?

BBLGBADE, 14 (Reuter). — La
« Borba », organe du parti communiste
yougoslave, a démenti dimanche que
l'ancien feldmaréchal allemand von
Kleist ait été nommé conseiller du
haut-commandement de l'armée you-
goslave et charge de préparer des
plans d'invasion de l'Albanie, comme
vient de l'affirmer le Kominform.
Elle ajoute qu 'après avoir été con-
damné à 15 ans de prison pour ci'imes
de guerre par un tribunal yougoslave,
il a été livré le 5 mars 1949 aux auto-
rités soviétiques pour répondre devant
elles d'autres crimes commis en
U.R.S.S.

Le journal ajoute que si von Kleist
est devenu le conseiller du haut-com-
mandement d'une armée et s'il pré-
pare des plans d'invasion, ce n'est pas
en Yougoslavie ni pour elle.

M. Churchill demande
que le parlement britannique
soit convoqué d'ici dix jours
LONDRES, 14 (Reuter) . — M. Chur-

chill , leader de l'opposition, a deman-
dé au premier ministre de convoquer
le parlement d'ici une semaine ou dix
jour s pour un débat d'ui'gence sur la
défense nationale, en relevant qu'en le
convoquant pour le mois de septembre
il n 'avait pas_ tenu compte de la situa-
tion internationale.

M, Davies, leader libéral, a déclaré,,
de son ' côté qu'il ne pourrait pas com-"
prendre que le gouvernement tarde
beaucoup à donner suite à la requête
de M. Churchill , car il s'agit de pren-
dre des décisions capitales.

OTTAWA, 14 (A.F.P.). — Cent vingt-
trois émigrants des pays baltes qui
avaient fui l'occupation nazie sont ar-
rivés dimanch e à Québec, à bord du
« Goran », bateau de 300 tonnes acheté
en Suède par les émigrants et qui ,
depuis plusieurs a'nnées, avaient gi'ou-
pé leurs économies à cet effet.

Le « Goran », qui bat le pavillon du
Honduras, a travers é l'Atlantique en
faisant escale aux Açorcs.

Selon les autorités canadiennes
d'immigration, les •émigrauits baltes
dont les papiers sont on règle, pour
la plupart des fermiers et des pê-
cheui's, recevront sans difficultés la
nationalité canadienne. Parm i eux se
trouve une petite fille, née il y a dix
jours au largo des côtes de la Nou-
velle-Ecosse.

De malheureux émigrants
baltes trouvent enfin
un refuge au Canada

Comment s'est déroulée en Belgique la journée historique
au cours de laquelle le prince Baudouin prêta serment

(SUITE PJEC X J A. P R E M I È R E  PAGE)

Dans les milieux ' bien infor-
més, on cite plusieurs noms com-
me chefs du premier gouvernemen t
de ce nouveau règne. Parmi ces
noms reviennent avec insistance
ceux cle M. PhoJien , sénateur P.S.C,
de M. Albert Janssen , ancien ministre
des finances , de M. Van Zeeland , de
M. Eyskens, de M. Duvieusart. Les
Flamands du P.S.C. avancent la
candidature de M. Segers, ainsi que
nous l'avons dit dans un précédent
article. Il serait possible, d'après les
dernières rumeurs, que ce soit M.
Duvieusart qui succède à M. Duvieu-

sart. Il est curieux de constater , à
cette occasion , que cette personna-
lité fut le chef du dernier gouver-
nement de la régence et du premier
du règne trop court de Léopold III;
il serait ainsi à la fois le chef du
dernier ministèr e de ce roi et celui
du premier cabinet constitué sous
l'égide du prince royal ! Diverses
modifications — résultais des déli-
bérations du parti social-chrétien —
interviendraient  à certains « leviers
de commande ». Il n'est pas ques-
tion d'un gouvernement bi-partite, ni ,
à plus forte raison , d'un ministère
tri-partite. Quoi qu 'il en soit , ce mi-
nistère à l'aube du nouveau régime
aura une tiiche importante à remplir ,
celle de resserrer , en tout premier
lieu , les liens entre Flamands et
Wallons.

Nous verrons très prochainement
à quel politicien le prince Baudouin
confiera la tâche de formateur , mais
on demande , d'ores et déjà , dans
certains milieux , un gouvernement
fort , capable de conduire la Belgi que
dans un esprit d'union nationale ,
base de toute la vie du pays.

Est-ce le dernier acte d une dou-
loureuse tragédie auquel nous avons
assisté aujourd'hui ? Souhaitons ,
comme on en voit déjà les préludes
dans l'accord unanime qui accepta
le décret , que cette prestation de
serment du prince royal soit le si-
gnal de la réconciliation de tous les
Belges autour de sa personne.

On se sent saisi , malgré soi , d'une
respectueuse admiration et d'une
grande sympathie envers ce jeune
homme, descendant d'une illustre li-
gnée , mais qui paraît  si frêl e de-
vant l'immense mission qui l'at-
len" ' Charles-A PORRET

LU SITUATION EN EXTHEME OlIEil
(SUITE DE LA P R E M I E R E  P A O K)

Le métier dangereux
de journaliste sur le front
TAEGU, 13 (Beuter) . — Deux corres-

pondants de guerre britanniques,
Buckley et Morrisson, ainsi que le co-
lonel Nayar, délégué indien à la com-
mission des Nations Unies, ont été
tués lorsque leur jeep passa sur une
mine qui fit explosion.

Jusqu'il ce jour , les hostilités en Co-
rée ont fait douze victimes parmi les
journalistes. Huit correspondants ont
été tués, deux fa its prisonniers et
deux autres sont portés manquants.

Un avion américain
attaqué dans le détroit

de Formose par des chasseurs
communistes

TAIPEH, 13 (A.F.P.). — Selon des
sources navales américaines, un avion
américain effectuant une patrouille sur
le détroit de Formose, le long de la
côte chinoise, a été attaqué par un
groupe de chasseurs communistes.

Ces sources ont fait remarquer que
c'était la première attaque depuis l'or-
dre donné par le président Truman à
la 7me flotte américaine de protéger
Formose. L'attaque a eu lieu a 6 km.
au nord-est d'Amoy. L'avion américain
qui faisait partie d'une escadrille ayant
pour tilche d'effectuer un vol de recon-
naissance au-dessus du détroit de For-
mose, a été brusquement attaqué par
deux ct peut-être quatre chasseurs com-
munistes qui ont déclench é un tir de
mitrailleuses.

Les avions, probablement des avions
communistes chinois , portaient les in-
signes nord-coréens, les aviateurs amé-
ricains pensent cependant qu'il ne pou-
vait pas s'agir d'avions nord-coreens,

dont les bases sont trop éloignées, mais
d'avions communistes chinois destinés
au front de Corée.

Une querelle significative

La Chine accuse la France
de « provocation »

à la frontière vietnamienne
HONGKONG, i3 (Reuter). — Radio-

Pékin annonce que Tchang-Yun-Yi, pre-
mier ministre de la province chinoise
du Kouangsi , a déclaré que des avions
français auraient survolé deux fois , ces
derniers temps, le territoire frontière
sino-vietnamien. Ces appareils ont ainsi
violé la frontière et 1 espace aérien de
la province du Kouangsi et auraient tiré
à coups de mitrailleuses au-dessus du
territoire de cette province. Les obus
de l'artillerie française sont également
tombés sur sol chinois.

Cela signifie que « l'impérialisme
français a l'intention de créer des pro-
vocations dans la région frontière ». Il
s'agit d'une tentative des Français de
créer une situation grave et un diffé-
rend international. Tchang-Yun-Yi a
déclaré que des mesures défensives de-
vront être prises dans la région fron-
tière.

L'Inde se préoccupe du sort
du Thibet

LONDRES, 13 (A.F.P.). — Selon le
rédacteur diplomatique du « Sunday
Dispatch », des négociations seraient
on cours entre l'Inde et la Chine com-
muniste au 'sujet du Thibet. L'Inde,
préeiee-t-il, proposerait une garantie
de l'autonomie thibétaine sous la sou-
veraineté nominale de la Chine et une
démilitai'isatiou des frontières du
Thibet.

Touj ours d'après le « Sundav Dis-

patch », le gouvernement de Lhassa
aurait demandé à la Chine et à l'Inde
de garantir conjointement l'indépen-
dance du Thibet.

Le premier ministre
australien arrive à Tokio

TOKIO, 14 (A.F.P.). — Le premier
ministre australien M. Robert Men-
zies, est ari-ivé sur l'aérodrom e de To-
kio dimanche.

i! y aurait eu
près de neuf cents tués

lors des derniers
incidents de Hacassar

capitale de l'Indonésie
orientale

Ps4.HIS, 14 (A.F.P.). — Faisant état
d'informations en provenance de Ma-
cassar, la radio de Djakarta annonce
qu 'environ 900 personnes, pour la
plupart des soldats, auraient été tuées
au cours des incidents qui ont éclaté
ces derniers jours dans la capitale de
l'Indonésie orientale.

Un accord est intervenu
DJAKARTA, 13 (A.F.P.). — L'accord

pour la cessation des combats à Ma-
cassar est intervenu entre les deux
parties après des réunions auxquelles
assistaient les observateurs militaires
des Nations Unies.

Aux termes de cet accord , tou tes les
forces hollandaises doivent être éva-
cuées de Macassar dans la quinzaine.
Demain aura lieu la première évacua-
tion , comprenant environ 800 soldats.
Leur destination n'a pas été révélée.

Des sénateurs américains
demandent une revision
des statuts de l'O.N.U.

dans le sens d'une limitation
du droit de veto

WASHINGTON, 14 (Reuter). -
Quatre sénateurs républicains mem-
bres de la commission des affaires
étrangères, viennent d'inviter le gou-
vernement améi'icain à demander la
convocation d'une asseinblée extraor-
dinaire de l'O.N.U. pour la revision
de la charte dans le sens d'une limi-
tation du droit de veto.

La déclaration qu 'ils ont rédigée à
cet effet  souligne en outre qu 'il est
urgen t de remédier à l'inconcevable
faiblesse militaire du monde libre et,
crit iquant les accords de Yalta et de
Potedam, ajoute :

Notre politique envers l'Extrême-Orient,
telle qu'elle découle de ces accords, a dé-
terminé une série de capitulations devant
les exigences inouïes des adeptes de Mos-
cou. Elle a permis et permettra au Krem-
lin de prendre en Chine , en Corée et à
Formose tout ce qui lui convient de pren-
dre. Cette politique n 'a jamais été approu-
vée par les deux principaux partis améri-
cains "

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En GRANDE-BRETAGNE, le nombre

des cas de paralysie infantile a forte-
ment augmenté ces derniers temps.

En FRANCE, un second mémorandum
portant sur .l'aspect financier et écono-
mique du programme de réarmement va
être publié.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, plus
de 12,000 Allemands victimes des nazis,
réunis près de Weimar avec une nom-
breuse délégation de résistants de France
et d'Allemagne orientale, ont fondé une
« ligue pour combattre la guerre, le plan
Schuman ct le fascisme ».

A STRASBOURG, une motion , présen-
tée à l'assemblée consultative par le dé-
puté travailliste anglais Mackay et deux
de ses collègues noirs français, demande
que l'on charge pne assemblée consti-
tuante de préparer la création des Etats-
Unis d'Afrique.

L'Allemagne prête à participer à l'organisation
d'une armée européenne

KARLSRUHE, 14 (Reuter). — Les
membres de la délégation allemande au
Conseil de l'Europe, sauf les socialistes,
ont étudié avec des représentants du
gouvernement fédéral de Bonn la pro-
position faite par M. Churchill, à Stras-
bourg, de créer une armée européenne.

Le chef de cette délégation, M. Puen-
der, a déclaré que la République alle-
mande était opposée à sa remilitarisa-
tion dans la mesure où elle comporte la
reconstitution de son armée, mais qu'elle
était prête à participer à l'organisation
d'une armée européenne. Il a ajouté que,
dès le début , le gouvernement de Bonn
avait clairement signifié qu'il entendait
toutefois le faire dans les mêmes condi-
tions que les autres Etats occidentaux.

dans l'armée européenne dont M. Chur-
chill a proposé la création, ils ne pen-
sent pas que l'on puisse y répondre
avant longtemps et sans l'avoir étudiée
sous tous ses aspects.

L'opinion des dirigeants alliés est,
officiellement du moins, qu'il ne faut
pas recruter de soldats parmi les Alle-
mands. Néanmoins, s'il s'avéraft néces-
saire, un jour, d'en former un contin-
gent, l'attitude du gouvernement fédéral
et de la population même de l'Allemagne
occidentale serait déterminante, car on
ne veut rien faire dans ce domaine con-
tre leur volonté. De toute manière, il ne
sera jamais question de reconstituer la
Wehrmacht sous une forme ou une
autre.

Comment les Allies envisagent
h participation allemande

à la défense
de l'Europe occidentale

FRANCFORT, 14 (D.P.A.). — On pense
dans l'administration américaine que la
participation de la République fédérale
allemande à la défense de l'Europe occi-
dentale sera surtout de nature économi-
que. C'est ainsi qu'on observe qu'elle
pourrait fournir des articles d'usage et
des marchandises que les Etats occiden-
taux ne seront bientôt plus en mesure
de produire en quantités suffisantes.

Les milieux américains estiment que,
pour des raisons à la fois économiques
et pratiques, on ne saurait envisager une
participation directe de l'Allemagne à la
fabrication de matériel de guerre. Quant
à la question de savoir s'il serait oppor-
tun d'incorporer un contingent allemand

CARNET DU JOUE
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Eugénie Grandet.
Apollo : 20 h. 30. La mariée est folle
Palace : 20 h. 30. La loi du printemps.
Théâtre : 20 h. 30. Mirages de la peur
Rex : 20 h 30. Les trafiquants.

Tentatives de sabotage
inr le porte-avions

« Illustrions »
LONDRES, 13 (A.F.P.). — L'enquête

ouverte à la suite de la -découverte
d'une lime coincée dans un tube de
chaudière du porte-avions» « Illus-
trions » a été activement poursuivie
samedi à Devonport par le service de
contre-espionnage et la police. La
lime sera soumise à un minutieux exa-
men scientifique pour tenter d'établir
à quel moment exact elle a été placée
ou égarée à l'endroit où elle a été
trouvée. Des ouvriers ont récemment
effectué des réparations dans la cham-
bre des machines dii porte-avions.

C'est le troisième incident mysté-
rieux qui se soit produit ces derniers
mois à bord de l'« Illustrions ». Des
fusées au phosphore avaien t été une
première fois découvertes dans l'une
des chaudières ; quelques semaines
plus tard , les réservoirs qui contien-
nen t l'essence pour les avions du bord
avaient été en partie remplis d'eau.
Aucune de ces. énigmes n'a encore été
résolue malgré les efforts des enquê-
teurs.

L'espionnage atomique
aux Etats^nis

WASHINGTON , 13 (Reuter). — La po-
lice fédérale américaine vient de procé-
der à une septième arrestation dans
l'affaire d'espionnage atomique en fa-
veur de l'U.R.S.S.

Le nommé Ethel Greenglass-Rosenberg,
34 ans, a été arrêté.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin . 7.16, inform . 7.20, concert matinal.
11 h„ œuvres ds Berlioz . 11.40, suite en sol
mineur de Hae'ndel . 11.50, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, Les oiseaux, suite de
Respighi . 12.30, variétés tessinoises. 12.45,
signal horaire. 12.48, Inform. 12.55, Scher-
zo, de Bazza . 13 h., le quart d'heure des
deux Henry J Henry Salvador et Henry
Lexa , 13.15, Les forains , balle t d'H. Sau-
guet. 13.40, Schiéhérazacle, de Rave l. 16.29,
signal horaire . 16.30, Quatuor , op. 105 de
Dvorak . 17 h., chansons et mélodies tchè-
ques, russes et polonaises . 17.20, une page
de Smebana. 17,30, Panorama ds's diverses
teudancEs de la musique française con-
temporaine. 18 h., Balades helvétiques.
18.30, conversation avec un ami j Maurice
Fombeurre. 18.40, à la découverte du mon.
de : 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, la chanson au microscope.
20 h., la pièce policière : Enauête 1850.
21.10, Bateau-promenade. 22.10, Benny
Goodman à Lausanne . 22 .30, inform . 22.35,
Les Nations Unies vous parlent... 22.40 ,
nocturnes et. sérénades modernes.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7. h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform . 12.40, musiqu e popu -
laire . 14 h ., pour Madame . 16 h ., une page
de Debussy. 16.10, une causerie : Le sud
de l'Italie, aimant des peuples. 16.30, de
Sottens : émission commune. 18 h., œuvres
de Chopin, par E. Petersen . 18.30, le bon
vieux temps, concert récréatif . 19.25, Hy-
giène de chaque Jour . 19.30, Championnats
du monde cyclistes en Belgique. 20.05, O.
Dumont et son orchest re . 20.30, A qui ren-
dons-nous visite aujou rd'hui . 20.45 , le dis-
que de l'auditeur . 21 ,30. chant , par Magda
Laszlo. 22.05, pour les Suisses à l'étranger.
22.14, danses.

|k Calendograf <|g

Concessionnaire officiel :

H
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BUDAPEST, 13 (A.F.P.). — M. Darvas,
ministre de l'instruction publique ct des
cultes, a fait une déclaration à la presse
au sujet des négociations en cours entre
les représentants du corps épiscopal et
de l'Etat. Il y a dénoncé l'atti tude de
Mgr Peteri , évêque de Vac, qui aurait
pris des mesures de représailles à Ren-
contre des « prêtres catholiques fidèles
au peuple et ayant participé à la confé-
rence ecclésiastique du premier août » .

On sait qu'à l'issue de cette conféren-
ce, les assistants avaient décidé d'adhé-
rer au « mouvement de la paix » .

« J'userai de mon droit , a dit notam-
ment le ministre et je ferai mon devoir
pour empêcher cette violation illégale
de la liberté de conscience ; Mgr Peteri ,
qui doit sa haute dignité au régime fas-
ciste, a poursuivi M. Darvas, ct dont la
sympathie pour la réaction est bien
connue, s'oppose à l'accord avec l'Etat,
à la paix et à la démocratie ».

» L'Etat populaire défendra contre lui
les prêtres fidèles au peuple. »

On apprend d autre part que « le comi-
té de la paix » des prêtres catholiques ,
constitué à l'issue de la conférence du
premier août , invite Mgr Peteri à « ces-
ser de persécuter les prêtres démocra-
tiques ».

Un évêque « réactionnaire »
en démêlé avec

le gouvernement hongrois

Cent gosses
Je Suisse romande
au bord de la mer

Grâce aux efforts du Mouvement de la
jeunesse Suisse romande, 100 enfants de
nos villes romandes sont en train de pren-
dre des bains de mer à Dieppe. Installés
dans le* locaux d'une colonie de vacances
de Rouen, sous la direction de parrains et
marra ines suisses, lls y resteront un mois,

Les dernières nouvelles que nous avons
reçues sont bonnes. Malheureusement la
fête préparée' pour le 1er août n 'a pas pu
avoir lieu à cause de la pluie, mais le
moral est excellent et nos « filleuls » pro-
fitent abondamment du climat vivifiant
de la Manche, En outre , lls se trouvent en
contact avec des enfants français, autri-
chiens et anglais pour les repas.

En échange, 130 petits Français vont
bientôt arriver en Suisse. Ils occuperont un
des camps du M.J.S.R .. la Lune à Saint-
George sur Gimel et d'autres colonies ai-
mablement prêtées par des œuvres amies.
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Communiqués

BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — M. van
Zeeland a accepté l'offre dn prince
Baudouin ot a déclaré qu 'il allait se
mettre immédiatement au travail pour
former le gouvernement le plus tôt
possible.

Après avoir quitté le palais royal,
Il a reçu successivement MM. Duvieu-
sart, premier ministre démissionnaire,
van der Strnten-Walllet, président du
parti social-chrétien, ct Seg;ers, minis-
tre des communications, puis de nou-
veau M. Duvieusart.

Il a informé la presse qu'il ne ferait
plus aucune déclaration avant ce ma-
tin .

On pense quo ses efforts aboutiront
rapidement.

C'est M. van Zeeland
qui est chargé

de former le gouvernement

——— 
En ITALIE, l'enquête sur la récente

explosion aux usines Fiat s'oriente main-
tenant vers le sabotage.



Les IVmes Fêtes de Genève ont connu
un succès jamais égalé

Vn de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Chaque année , Genève s'efforce de
rendre ses fêteq d'été plus grandioses.
Elle n'y est pas toujoui-s parvenue,
mais 1950 fera date, car jamais il n'y
eut autant  de splendeurs, de fraîcheur,
de grâce et de nouveautés réunies.

Le cortège do costumes, vendredi
soir, aussi imposant que pittoresque,
mit la foule dans l'ambiance , malgré
une bise nui , au propr" c- me au fi-
guré, jetai t un froid inquiétant. Fort
heureusement, la journé e de samedi
fut radieuse. Le ,--oleil attira quelque
45,000 personnes dans l'enceinte des
Fêtes pour admirer le corso fleuri.
Splendeur et grâce du corso
Placé sous le thèur  >I M cinquante-

naire du cinéma , le corso fleuri fu t
comme un bon film, tantôt émouvant
grâce aux enfants, presque des bébés,
qui, sur le « Carrousel des futures
stars », soimaient dans toute leur
fraîcheui-, tantôt amusant par ses
groupes humoristiques (nous pensons
ici tout spécialement au « train de
Dubout », véritable dessin animé où
rien ne manquait , même pas la che-
minée enroulée, ni le « crocodile du
Léman »).

Entre la prime jeunesse et le rire
il y avait une large place occupée par
l'élégance des chars, le « sex appeal »
d'une cohorte de beautés d""* miss
Suisse, miss Léman, miss Genève et
miss Nice. Jamais film ne réunit au-
tant d'étoiles dans autant do fleurs.
On y vit même de grotesques têtes
d'acteurs et d' actrices aimés du public.
Très réussies, et d'une ressemblance
frappante, les figures d^s Tisster,
Chevalier, Michel Simon , Pauline Car-
ton , Fernande! et Veronika L iko , con-
nurent un succès aussi vif à Genève
qu'à Nice par exemple, où elles sont
indispensables à la réussite du carna-
val.

Sitôt le corso terminé, la bataille de
confetti commença. Ce furent au dé-
but quelques escarmouches, puis un
véritable combat. Les combattants ne
s'arrêtaient que pour danser sur les
quais ou au Kursaal , où la vedette
française Suzy Prim attira de nom-
breux admirateurs .

Le feu d'artifice
Le fou d' artifice fu t  le clou des

Fêtes de Genève.
Dans un ciel serein , une légère bise

(juste ce qu 'il fallait pour chasser la
fumée des pièces tirées) favorisa les
artificiers.

Tour à tour, des fleurs lumineuses
se dessinèrent au-dessus de la rade.
Des gerbes de feux multicolores leur
succédèrent . Des comètes parties do
l'eau s'élevèrent à une centaine de
mètres, firent mine de redescendre,
puis s'élevèrent à nouveau à la con-
quête des vraies étoiles.

Un bouquet de 5000 projectiles et un
embrasement de la rade , d'un genre
tout nouveau, mirent fin au feu d'arti-
fice qui fu t  une vér i table  apothéose .

La journée de dimanche
Hier après-midi , le corso fleuri at-

tira une foule encore plus énorme que
samedi. C'est par milliers que les
spectateurs vinrent de toutes parts,
en autocars, en auto ou en train.

Le soir, le cortège des costumes dé-
fila encore une fois. Entre l'une et
l'autre de ces manifestations, et jus que
fort tard dans la nuit , danseurs et par-
tisans des batailles de confetti s'en
donnèrent à cœur joie.

Grâce à un comité d'organisation
qui avait à cœur de se surpasser et
de combler les spectateurs, les IVmes
Fêtes do Genève ont été d'une splen-
deur quo n 'oublieront pas les quoique
cent mille personnes qui y ont par-
ticipé.

VAL.

Un planeur tombe
d'une hauteur de 1000 mètres

AU COURS
D'UNE DÉMONSTRATION

EN PAYS ZURICOIS

Le pilote est sauf ,
ayant ouvert son parachute

au dernier moment,
mais un jeune passager

est tué
ZURICH, 13. — Dimanche, des vols

de planeurs ont eut lieu sur la place
de Daellikon ot de Regensdorf, dans le
canton de Zurich . Un grave accident
s'est produit. Le pilote bleu connu
Slegbort Maurer voulait faire une dé-
monstration au moyen d'un appareil
biplace Moswey 6.

Les spectateurs nombreux virent
que l'appareil, arrivé à 1000 m. d'alti-
tude, se rompait pour s'écraser à terre.
Mais peu avant de toucher le sol, le
parachute du pilote se déploya et
échoua sur un groupe d'arbres. Le
pilote a été retrouvé avec une jambe
cassée. En revanche, le jeune Hans
Haupt, 12 ans, de Schammendingen ,
qui avait pris place sur l'appareil, a
été tué.

Pendant la chute, Maurer avai t
tenté vainement, au risque de se tuer
lui-même, d'ouvrir la ceintu re du
je une garçon , c'est pourquoi II n'a
sauté en parachute qu'au dernier mo-
ment.

BALE, 13. — Samedi après-midi,
25 membres do la société des ponton-
niers Horbui'g ont pris place dans une
embai'cation pour faire un voyage de
838 km . Le bateau , long de 16 mètres,
a 8 rames et un moteur de 32 chevaux ;
il descendra le Rhin , la Saône, le Rhô-
no, et après 17 jou rs, il arrivera à Mar-
seille le 28 août. Au moment du départ,
M. A. Schaller, conseiller d'Etat , a
salué les pontonniers au nom des au-
torités et leH a chargés do remettre des
messages aux villes de Mulhouse,
Lyon et Marseille.

De Bâle à Marseille
en ponton

Dans la nuit de vendi'cdi à samedi
déjà , le personnel spécialisé de la sous-
station électrique du Vauseyon avait ré-
paré les pylônes arrachés et rétabli la
ligne aérienne de contact. D'autre part ,
il avait suffi d'enlever les rails qui jon-
chaient l'une des voies pour pouvoir, dès
4 heures, rétablir le trafic à moitié, sur
le côté sud.

C'est ainsi que tous les premiers
trains du matin purent circuler, à peu
près normalement, avec des retards à
vrai dire minimes pour les convois de
voyageurs.

A 10 h. 15, le vagon dont l'essieu
avant avait déraillé ayant été remis en
place et celui dont le chargement avait
été insuffisamment arrimé ayant été ra-
mené à la Neuveville, la seconde voie
fut libérée et le trafic rétabli sur les
deux lignes.

Un seul train a été détourné par la
Chaux-de-Fonds et Saint-Imier : le train
léger Genève-Zurich passant par Neu-
châtel à 23 heures environ.

Les résultats de l'enquête
M. Villinç/ er, inspecteur des C.F.F. à

Bienne, a. bien voulu nous donner en-
core quelques renseignements sur l'en-
quête qu'il a menée au sujet de ce dé-
raillement.

Les rails Decauville chargés sur un
vagon avaient été attachés avec des
chaînes, ce qui était insuffisant. Quand
on a du fer en contact avec du fer, un
frottement se produit. La chaîne se
desserra. On suppose qu'un rail s'étant
déplacé, heurta l'entrée du tunnel de
Saint-Biaise, dérangeant encore le char-
gement.

Les frai s de cet accident se monten t à
4000 fr. seulemen t ; il y a eu un py-
lône de la ligne à haute tension arra-
ché, un autre endommagé, qu'il faudra
également changer ; la ligne aérienne a
dû être remplacée sur une cinquantaine
de mètres.

Le vagon qui a déraillé n'a subi au-
cun dégât. Celui qui contenai t les rails
a été très légèrement endommagé.

L'accident ferroviaire
entre Saint-Biaise et Cornaux

n'a provoqué que des
perturbations sans gravité

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La nouvelle pendule Leroy commandée
en 1948 a été livrée au mois de juin et
installée le 29 juin. Sa marche est déjà
passablement stable et le deviendra en-
core plus quand elle aura fonctionné
pendant un certain temps. Pour aug-
menter la précision de l'émission des
signaux horaires, elle a été mise au
temps moyen.

La pendule Riefler a donné beaucoup
de soucis. M. Edmond Droz , professeur
à l'Ecole de mécanique de Neuchâtel , a
tout d'abord changé la suspension. Mais
les ressorts étaient trop forts et l'am-
plitude de la pendule trop grande. M.
Droz diminua l'épaisseur des ressorts le
21 février et démonta encore une fois
la suspension le 20 juin. Depuis cette
date, la pendule a une marche un peu
plus stable. Nous l'avons mise au temps
moyen le 14 juillet.

L'horloge à quai'tz Qi a donné toute
satisfaction quant à sa précision. Elle
présente le grand avantage sur les hor-
loges mécaniques d'avoir un battement
de seconde parfait , sans boitement. Son
seul désavantage provient de la fréquen-
ce des pannes. Sa plus longue période
de marche sans perturbation fut  de trois
mois.

Imitant  l'observatoire de Paris, on a
réglé toutes nos pendules fondamentales,
sauf une, sur le temps moyen , ce qui
présente un avantage certain pour l'en-
voi des sigii iiux horaires qui se donnent
toujours en temps civil. Seule, la pen-
dule Leroy 1 reste au temps sidéral. La
détermination de l'heure s'enregistre
avec une pendule à temps moyen ; il en
résulte quelques calculs supplémentai-
res. Dès que nos horloges à quartz se-
ront installées , nous pourrons envoyer
les signaux horaires avec la même pen-
dule que celle de la détermination de
l'heure. On évitera ainsi les petites er-
reurs qui entachent inévitablement les
comparaisons de pendules.

Les pendules
de l'Observatoire cantonal

Lfl VILLE
A LA PLAGE
Cambriolages

au « Martin-Pêcheur »
Dans la nuit de jeudi à vendredi de

la semaine dernière, le restaurant de la
plage, le «Martin-Pêcheur», a reçu la
visite de cambrioleurs. Ceux-ci se sont
introduits à l'intérieur de l'établissement
en découpant soigneusement le carreau
d'une fenêtre. Ils ont fait main basse
sur une quantité de marchandises dont
la valeur s'élève à quelque 400 fr. Ils
ont emporté notamment un jambon , un
salami, des paquets de cigarettes, etc.
Heureusement, ils n'ont pu trouver au-
cune somme d'argent. Ils ont marqué
leur passage en laissant un désordre
considérable. C'est le matin que l'on s'est
aperçu de ce vol. Un client à qui, la
veille, avait été prêté obligeamment un
parapluie, le rapportait : à cette heure
matinale, ne trouvant encore personne,
il jeta un coup d'œil par hasard à l'inté-
rieur du restaurant et s'aperçut de la
confusion qui y régnait. II alerta les te-
nanciers qui , se rendant sur les lieux,
avisèrent aussitôt la sûreté.

Fait à noter, c'est le deuxième cam-
briolage qui se produit au même endroit
en moins de trois semaines. La première
fois, les cambrioleurs avaient emporté
des marchandises pour une somme de
200 fr. à peu près, dans des circonstan-
ces presque identiques. Il est à souhai-
ter que la police mette promptement la
main sur ces malfaiteurs. L'enquête est
néanmoins difficile, car les voleurs ont
pris bien soin d'opérer avec des gants,
afin de ne laisser aucune empreinte di-
gitale.

Des eclaireurs grecs
à Neuchfttel

Le 15me groupe des eclaireurs grecs
a séjourné dans notre cité où ils ont
été reçus par M. Paul Richème, prési-
dent des Amitiés gréco-suisses et des
eclaireurs neuchâtelois. Au cours de
magnifiques excursions en bateau à
Morat et à l'Ile de Saint-Pierre et d'une
réception au domaine de Champrévey-
res, ils ont eu l'occasion d'apprécier les
beautés de notre région et de notre
ville.

Avant de quitter Neuchâtel, ils se sont
rendus à Chaumont et firent une visite
à M. Max Petitpierre, président de la
Confédération, auquel ils exprimèrent
leur reconnaissance pour tout ce que
la Suisse a fait et fait encore en fa-
veur de la Grèce. Us se sont déclarés
enchantés de l'accueil reçu en pays
neuchâtelois.

Un passant
se fracture la j ambe

Samedi après-midi, un septuagénaire
domicilié à la rue des Moulins, qui
circulait à la rue du Seyon, se prit le
pied dans la laisse du chien que tenait
sa femme. Il fit sur le trottoir une
chute et se fractura le col du fémur.

Le malheureux , qui souffrai t  déjà de
rhumatisme, a été conduit à l'hôpital
des Cadolles en ambulance.

Chute d'un cycliste
Samedi, à 10 h. 15, un cycliste qui

venait de Peseux, a fait une chute aux
Draizes, la roue de son vélo s'étant
prise dans la gorge d'un rail.

Un automobiliste empressé conduisit
le jeune homme à l'hôpital des Ca-
dolles. C'était un touriste étranger qui,
ayant été pansé pour quelques ecchy-
moses superficielles, reprit ses bagages
et s'en alla.

Une fillette sous une auto
Une automobile venant des Monta-

gnes a renversé, samedi à midi, près
de la station du funiculaire du Plan,
une fillette de 8 ans, qui traversait ino-
pinément la route. L'enfant a été re-
conduite chez ses parents. Elle n'a heu-
reusement pas été gravement blessée.

JL'huile surchauffée
s'enflamme

Dimanche matin , à 11 h. 25, les pom-
piers ont été alertés et se sont rendus
à la Favarge, où de l'huile surchauffée
avait pris feu dans une cuisine.

La chaleur dégagée était telle que le
compteur à gaz qui se trouvait au-
dessus du potager fondit .

Le sinistre a été enrayé par le loca-
taire lui-même qui , ayant réussi à sai-
sir le récipient , le lança par la fenê-
tre.

Assistance des marins
au culte

(sp) On a supprimé l'assistance obliga-
toire au culte sur les bâtiments anglais ;
depuis lors, 45 % des marins de la flotte
britannique assistent aux services reli-
gieux.

Confessions religieuses
en Allemagne

(sp) Le dernier recensement donne les
chiffres suivants pour l'Allemagne : pro-
testants 50,2 %, catholiques 45,8 %, Israé-
lites 0,1 %, autres religions 0,9 %, sans
confession 3 %.

I«e portrait du Christ
(sp) Une documentation des plus inté-
ressantes est celle que réunit depuis plu-
sieurs mois l'Action catholique italienne
et qui a eu pour résultat intéressant de
réaliser un film intitulé : c La photo du
Christ » .

La générale Booth
(sp) Le 17 juillet dernier mourait , près
de New-York, à l'âge de 85 ans, Evan-
gelina Booth , générale de l'Armée du
salut , que les Neuchâtelois connaissaient
pour l'avoir vue ct entendue à Neuchâtel
même.

Fille du fondateur de l'Armée du sa-
lut — fondée l'année même de la nais-
sance d'Evangelina, en 1865 — la géné-
rale Booth , depuis toute jeune, s'était
vouée à l'œuvre du salut des misérables
et des malheureux. A seize ans déjà , elle
annonçait l'Evangile dans les tavernes
ct les prisons où elle fut surnommée
l'« ange blanc ».

C'est à l'âge de 69 ans qu'elle fut élue
générale de l'Armée du salut. Elle avait
dirige jusqu'alors les salutistes améri-
cains et pendant la guei-re do 1914 à
1918 avait organisé des cantines et des
centres d'accueil militaires en France.
. La générale Booth était la quatrième
personnalité à assumer la plus haute
fonction de l'Armée du salut. Avant elle,
William Booth , son père, Bramwcll
Booth , son frère, ct Edward Higgins ,
Ont exercé cette haute charge.

LA VIE RELIGIE USE

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Une étudiante genevoise

grièvement blessée
par un camion

Elle doit être amputée
d'une j ambe

Samedi à 18 h. 50, une étudiante
genevoise, Mlle Anne-Gabrielle Tissot,
domiciliée à Bellevue, près de Ge-
nève, en séjour aux Tuileries près
d'Yverdon, roulait en ville quand un
camion de Vevey, circulant dans le
même sons qu'elle, la renversa.

Mlle Tissot fut relevée avec de mul-
tiples fractures à la jambe droite.

Nous apprenon s dimanche soir que
l'état de la blessée est grave, et qu'une
intervention chirurgicale a été né-
cessaire. La jambe droi te à dû être
amputée à la hauteur do la cuisse.

Un baigneur a le pied
transpercé par un roseau
M. von Gunten , âgé de 24 ans, de

Tavannes, travaillant à Yverdon , se
baignait dimanche sur les grèves de
Champittet. En sortant de l'eau , il fut
victime d'un roseau qui lui transperça
le pied.

Il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don,_ où il devra rester une quinzaine
de jours.

AVX MONTAGNES
I.E LOCLE

le mystère du Crozot
(c) La découverte des restes d'un sque-
lette datant d'un demi-siècle à peu près
au lieu de j onction de l'ancienne route
à la nouvelle alimente les conversations
aussi bien au Crozot qu'au Locle. Des
personnes se demandent comment il a
été possible d'enterrer un cadavre si près
de la route. Sur ce point, un habitant
du Crozot nous informe que la route
actuelle n'existait pas au moment de
1 ensevelissement du cadavre. Cet empla-
cement faisait partie du domaine dn père
de feu Frédéric Jacot, notaire, et il était
tenu par un fermier. Il semble donc
impossible que l'on ait pu enterrer un
homme dans les terres de ce domaine
sans que quelqu'un s'en aperçoive.

A cette époqu e, le passage de Suisse
en France, ou vice versa, se faisait très
facilement. Le passage des chemineaux
était courant. En tout cas, les personnes
âgées du Crozot ne se souviennent pas
d'une histoire de disparition à l'époque.
On n'accorde pas foi non plus à cette
confession faite au Locle par un cer-
tain D., dans une réunion de l'Armée
du salut, il y a quarante ans, s'accusant
d'avoir tué au Locle un nommé R., en lui
coupant la gorge avec son couteau mi-
litaire, puis d'avoir transporté le cadavre
dans le tunnel du Col-des-Roches pour
laisser supposer un suicide. Cette nouvel-
le avait paru dans la presse suisse, mais
les autorités judiciair es d'alors ne dé-
couvrirent aucune trace de ce crime. De
plus D. s'était rétracté.

Certains supposent que la maison de
santé de Calliroux, donnant l'hospitalité
à des faibles d'esprit , aurait été le théâ-
tre d'un drame dont la victime aurait
été transportée et enfouie à l'endroit où
les ossements ont été retrouvés.

Le mystère du Crozot restera sans
doute entier.

Regain d'activité
dans l'horlogerie

(c) Pendant que nos horlogers jouis-
saient de leurs vacances de très impor-
tantes commandes de montres et de piè-
ces détachées sont venues épaissir les
portefeuilles (qui devenaient minces !)
de nos manufactures d'horlogerie et des
fabriques de fournitures horlogères. Les
journaux des Montagnes abondent de
demandes d'horlogers comme au temps
de la conjoncture. Mais si ces comman-
des font plaisir à chacun, une bonne
partie de ces dernières ont des délais
de livraison assez courts.

Dans le monde horloger on ne pense
pas que ce « coup de fouet » sera de
longue durée (on parle de quelques
mois) encore que des maisons dont la
renommée et la bienfacture sont _ con-
nues sont au nombre des bénéficiaires
de cette réjouissante activité. La nou-
velle orientation de la politique écono-
mique américaine suscitée par les évé-
nements de Corée et de Formose entre
pour une grande part dans cette recru-
descence soudaine de la branche hor-
logère.

Un automobiliste
qui l'échappe belle

(c) Samedi , un peu avant 18 heures, un
automobiliste loclois , M. H. N., qui rega-
gnait son domicile à Bellevue s'est sou-
dain trouvé, alors qu'il arrivait vers le
vieil hôpital , en face d'un cycliste. Pour
éviter la collision l'automobiliste obli-
qua vers un talus bordant la route à
droite. Il défonça une barrière et l'auto
allait dévaler le talus du chemin de fer
lorsqu'elle se raccrocha à une borne qui
la retint au-dessus du vide !

La cycliste par contre fit une chute et
fut relevée souffrant d'une forte com-
motion et se plaignant de la nuque.
Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin , la cycliste a été conduite à l'hôpital.

L'automobile et la bicyclette sont en-
dommagées.

VAL-DE-RUZ

COFFRANE
Ucs exploits

de maître Renard
(sp) Les renards, nombreux entre le
Vignoble et le Val-de-Buz et qui se
cachaient dans les champs de céréales ,
ont été obligés de fuir devant les mois-
sonneurs et d'aller à nouveau se réfu-
gier dans les forêts , favorables à leur
progéniture.

Comme ils ont de nombreux pe-
tits, ils n'en sont que plus voraces,
au point que, dans plusieurs maisons,
non seulement des poulets mais aussi
de gros chats ont disparu.

VALLÉE DE LA BROYE I

AVENCHES
Un motocycliste se tue

Samedi, à 19 h. 30, sur la route
d'Avenches à Fribourg, à la sortie de
Donatyre, M. Alfred Maeder, âgé _ de
51 ans, manœuvre, habitant Courtion ,
dans le canton de Fribourg, rentrait
chez- lui à motocyclette, quand il quit-
ta la route pour une raison que l'on
ignore , se jeta dans un hangar , heurta
une machine agricole et fut tué sur le
coup des suites d'une fracture du crâne.

VIGNOBLE

ENGES
Petite chronique

(c) Après des fenaisons dont les meules
géantes dressées près des fermes attes-
tent l'exceptionnelle abondance, les mois-
sons battent leur plein sous des aus-
pices moins favorables. Les champs de
céréales ont toutefois beaucoup moins
souffert des orages que ceux de la plaine
et les récoltes sont en général très
belles. Les regains étant prometteurs,
l'on peut relever avec plaisir que sur
tous les tableaux la nature se montre
prodigue des bienfaits qu'elle avait chi-
chement mesurés l'année passée.

aw/^,/%/
Comme chaque année les fidèles et

sympathiques estivants nous sont reve-
nus et apportent un peu d'animation au
village. Dans quelques semaines, nos éco-
liers prendront la clef des champs où
ils jouiront de leur liberté tout en limi-
tant cejle du bétail ! Les petits auront
six semaines de vacances et les grands
deux de plus selon la tradition.

f VAL-DE-TRAVERS
Deux pannes

sur la ligne du R.V.T.
(c) Samedi à 12 h. 05, à la station de
Buttes, une automotrice R.V.T. qui fai-
sait une manœuvre sur la voie de gara-
ge pour accoupler les voitures directes
de Neuchâtel, a franchi un sectionneUr
avec une mise à terre, ce qui a provo-
qué un court-circuit. Le train a pu en-
suite redescendre sans autre.

A 13 h. 30, entre la Tuillère et le
Stand, à Fleurier, une automotrice qui
venait de Buttes a été arrêtée par un
second court-circuit, la ligne aérienne dé
contact s'étant détendue à cet endroit.
La machine est restée en panne. Les
quelques voyageurs qui l'occupaient ont
terminé leur voyage à pied jusqu'à Fleu-
rier. L'automotrice est redescendue « au
poids » jusqu'à la gare. Il a fallu chan-
ger un pantographe.

Une équipe a immédiatement réparé
la ligne de contact , de sorte que le tra-
fic ne fut pas interrompu.

Grosse augmentation
des abonnés au téléphone

(c) Depuis 1939 à cette année, une forte
augmentation des abonnés au téléphone
a été enregistrée dans le nombre des
abonnés au téléphone.

Alors qu'ils étaient, il y a onze ans,
pour l'ensemble des centraux de Fleu-
rier, des Bayards, de la Côte-aux-Fées,
de Couvet et de Noiraigue, de 737, ils
sont actuellement de 1192.

La plus forte augmentation est celle
du central de la Côte-aux-Fées. Elle at-
teint 100 %. A Couvet elle est de 68 %,
aux Bayards de 64 %, à Fleurier de
59 % et à Noiraigue de 49 %.

FLEURIER
Auto contre moto ,

(c) Dimanche après-midi, vers 16 h. 30,
'• une motocyclette pilotée par M. Daellen-
bach-Hugli, domicilié à Fleurier, mais
travaillant à la Chaux-de-Fonds, est en-
trée en collision, venant de la nie du
Grenier, avec une automobile bernoise
qui circulait à la rue Daniel-Jeanrzclinrd
venant depuis le Pont-de-la-Roche.

Le motocycliste, après avoir reçu les
soins d'un médecin , a été conduit à 1 hô-
pital. Il est blessé à un pied et il a fallu
l'amputer du gros orteil.

Les deux véhicules ont été endomma-
gés, l'automobile à sa partie avant et
la motocyclette sur le côté gauche. Le
point de choc s'est produit à quelques
centimètres sur la droite de la ligne mé-
diane de la rue du Grenier.

Les gendarmes de Môtiers et de Fleu-
rier ont été rapidement sur le lieu de
l'accident — où s'était massé un nom-
breux public — pour les constatations
d'usage.

Un passager qui se trouvait sur le siè-
ge arrière de la moto, également dénom-
mé Daellenbach, a été, lui aussi, blessé
au cuir chevelu, mais moins grièvement
que le conducteur.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 août.
Température : Moyenne : 18,1 ; min. : 15,8 ;
max. : 20 ,7. Baromètre : Moyenne : 722 ,5.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force J faible à modéré jusqu'à 18 h. 15.
Etat du ciel : couvert.

13 août Température : Moyenne : 20,1 ;
min. : 13,8; max.; 24 ,7. Baromètre : Moyen-
ne: 720,7. Vent dominant : Direction : est-
sud-est ; force : faible. Nord modéré depuis
21 h. Etat du ciel : Couvert jusqu'à 9 h. 45.
JNuageux ensuite. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710.5)

Niveau du lac, du 12 août, à 7 h. : 429.73
Niveau du lac du 13 août , à 7 h. : 429.73

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps : Dans toute la
Suisse ciel variable . En général temps en-
soleillé et chaud , surtout en Suisse roman-
de et au versant sud des Alpes. Dans la
soirée quelques averses ou orages locaux
en montagne et au Tessin.

Observations météorologiques

LA VIE NATIONALE
* -

Des détails sur le passage (?)
de soucoupes volantes au Tessin

Nous avons signalé samedi le pas-
sage (?) de soucoupes volantes dans
le ciel tessinoie. Voici, à ce propos, les
commentaires d'un témoin, le postier
de Campello, signor Gothardo TJlliano,
qui a été interviewé par la « Nouvelle
revue de Lausanne ».

— Cétâit mercredi soir, peu après
minuit. J'étais chez moi, nous dit-il.
Des promeneurs étaient montés pour
admirer les étoiles filantes, particu-
lièrement nombreuses ces temps-ci.
Tout d'un coup, une clameur et même
de» appels qui ressemblaient à des de-
mandes de secours :

— Gothardq, Gothardo, viens vite t
Oe que je devais voir me surprit

fort . Mais je suis absolument affir-
matif , comme d'autres témoins du
reste. Filant par-dessus les montagnes
de chez nous ot le glacier, je vis des
disques blanc crème passer très loin
dans le ciel, aveo un bruit musical de
sirène d'alerte aérienn e. C'étaient des
disques aussi gros quo la pleine lune,

qui volaient plus vite encore que les
étoiles filantes. Le cercle était beau-
coup plus lumineux au centre. Sur la
circonférence, une sorte de halo, et,
dans la trajectoire , les fluorescences
d'une fusée en combustion .

Le phénomène dura plus de cinq
minutes et il en est bien passé une
quarantaine de ces disques. Vivement
étonnés, les témoins de ce vol extra-
ordinaire restèrent un bon moment
interdits. Le professeur Grisori , qui
se trouvait sur les lieux, a rédigé un
rapport détaillé.

Et voilà encore des témoins afflr-
matifs. Après les articles récents, don-
nant ' des précisions sur ces engins fa-
briqués, paraît-il, en Amérique, la
question se pose une fois de plus.
S'agit-il d'armes secrètes nouvelles î

L'office fédéral de l'air à Bern e se
montre sceptique et va jusqu 'à décla-
rer qu'il ne faut pas oublier que les
Tessinois sont des méridionaux et que
le soleil du Tessin ressemble beaucoup
à celui de Marseille !

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 do Neuchâtel i
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à nn chef ni à un
employé, pas plus qn'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 »

Petites nmiv@9fl@$ suisses
•*• Une exposition italo-suisse a été Inau-

gurée samedi , à Domodossola , en présence
de M. Marazza , ministre italien du travail ,
de M-. Brenni , consul général de Suisse à
Milan , et de nombrexises personnalités.
L'exposition comprend deux cents stands
et un millier d'exposants. Les chemins de
fer fédéraux présentent leur plus ancien
et plus moderne matériel . D'autre part ,
toutes les industries du val d'Ossola y
sont repérsentées. Il y a des sections d'art ,
du tourisme et des écoles .

*. A Utzensdorf , la XlVme fête fédérale
de hornuss a; eu Heu dimanche. Les 254
sociétés annoncées sont arrivées de plu-
sieurs cantons, mais Berne était particu-
lièrement bien représenté.

*, Au banquet de clôture du congrès de
la Fédération Internationale des femmes
diplômées des universités, M. Jaime Torrès
Bodet , directeur de l'U.N.E.S.C.O., a pro-
noncé un discours.

*, Le chargé d'affaires de Suisse à Sofia ,
M. Walter Hofer , a fait le 11 août une visi-
te de courtoisie au nouveau ministre des
affaires étrangères de Bulgarie, M. Mintco
Neitcheff . Ce dernier qui a étudié.pendant
quelques années à Genève et à Berne, s'est
entretenu avec notre chargé d'affaires de
la Suisse et de diverses questions pendan-
tes entre nos deux pays, en particulier de
questions d'ordre économique et financier .
0»9«30gO9f9999i9S0f*99999e*K9S*S49**%ttK'' - -rss//.
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Monsieur et Madame
Jean STAEHLI-PANTILLON ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Louis
13 août 1950

Neuchâtel Corcelles
Maternité «Le Verger »

JJO laooratoire cantonal a procède a
11,199 analyses bactériologiques et bio-
chimiques (9412 on 1948) et à 1085 exa-
mens histologiques (1064 en 1948), soit
au total à 12,284 analyses concernant
les maladies des hommes et des ani-
maux.

Les recettes brutes du laboratoire
ont été de 68,834 i'r. 05, y compris la-
subvention fédérale de 390 fr. pour
650 cas de recherches de bacille de la
diphtérie à la charge de l'Etat. U y a
lieu de déduire de cette somme 7461 fr.
70 payés à d'autres instituts pour ana-
lyses diverses et frais ; les recettes
nettes sont ainsi de 61,372' fr. 35.

Les dépenses (traitements et frais
d'exploitation) s'étant élevées à
57,725 fr. 96, le bénéfice est don c de
3646 fr. 39.

L'activité du laboratoire
de bactériologie en 1949

vingt et uu cauuiuut s uut réussi les
examens de maîtrise de bouchers-char-
cutiers les 8 et 9 août à Neuchâtel.
Parmi eux se trouvent des bouchers de
la région , MM. Burgunder Franz, de
Neuchâtel , Grandjean Pierre, de Pe-
seux et Holderegger Jean, de Neuchâ-
tel.

Trois nouveaux
maîtres boucliers

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e " n u m é r o
gue 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 NEUCHATEL

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marie GIORGIS
sont informés que Dieu l'a reprise à
Lui vendredi 11 courant.

L'ensevelissement a eu lieu à Peseux
dimanche 13 courant.

MONTREUX, 14. — Une automobile,
pilotée par un carrossier de Thoune, des-
cendait dimanche des Avants lorsqu'elle
quitta la route, à la suite d'un excès de
vitesse, et dégringola dans un ravin sur
une distance de 150 mètres.

Son conducteur a une épaule fractu-
rée, des blessures à la tête et de nom-
breuses contusions. Mlle Marie-Antoi-
nette Chevalier, âgée de 18 ans, de Ve-
vey, qui l'accompagnait avec sa sœur , a
été tuée sur le coup. Quant à sa sœur,
Mlle Nclly Chevalier, âgée de. 29 ans,
elle est tombée encore 100 mètres plus
bas. Elle souffre d'une fracture du crâne,
des bras et des jambes. Son état est
désespéré.

Terrible chute
d'une automobile
près de Montreux

Une morte, deux blessés

COIItE, 13. — Le train combiné de
voyageurs et de marchandises de la
ligne des chemins de for rhétiques qui
quitte Coire à 15 h. 26 en direction do
l 'Engadine, a déraillé samedi, pou
avant 16 heures , entre Rhiizuns et Ro-
thenbrunnen , à la suite de la rupture
d'essieu d'un vagon-citorne. Il n 'y a
pas eu de victimes, mais la voie est
endommagée sur 40 mètres.

Le trafic a été rétabli au cours de
la nuit do samedi h dimanche.

La cargaison d'huile du vagon-ci-
terne de plus de 20,000 litres, est en
grande partie perdue.

Déraillement
sur les chemins de fer

rhétiques

Monsieur et Madame
André GEORGES ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
petite

Anne - Marie
12 août 1950

Maternité Neuchâtel
Portes-Rouges 93


