
La Corée en péril

déchiré pur lu guerre, mais où la population demeure apathique
Voilà près cle deux mois que les

hostilités ont éclaté au pays du
« calme matin », et l'on n'en voit pas
la fin. Au moment où nous écrivons
ces lignes, les dernières nouvelles
sont fort inquiétantes : les Nord-
Coréens diminuent de jour en jour
le réduit de Fousan , quoique les ren-
forts reçus par les Américains - Sud-
Coréens leur aient permis de repren-
dre l'offensive en quelques endroits.

Des « durs »
Il est évident  que les glorieux

« marines » ( fus i l i e r s  - mar ins ) ,  dont
beaucoup ont combattu dans les en-

Partout, en Corée, les civils s'enfuieni
un enfant t ransportant  toute ce qu 'il

fers de Guadalcanal , d'Iwojima, d'Oln-
nawa, pour ne nommer que ceux-ci,
sont des soldats éprouvés et que les
nouveaux venus, les « jeunes », ont
conscience cle leurs responsabilités
morales à l'égard de leurs aînés.

Leur apprentissage de la guerre est
rude : nous savons par expérience ce
que c'est que de se trouver subite-
ment en plein front , exposé de tous
côtés aux rafales de projectiles et
sous le vacarme affo lant  des canons
et des avions. La première impression 1
des néophytes est de se sauver pour
se mettre à l'abri , et c'est humain... ]
Notons en passant que les combats i

de Corée font des hécatombes parmi
les correspondants de guerre : douze
tués, prisonniers ou disparus ! Ce qui
signifi e que la situation est partout
périlleuse.

Mais l'opinion publique, qui est de
grand poids dans les pays anglo-
saxons, est unanime, aux Etats-Unis,
à affirmer que les Américains ne peu-
vent, pour la première fois dans leur
histoire, se laisser battre par... les
Coréens du nord. Jadis la victoire de
David sur Goliath n'a pas été raillée
comme le serait aujourd 'lmi le haut
commandement américain s'il devail
s'incliner devant les gens de Pyong-

t devant l'avance communiste. Voici
1 possède. Un parmi tant d'autres.

yang (Heijo). La question de prestige
d'une grande nation est en jeu , et il
faut clone que... la guerre continue,

De jour en jour on constate cepen-
dant que le slogan, lancé dès la pre-
mière riposte américaine et selon le-
quel c'est l'agneau qui s'est jeté sur
le loup, et qui , au début , pouvait im-
pressionner certains esprits , est de-
venu absurde depuis que l'on connaît
l'état d'impréparation quasi totale des
Américains. Les démocraties occiden-
tales ont été, sont et seront toujours
lentes , en retard , nonchalantes et im-
propres à l'action au début. Ce n'est
que lorsque l'appareil déclenché fonc-

tionne enfin normalement, que l'on
assiste à un renversement de la situa-
tion. Rappelons les Philippines et le
fameux « Je reviendrai » du général
Mac Arthur.

Méthodes de guerre
Le soldat américain aime ses aises

et préfère, par exemple, les routes
aux « raccourcis » à travers champs
qu 'affectionnent les Nord - Coréens ;
cependant , tandis que les premiers
at tendent  avec leurs engins motorisés
l'ennemi sur les routes, ils se voient
soudain encerclés. Us ont peine à
admettre que l'on fasse une guerre
« à pied », tant ils sont habitués , dans
la vie civile, à la motorisation.

Le soldat américain répugne aussi
à employer les ruses de guerre qu'In-
diens et Asiatiques cultivent avec
amour. Ces ruses, les « marines » les
ont apprises par une dure expérien-
ce dans le Pacifiqu e il y a plus de
cinq ans ; mais les nouveaux venus
ne s'y sont pas encore faits. Cela
viendra , après beaucoup de reculs et
de morts. C'est ainsi dans la vie : on
sort de l'école avec un enthousiasme
juvénile , mais il faut frayer son che-
min au prix de sa chair et de son
sang ; et nombreux sont ceux qui res-
tent sur le carreau avant d' avoir
triomphé.

Indifférence du Coréen
Quelle est l'att i tude des Coréens du

sud dans leur pays ravagé ? Nous
avons dit déjà ici même qu 'après tant
de vicissitudes, de pressions et d' op-
pressions dont leur longu e histoire
est tissée, les habitants dans leur en-
semble ont adopté un flegme , une apa-
thie souvent décourageants pour ceux
qui leur veulent du bien . Aujourd 'hui
les Américains ont peine à discerner
leurs amis et leurs ennemis , tant  ils
demeurent impénétrables. Quand il
m'arrive cle prendre contact avec un
pays lointain ct inconnu ,  mon pre-
mier soin est toujours cle sonder le
caractère cle la populat ion , do devi-
ner ses réactions, cel a en toute impar-
tial i té.  Cela m'a réussi avec nombre
de peuples qui ont la réputation d'être
fort  difficiles à comprendre ; mais
quant  aux Coréens, j'avoue m'être
heurtée à une indi f fé rence , à une in-
dolence désespérantes ct empêchant
tout  contact. Il doit être donc presque
impossible cle conna î t re  leurs impres-
sions — on fini t  par se demander
s'ils en ont... — et c'est de cela que
se plaignent les Américains.

U ne doit pas être aisé non plus
à ceux des dirigeants du Pentagone
qui sont aux responsabilités sans
avoir vécu en Extrême-Orient de con-
duire les opérations de loin tout en
ignorant les habitudes , les caractères
et les réactions des habitants. Sous
ce rapport, la guerre contre les Japo-
nais était plus facile , d'autant  plus
que les Américains , avant leur vic-
toire déf ini t ive , avaient eu trois ans
et demi pour s'y habituer .

Le général Kim...
On se demande souvent qui est

le chef mili taire des Nord-Coréens ,
C'est Kim Sung Chu , qui a pris le
nom de son oncle , Kim U Sung, lequel
était à la tête du soulèvement coréen
de 1919 contre les Japonais , soulève-
ment qui aboutit à de nombreuses ré-
formes reconnues nécessaires par les
Nippons eux-mêmes. Ce général, battu
par les Japonais , mourut  en exil en
Sibérie.

Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en cinquième
page)

Âu pays du « matin calme»

Attaques et contre-attaques
se succèdent sur le front coréen

TOKIO, 20 (A.F.P.). — Voici le texte
complet du communiqué du quartiei
général du général Mac Arthur , public
a 13 h. 50 (finit) :

Dans le secteur cle Chinju . les forces
ennemies ont continuellement tâté la
résistance de nos lignes, ce qui peul
être considéré comme le prélude à une
nouvelle offensive sur cette partie du
front. Selon les rapports , des éléments
cle la 7me division nordiste ont ren-
forcé la 6mc division , qui a beaucoup
souffert  des derniers combats. L'acti-
vité de l'ennemi ~et ses mouvements cle
troupes se sont accrus à l'arriére du
front, de même que dans le secteur
tenu par la lre division de cavalerie
américaine. Les avions de reconnais-
sance survolant ce secteur ont essuyé
un feu norri d'armes automatiques.

La lre et la (ime division sudiste ont
continué à subir une forte pression. La
8me a pu mainten i r  le contact avec
l'ennemi en quel ques endroits.  A l'est ,
les forces des Nations Unies poursui-
vent leur avance. Elles ne rencontrent
que peu de résistance.

Le communiqué  signale en outre une
activité croissante de l'ennemi le long
de la Naktong. De même qu'une pres-
sion con t in ue  des troupes nord istes
dans les secteurs des lre et 6me di-
visions sud-coréennes. Il annonce aussi
la possibilité d'une nouvelle offensive
ennemie dans l' extrême sud de la Co-
rée , contre Fusan.

Reprise de Pohang
Dans la région de Pohang, sur la côte

est , des éléments de la division « Capi-
tol » des troupes sud-coréennes se sont
emparés de Kigye et ont avancé vers
les hauteurs jusqu 'à environ deux mil-
•es au nord de cette ville. D'autres élé-
ments sud-coréens ont occupé Pohang
et avancé vers le nord jusqu 'aux envi-
rons de Pongidong. Les troupes sud-
coreennes, dans ce secteur, poursuivent

leur avance vers le nord , rencontrant
une légère résistance de la part de
l'ennemi.

L'évacuation par mer de la 3me divi-
sion sud-coréenne du secteur de Yong-
dok est achevée et toutes les troupes ,
les véhicules, les armes et les muni-
tions ont pu être sauvés.

Débarquement américain
à l'ouest de Séoul

Q.G. MAC ARTHUR EN CORÉE, 2(
(Reuter) .  — Des troupes des Nation ;
Unies ont débarqué sur une île qui se
trouve devant la voie d'accès condui-
sant à Inchon , important  port de ra-
vi ta i l lement  nord-coréen , à 32 km. è
l'ouest cle Séoul. Le débarquement s'esl
effectué sous la protection de bateaux
de guerre , sans rencontrer de résis-
tance de la part des Nord-Coréens.

Le 18 août au matin,  des fusiliers-
marins sudistes ont débarqué à Chang-
pyongni , après un court bombardem ent,
Ils n'ont rencontré que peu cle résistance
et se sont emparés de la ville de Tong-
yong, le même mat in , après avoir tué.
blessé ou fai t  prisonniers 200 soldats
ennemis , les autres — environ la moi-
tié de la garnison — ayant pris la fuite
par mer, où ils se sont heurtés à des
navires sudistes.

Le communiqué nord-coréen
TOKIO, 21 (A.F.P.). — La radio de

Phiong-an a annoncé, dimanch e, que
les forces nord-coréennes continuaient
d'avancer dans tous les secteurs et
que des combats violents se dérou-
laient dans le secteur de Waegwan , où
l'ennemi contre-attaquait. Dans ce sec-
teur, a ajouté la radio , les Nord-Co-
réens ont détruit de nombreux tanks
américains et ont infligé de lourdes
pertes à l'infanterie et à l'artillerie.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'assassinat du chef
communiste belge

réprouvé unanimement

APRÈS U N GRIME PO LITIQUE

BRUXELLES, 20 (Reuter). — La 
!

nouvelle de l'assassinat du député com- I
muniste belge Julien Lahaut sTest
répandue comme une traînée de pou-
dre parmi les ouvriers do fabrique
de la région cle Liège. En arrivant au !
'travail, samedi matin, ils rencon- ]
trèrent des représentants des syndi- ;
oats — des socialistes, pour la plupart '.
— qui leur demandèrent de faire grè-
ve pendant  24 heures pour protester
contre ce crime.

Le mot d'ordre a été suivi, et le
travail a complètement cessé dans ;
toute la région , fortement industriali-
sée, cle Liège.

Une allocution
du président du Conseil

BRUXELLES, 20 (A.F.P.). — Dans
une allocution radiodifusée, M. Pho-
lien , premier ministre, a exprimé sa
stupeur ot son indignation devant ce !
lâche attentat.

— Le gouvernement, a-t-11 dit no-
tamment, stigmatise ce crime quo ré-
prouveront tous les bons citoyens.

Après avoir souligné que M. Lahaut
défendait  avec énergi e et courage une
idéologie que la majorité des Belges
repousse, il a, ajouté i

— Nous ne connaissons pas les mo-
biles des assassins. Quels qu 'ils soient,
Hs sont hautement condamnables, mais
ils le seraient plus encore s'ils s'ins-
piraient d'un antagonisme politique et
Idéologique. Toutes les opinions, dans
no+rc pays, ont le droit de s'exprimer.

Le premier ministre a annoncé que
les assassins sont recherchés sans re-
lâche. Il n demandé à la nation de
rester calme, l'attentat risquant de
compromettre , en certains endroits , la
sérénité qui renaissait en Belgique.

La réaction dans la presse
* « C'est un acte insensé, écrit la « Na-
tion belge », do droite . Nul ne peut
approuver cle tels actes. Tous les bons
citoyens doiven t les réprouver sans
réticence, non seulement parce que la
violence appelle la violence et le sang,
mais aussi parce que le crime ne peut
mériter la moindre indulgence poul-
ies honnêtes gens. »

Le « Drapeau rouge », organe du par-
ti communist e, qui paraît encadré de
noir, annonce, sur toute la largeur
de la première page, l'assassinat de
AI. Lahaut par les « léopoldistes ».

(Lire la suite en dernières dépêche»).

On déplace une maison pour ouvrir le passage
à la roule Neuchâlel-Saînl-Blaise

En rejoignant la terre ferme, la route de Saint-Biaise touche également des
propriétés privées. Il a fallu stopper par une mise à ban les promeneurs
qui visitent en grand nombre les chantiers. Voici l'immeuble Benkert , destiné
à la c< pioche du démolisseur » quand la « truelle du constructeur » aura
achevé l'œuvre dont on devine l'ébauche et qui deviendra une autre maison

destinée au même propriétaire.
(Phot . Langel.)

Une méthode pour créer
de nouvelles espèces animales

La plus grande découverte du siècle après la bombe atomique

Radio-Stockholm a annonce que
trois savants suédois avaient dé-
couvert une méthode pour doublet
la taille des lapins , et qui pourrait
être app liquée pour créer des
hommes géants.

Ces trois savants ont fait leur
découverte au collège vétérinaire de
Stockholm. En modi f ian t  le nombre
cRj 's chromosomes d' un lapin , ils
l'ont r.endu capable d'engendrer des
petits qui ont atteint rap idement
le poids de dix livres et , en trois
mois, étaient déjà plus grands que
leurs parents. Radio-Stockholm dé-
clare que cette découverte permet-
tra de créer cle nouvelles races
d'animaux , tout comme l'on a créé

I dé nouvelles espèces de plantes et
cie fruits.

« La modification du nombre des
chromosomes est héréditaire, et

ainsi de nouvelles espèces d'ani-
maux peuvent être créées », a f f i rme
Radio-Stockholm. «Les trois savants
ont déjà décidé d'appliquer leur
méthode à des porcs.»

« On est effray é à l'idée que cette
méthode puisse " être appliquée aux
êtres humains. Il serait en effet
possible ainsi d'obtenir des hommes
et des femmes d'une tarlle, double
de ceux qui existent actuellement.
Telle n'est toutefois pas l' intention
des savants suédois. Ceux-ci né sa-
vent pas encore clairement à quoi
leur sensationnelle découverte pour-
ra être appli quée utilement, sinon
peut-être a doubler la taille et le
poids des animaux comestibles, à
accroître la puissance de poiite des
poules et à doubler le volume de
leurs œufs », a conclu Radio-
Stockholm.

Le chancelier Adenauer
réclame la formation

d'une force de défense

UN NOUVEAU PAS VERS LE RÉARMEMENT DE ^ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Selon le chef du gouvernement de Bonn, celle-ci devrait
correspondre à celle de la police populaire

de la zone soviétique
BONN , 20 (Reuter).  — Le chancelier

fédéral a l lemand a demandé, dans une
interview qu 'il a accordée au corres-
pondant du « New-York Times », la
création d'une formation de défense
dont la force et le nombre devraient

correspondre à celle de la police popu-
laire de la zone soviéti que. M. Ade-
nauer a déclaré entre autres :

— Nous devons saisir l'u rgence de la
création de fortes troupes de défense
allemandes. Elles doivent être en mesure
de s'opposer avec succès à une atlaque
possible dans le genre coréen .

La participation de l 'Allemagne à
une armée européenne dépend , selon
M. Adenauer , des décisions que pren-
dront les ministres des affaires étran-
gères qui vont conférer prochainement
a New-York. « Nous osons espérer qu'ils
agiront vite, afin que les préparatifs
puissent commencer. » Entre temps, il
faudrait augmenter les effectifs de la
police qui devront aussi être préparés
plus soigneusement.

Ce que l'Europe attend
des Etats-Unis

Les Etats-Unis devraient envoyer, au
cours des trois prochains mois, en Eu-
rope, deux ou trois nouvelles divisions,
afin de constituer une force de sécurité
derrière laquelle l'Allemagne et les au-
tres nations occidentales pourraient se
préparer.

Le chancelier Adenauer a relevé que
le peupl e allemand avait continué à
faire preuve de courage devant la me-
nace communiste, ayant eu confiance
jusqu 'ici dans l'armée américaine. Ce-
pendant , les événements qui se sont
déroulés en Corée ont eu un curieux
effet et la confiance a fait place à un
certain sentiment de désarroi.

Le chancelier fédéral a déclaré qu'il
avait reçu des informations selon les-
quelles les Russes entra înent  leurs pro-
pres forces mili taires en Allemagne
orientale comme formations d'assaut.

— Je ne suis pas un expert militaire,
a-t-il dit , mais les spécialistes me disent
que ces formations sont d'un genre tel
qu 'elles ne peuvent servir qu'à des buts
d'agression. Ces formations disposeraien t
de nombreuses unités blindées et d'une
division de chars arrivée récemment de
la Russie centrale. Les Russes disposent
en zone oriental e de très nombreux avions
cle chasse, parmi lesquels des avions à
réaction.

(Uza la suite en dernières dépêchas)

Anseriet - Kuklik

Les semaines musicales
internationales de Lucerne

La prem ière partie du concert
dirig é par Ernest Ansermet n'était
autre que celle du dernier de nos
concerts d'abonnement , soit une
symphonie de Haydn ct le concerto
pour p iano en sol de Beethoven,
joué ici, comme en notre ville , p ar
Wilhelm lïackhaas. Nous ne répéte-
rons donc pa s à ce prop os ce que
nous avons dit déjà des éminentes
qualités de ce p ianiste.

En seconde pa rtie, Ansermet en-
thousiasma son auditoire par l'inter-
prétation des trois Nocturnes de
Debussy et de f r a g m e n t s  de
Petrouèhka , toutes œuvres fami l iè-
res au public mélomane, de Suisse
romande , mais qui , pers onnelle-
ment , ne nous apparaissent guère en
harmonie avec le climat des Semai-
nes musicales, tel que nous l'aimons
et le goûtons. On imag ine d i f f i c i l e -
ment Debussy séjournant à Lucerne
ou clans ses environs et se p laisant
à leur paysage.

Au contraire, Brahms, Schumann ,
Mendelssohn , Wagner et Liszt ont
parcouru ces lieux-ci , en ont éprou-
vé la grandeur et l 'idy lli que beauté ,
et ont ressenti à leur contact une
joie de vivre qui imprègne pr o fon-
dément leur œuvre, mais ne pa rta-
gent ni la sensualité désenchantée
d'un Debussy, ni l 'intellectualisme
d'un Strawinski!.

i*/ r*i r*i

Fils du célèbre virtuose du vio-
lon , Rafaël  Kubelik dirigea j usqu'en
19'f S  l 'Orchestre philharmonique
tchè que de Prague, qu 'il porta à un
haut degré de perfect ion.  Il f u t  ici
l'interprète , au tempérament prof on-
dément racé , à la sensibilité ardente
et souple , de deux chefs-d ' œuvre de
ta littérature musicale de son pays :
le double concerto pour orchestre à
cordes, p iano et timbales de Bohus-
lav Martinu , composé en 1938 , sous
le coup des annexions qui p réludè-
rent à la deuxième catastrophe
mondiale , pages angoissées et f i é -
vreuses jusqu 'à l'halètement et où
se dresse à tout instant le spectre
des Panzerdivisionen déferlant  sur
une terre éprise de liberté ; l'autre ,
romantique, toute baignée d'harmo-
nieux lyrisme, le concerto pour vio-
loncelle de Dvorak , dont le Fran-
çais Pierre Fournier f u t  le par fa i t
et sensible soliste.

La Deuxième symphonie en ré
majeur de Brahms rayonna ensuite
de toute sa tendre et pastorale beau-
té, où l'Orchestre du festival , dont
nous parlerons prochainement p lus
en détail , donna la mesure de ses
plus riches qualités expressives.

J.-M. B.
(A suivre.)

* A l'occasion du centenaire de la
naissance du peintre Eugène Burnand.
la « Société vaudoise des beaux-arts »
organise une exposition rétrospective de
ses œuvres, qui s'ouvrira au début de
septembre en les salles du Musée des
beaux-arts (Palais de Rumine) et se pro-
longera jusqu 'à la mi-octobre. Les visi-
teurs pourront contempler un ensemble
de 150 oeuvres — peintures , études , des-
sins — qui permettront à tous de se for-
ger une notion générale des tendances
du peintre.

LE S L E T T R E S

* Il vaut la peine de signaler un beau
succès de l'édition suisse romande. Il
y a quelque temps, les éditions de la
Baconnière , à Uoudry-NeuchAtel , fai-
saient paraître, sous le titre « Soldats
russes d'après nature », le journal d'une
Polonaise, Alexandra Orme, réfugiée
chez des nobles hongrois contant l'arri-
vée des soldats russes en 1944 dans l'ex-
royaume de Saint-Etienne.

Or, ce livre , publié ensuite en Angle-
terre, vient de paraître en Amérique où
il a été sélectionné comme le livre du
mois. '

CHORÉGRAPHIE

* Au début de septembre auront lieu
à Berne dix représentations du ba llet
russe de Paris. La direction est assurée
par Mary Bran dont la renommée artis-
tique est grande.

LA P E I N T U R E

Le roi Farouk
va se remarier

Karin Thadet Pacha , chef de presse
du roi Farouk , a annoncé que le roi
épousera au printemps prochain la
belle Nariman Sadck , âgée de 16 ans
seulement.

On a annoncé que la jeune Nariman
Sadck , qui est considérée comme la
fiancée du roi Farouk , avait quitté
Saint-Moritz ?our revoir le souverain
à DeauvilK.

D'autre part , le bruit (qu e nous don-
nons sous toute réserve) a couru que
le chef de l'Eglise musulmane à Lon-
dres, avait été prié, par le roi Farouk,
de faire partir très discrètement pour
Deauville , un prêtre musulman.

De là à conclure qu'un mariage royal
aura lieu à Deauville, certains ne s'en
sont pas privés.

Mais, nous le répétons , ces informa-
tions n'ont pas été confirmées jusqu 'à
maintenant.



Une famille
sous un parapluie
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Claire et 1Ane Droze

Colette ne fit aucune réflexion , sou-
cieuse, comme toujours , de plaire à
l'hôte dont le départ était si proche.
Tant pis pour Rosie , elle « n'avait
qu'à » arriver plus tôt. Elle trouvait
sa belle-sœur maladroite ; celle-ci ,
avec un peu cle finesse, eût tenté la
conquête d'Eric Dalavrac. C'est si
simple quand on se voit tous les
-jours. Colette avait ainsi « enlevé »
Sîaymorid en trois semaines de bains
de mer. La conquête de Dalayrac
était sans c'oute plus difficile , mais
pourquoi ne pas tenter sa chance ?
< Rosie ne se mariera jamais », son-
geait-elle , en battant les cartes.

— Enfin , vous voilà , ma chère pe-
tite , s'écria Mlle Piton quand Rosie
entra sans expliquer son retard : une
aération de ses ongles, carminés de

• frais , et qui sentaient trop fort le
bonbon anglais. Je crois que l'on
vous attendait là-bas, ajouta Mlle
Adèle , désespérée de ne pas jouer
avec M. Lcfaune.

Celui-'çi regardait tristement son
jeu , il ne bougea pas. Alors Rosie se
mit à joue r avec la vieille fille et
les Monestier, et le plus parfait si-
lence régna pendant deux heures. Un
salon où l'on bridge est toujours très
gai ! Il y eut quelques chuchotements
entre les coups, et quelques éclats de
rire indécents que Daniel Sauvage
ne pouvait contenir. Il avait déjà
commandé un complet neuf et donné
rendez-vous à ses créanciers. L'air
sombre d Eric le comblait. Son exci-
tation , comme sa petite intelligence ,
l'empêchaient de remarquer la flam-
me acérée qui brûlait dans le regard
du jeune homme. Les trésors avaient
été déposés, en bas, chez Lydie par
mesure de précau tion.

Une tempête de voix éclata au mo-
ment du goûter qui dura le temps
d'un éclair. M. Lefaune profita de cet
éclair pour placer trois bonnes his-
toires car, s'il 'manquait d'esprit de
répartie, et avouait ne posséder que
celui de l'escalier, il se flattait d'une
mémoire excellente et plaçait une
anecdote à chaque occasion. Malheu-
reusement, elles n'étaient pas du
meilleur goût. Il disait , par exemple:

« Il paraît que la petite de B., qui
vient de perdre son grand-père (une
premièce classe superbe avec violon-
celle) écoutait d'un air de dépit une
de ses petites cousines... Celle-ci se
vantait d'avoir porté , dans un ma-
riage , une robe de demoiselle d'hon-
neur bleu de ciel , enrubannée... Là
petite de B., tout à coup, relève la
tête, elle pense à la jolie toilette

mauve garnie de rubans de veloura
noir que l'on vient de* lui faire pôi#-
le dimanche : Eh bien ! moi, dit-elle
d'un accent de triomphe, j'ai une ro-
be de demoiselle d'enterrement. »

Ou bien encore : « J'ai regu une
dépêche qui m'a surpris, en voilà
la teneur : « Anatole décédé, ouf !... »
II s'agissait de l'un de mes parents.
Sa femme n'avait pas signé, malgré
tout , il me semblait inconvenant
qu 'elle eût confié ses sentiments à la
poste... » (Ici se plaçait le rire sar-
castique de M. Lefaune, qui ajoutait
après une courte pause) : « En arri-
vant à X, j'ai appris que le télégram-
me m'avait été adressé par le beau-
frère, un nommé Houffe... Une erreur
d'orthographe de la postière. »

Chaque fois, Mlle Piton s'excla-
mait :

— Etes-vous taquin , vous savez
que je déteste ce genre d'anecdote.
Je vous assure que vous auriez plus
de relations si vous étiez plus gai 1

Et de minauder ! Cher M. Lefau-
ne, ses histoires ressemblaient quel-
que peu à son triste intérieur. Quan d
il les racontai t, il semblait vous dire,
comme cet employé des pompes fu-
nèbres, au fils de la famille éprou-
vée , après la cérémonie : « Mes con-
doléances... Etes-vous content ? »
(Sic.)

M. Lefaune raconta donc , ce jour-
là, une histoire que tout le monde
connaissait déjà et, dès le thé avalé,
on se remit à jouer. A sept heures,
Mlle Piton remit son manteau dans
la chambre des Monestier , transfor-

mée en frigidaire. Il- était aussi glacé
que s'il avait séjourné dans cet appa-
reil. Le froid insidieux se collait à la
doublure rayonne, la laissant roide
comme du marbre. Mlle Adèle fris-
sonna en l'endossant, et elle ferma
bien haut son col de léopard. En-
suite , elle remit sur ses boucles , res-
tées en forme de saucisses chipolata ,
sans aucune tendance floue, à cause
du vent, un étrange tromblon en
léopard , son chapeau de gala.

Colette , qui l'avait suivie, la re-
gardait sans mot dire , et l'écoutait
sans mot dire non plus.

— Vous êtes une fée, vos rideaux
sont très réussis, je me fais un plai-
sir de vous le répéter.

— Oh ! dit la jeune femme avec
un soupir, je ne sais pas pourquoi
je les ai faits quand même, Rosie
trouve cela stupide.

— Je ne comprends pas...
— Dalayrac s'en va demain, il

nous a annoncé son départ l'autre
soir comme nous venions de vous
quitter.

— Eh bien ! l'attention a dû le
charmer.

— Il m'a complimentée, mais Ray-
mond a donné tant de coups de mar-
teau pour poser les tringles que je
crains...

— II n'avait qu 'à se boucher les
oreilles. Allons, Colette, tout est pour
le mieux, vous êtes en excellents ter-
mes, il ne peut décemment rien vous
réclamer. Il prendra les travaux à sa
charge. Vous allez avoir chaud enfin
dans votre salon, grâce aux tentures,

et être en même temps débarrassée
de cet individu; Ah ! ah ! ah !

Colette l'accompagna sur le palier .
en souriant cette fois. En rentrant
au salon , elle trouva Daniel Sauvage
qui faisai t une patience sur la table
cle bridge, en face d'Eric qui le regar-
dait d'un air moqueur, de Rosie et
d'Odile prêtes à partir. Le peintre
semblant ancré là comme un voilier
dans un port. Colette décida de l'in-
viter à dîner en se disant qu 'il aurait
pu avoir la discrétion de s'en aller.
Elle ignorait quel pique-assiette était
Daniel Sauvage. Elle passa à la cui-
sine pour découper , plus mince, cha-
que tranche de rôti froid , et rajouter
de l'eau dans le potage comme dans
la compote, afin qu 'il y en eût assez.

Pendant le repas, les Monestier, dé-
sireux que leur hôte partît sur la
meilleure impression, firent preuve
d'une crispation joyeuse. Eri c, fort
aimable avec ses hôtes, ne cessait
cependant de regarder Daniel Sauva-
ge ainsi qu'un tigre guette sa proie.

Dès que les Monestier s'éparpillè-
rent pour coucher les bébés ou don-

ner des ordres à Mme .Patard , Eric
sauta sur Daniel Sauvage avec un :

— On ne s'est que trop moqué de
moi comme cela I Je prouverai à
des crétins, et à des pécores , que
j'ai assez de personnalité pour ne
pas changer d'avis. Je reste ici jus-
qu'au printemps, etc.

Après une discussion assez vive,
mais rap ide , Daniel Sauvage , abso-
lument affolé , sortit précipitam-
ment et disparut dans l'escalier où

tremblait le bec Auer.
Eric , satisfait de cet éclat , qui

avait couvé toute la journée pour
se manifester au premier tête-à-
tête , eut tout le temps de s'en re-
paître , car ses hôtes, le croyant en
compagnie du peintre , voguaient
dans les longs couloirs vers leurs
occupations accoutumées , et se con-
certaient. Achètera'ient-ils un pou-
let , le lendemain matin , pour finir
en beauté ?

Loin de se douter du mobile qui
guidait la prévenance des Mones-
tier , Dalayrac se demandait mainte-
nant comment il leur annoncerait
sa décision de rester tout l'hiver
chez eux. Il avait conscience du
sans-gène de la chose et cherchait ,
pour la faire admettre , des mots
qu 'il ne trouvait point. Alors il dé-
cida d'attendre au lendemain et ne
pensa plus ce soir-là qu 'à l'air ef-
fondré de Daniel Sauvage.

XII

A la grande stupéfaction de tous,
Dalayrac ne partit donc pas le
lundi. Il fit des mots croisés toute
la matinée, lut et fuma une partie
de l'après-midi , et , vers cinq heu-
res, comme Colette venait fermer
les volets et exciter Mirus , elle fut
étonnée de trouver son hôte debout ,
les rideaux tirés ct Mirus enragé.
Eric expli qua aimablement qu 'il
pouvait traverser seul la pièce, sa
santé faisant d'étonnants progrès.

(A suivre)

Avant de monter sur le ring,
U faut savoir placer son swing 1

Et sans jamais avoir „les foies"
Savoir encaisser, même au foie...

Mais la chance tourne, et voilà
Que le champion est raplapla 1

¦

Enfin, tout s'arrange au vestiaire, ïrune ou blonde, grande ou petite,
Car la revanche est une bière I Rien ne réconcilie plus vite !

VILLE_DE ^S NEUCHATEL

Places au concours
à la police locale

Sept postes d'agent
sont à repourvoir

Conditions à remplir :
Etre de grande taille , apte au service mili-

taire et être âgé de moins de 28 ans ; avoir
une bonne instruction générale et une con-
naissance suffisante de la langue allemande.

Pour autant que les conditions ci-dessus
soient remplies, la préférence sera donnée à
des postulants de la circonscription commu-
nale, ou dont les parents sont domiciliés à
Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites , avec
curriculum vitae et accompagnées du livret de
service, seront reçues jusqu 'au jeudi 24 août
1950, par la direction de police , où tous rensei-
gnements utiles peuvent être demandés.

Entrée en service : le 1er novembre 1950.

LA DIRECTION DE POUCE.

On cherche à reprendre
. 4 en Suisse romande, pour date à convenir

boucherie-restaurant
Faire offres détaillées à

Bureau Fiduciaire Evard & Fils, Fleurier

POR TEUSE
de j ournaux

serait engagée pour la distribu-
tion de la « Feuille d'aVis'de Nrèti-
châtel » dans le quartier avenue ' '
des Alpes - Maujobia - Verger-
Rond. La préférence sera donnée
à personne pouvant disposer
d'une aide. Entrée en service :
fin août. — Adresser offres à
l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », 1, rue du
Temple-Neuf.

MAISON DE LA PLACE cherche

employée
de langu e maternelle allemande

EXIGÉ : dactylo - sténographie
allemand - français, si possible
comptabilité.
OFFERT : place Intéressante, sta-
ble et bien payée.

Adresser offres , avec curriculum vitae; photo-
graphie, prétentions de salaire, sous chiffres

P. Z. 82 au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne maison cle la Chaux-de-Fonrts
cherche

VOYAGEUR
sérieux, travailleur, débrouillard , pour
trousseaux, bonneterie, laines. Fixe,
provisions, abonnement O.F.F., vacances
payées, assurance accidents. Entrée

immédiate.
Faire offres avec copies de certificats
et photographie sous chiffres P 10708 N
à Publicitas S. A., la Cliaux-de-Fontls.

Belle chambre
avec part à la salle de
bain , 45 fr . Demander
l'adresse du No 110 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magnifique CHAMBRE
avec vue, peti t déjeuner
sur demande, à partir du
1er septembre. — De-
mander l'adressa du No
115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer . —
Ecluse 33, Sine étags, à
droite.

Grande c h a m b r e  à
louer. — Château 15, lei.

^̂ ^

.
On cherche à louer ou

à acheter
commerce

alimentaire ou autre, à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
L. F. 111 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, élève de
l'Ecole de commerce,
cherche

chambre meublée
au soleil , pour le 1er sep-
tembre. — Faire offres
avec prix à R. P. 107
au bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteur solvable
bien muni de son bétail
cherche à louer

DOMAINE
de 40 à 60 poses. S'adres-
ser â Boucard frères , tél.
(021) 8 58 04, la Burti-
gnlère, le Brassus.

Jeune fille, 17 ans, con-
naissant le français e*l'allemand, cherche place

d'apprentie
de bureau

ou vendeuse
Offres sous chiffres P.
4702 N., à Publicitas, Neu-
chfitel.

. —̂^̂ ^̂ •̂̂ r^̂ ^̂ ^̂ mmwm ^̂ Ê m̂^̂ LxxxxxxxxxxxxxxtLxmL L̂xxxxxmxmm
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' Grande entreprise industrielle à Genève cherche
\ o .;, ¦ ' . : ,

secrétaire sténo dactylographe
très capable et consciencieuse, si possible de langue mater-
nelle anglaise et sachant le français ou l'allemand. Place
stable et bien rémunérée. Entrée à convenir. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffres

T. 100041 X., Publicitas, Genève.

Lingères-couturières
sont demandées pour entrée Immédiate. Travail
agréable et propre. Se présenter en téléphonant au-
paravant ou faire offres à la fabrique de gaines,

corsets « VISO » à Saint-Blalse. Tél . 7 52 83.
A la même adresse on engagerait aussi une

tricoteuse
débutante serait acceptée et mise au courant.

Nous cherchons

représentant
sérieux, Introduit auprès
des menuisiers et ébénis-
tes, pouvant s'adjoindre
un article très courant
de la branche bols. For-
te commission à repré-
sentant capable. Canton
de Neuchâtel. — Faire
offres à case postale 37,
le Landeron.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir un jeune

commissionnaire
chez Lehnherr. comesti-
bles, Neuchâtel

Dames âgées cherchent

PERSONNE
de confiance pour tenir
leur ménage. — Deman-
der l'adresse du No 113
au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS

com m issionnaire
âgé de 15 à 19 ans, pour entrée
immédiate ou à convenir. — Se
présenter, entre 17 et 18 h., au
bureau de la boucherie Bell, rue
de la Treille 4.

On engagerait

cinq ou six
maçons qualifiés
Travail assuré jusqu'à
fin octobre. Entreprise
Roulet, Maladière 30,
Neuchâtel.

Jeune fille
de 16 ans

cherche place dans fa-
mlUe auprès d'enfants
pour octobre ou fin de
l'année. — Adresser of-
fres à É. Bossert, pasteur,
Benken (Bâle - Campa-
gne).

A vendre pour cause
de double emploi,

AUTOMOBILE
« Dodge » 14 HP., con-
duite intérieure, quatre
portes, radio, porte-baga-
ges, en parfait état de
marche. Prix à discuter,
avantageux. — Adresser
offres écrites à X. A. 112
au bureau de la Feuille
d'avis.

FIANCÉS
Sp ichige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

An comptant,
par acomptes

ou pré-paiement

NKUCH ATEL
<», place «l'Armes

A vendre deux

veaux
pour engraisser. S'adres-
ser à Jean Wenger, Sa-
vagnier.

Une bonne jumelle à prismes

f  

augmente le plaisir

Le stock en magasin

Nouveaux modèles optique

< h« André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 - NEUCHATEL

CÉLESTINs Sp̂ REINS
GRANDE GRILLE m^S*̂  F0IE
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COFFRES-FORTS I
neufs et occasions

HALDENWANG
NEUCHATEL [ i

A vendre une

machine à coudre
à pied « Singer », bonne
occasion. Prix : 40 fr.
S'adresser : Maladière 2,
6me étage, mardi entre
13 et 14 heures.

mWaÈyS* Kj éfi&SÊfâk J%.

Wj Ea ft> A yA^WI fia-il?

A VENDRE
taureau avec cahier fé-
déral (poids) 550 kg.,
ainsi qu'un beau veau-
génisse avec MM. — Re-
né Jacot, Cernier, télé-
phone 7 17 51.

A vendre

chienne de chasse
note et feu, • quatre ans, '¦
garantie ; huit Jours à
l'essai. — Adresser offres
écrites à B. M. 85 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f MUNSTER bien faits!
I H. Maire, ru&Fleiuxy 16 1

A vendre environ 40 m*
de bon

FUMIER
de vache. Prix Intéressant.
Faire offres à Fritz Blaser,
(Auitos), K a u f d o r f
(Benne).

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Jaguar 2 V2 »
modèle 1948. Prix Inté-
ressant. — Adresser of-
fres écrites à P. C. 114
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tsf'Tiîl INSII Ï ILÎFÏïJ

Perdu à Peseux ou ou-
blié dans cabine télé-
phonique un

porte-monnaie
gris avec forte somme
d'argent. Aviser télépho-
ne No 6 17 37. Bonne ré-
compense.

La personne qui a pris
soin d'un

porte-monnaie
de dame, mercredi 9 cou-
rant, aux W. C. de la
place Purry, est priée de
lei rapporter au poste de

. DoUce de Neuchâtel. j  »

,t d'occa-
on **èteïa

sgrsSs
reau de la '

Dr Bonhôte
DE RETOUR

P. Berthoud
Médecin - dentiste

DE RETOUR

PENSION BEAULIEU
Maison de repos

BROT-DESSOUS
reçoit à prix modérés DES "VIEILLARDS,

DES PERSONNES AYANT BESOIN
DE REPOS

L'auto est en gare de Chambrelien , GRATUI-TEMENT, chaque samedi, aux trains de 13 h. 30
et y ramène les visites pour 17 h. 40.

Tél. (038) 9 41 01 - Surveillance médicale

On cherche

BON COURTIER
pour clientèle particulière (livres de vulgarisa-
tion et articles de décoration). Offres exami-
nées tant pooir activité complète (avec exclu-
sivité dans un secteur) que pour activité acces-
soire. Possibilités et conditions très intéres-
santes. Offres détaillées sous chiffres K. 6298 X.

à Publicitas, Genève.

PERSONNE QUALIFIÉE
pour notre rayon de tricotage à la main, pou-
vant donner les instructions à la clientèle,
créer des modèles et s'occuper de la vente est
demandée par maison de la Suisse romande.
Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous P. B. 106 au bureau de la Feuille
d'avis. - t ]  

On demande une

aide de ménage
expérimentée (pour deux
personnes). — Faire of-
fres détaillées avec con-
ditions à Mme Samuel
Jéquier , Fleurier, « La
Terrasse », tél. 9 1129.

Employée
de maison

aimant la propreté , sa-
chant bien cuisiner et pos-
sédant quelques notions
de l'allemand trouverait
place stable et bien ré-
tribuée dans ménage soi-
gné a Berne. Entrée :
15 septembre. — Offres
aveo certificats, photo-
graphie et prétentions de
salaire a Mme Heuber-
ger, Tliunstrasse 27,
Berne.

On cherche pour dame
âgée

personne capable
sachant soigner convales-
cents et s'occuper du mé-
nage, dans petit apparte-
ment moderne. Adresser
offres écrites avec réfé-
rences à L. B. 104 au bu-
.reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, Jeune

personne
pour tous les travaux d'un
ménage soigné, pour un
remplacement de trois
mois. Bonnes références
exigées. — S'adresser :
Beaux-Arts 6, au 3me.
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Drap de lit blanc #%$gfi
en belle toile, double chaîne, ^Êw *̂̂ ^  ̂ '
qualité recommandée, 160X250 cm, j g ly

¦ ¦ ¦ '

Drap de lit brodé m fs| @Q .
double chaîne, très joli motif , ' j *(_Jw "̂̂  ^^
qualité solide, 170X250 cm. M «g§S>'

Fnfourrages de basin
. . de magnifique qualité merce- ^gg X&& ^& ,«»

risée , rayures variées, nlj Jî§ %H ^T H

le duvet 135X170 cm. 1 &$

le traversin 65X100 cm. "TT

¦ 
\ 
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Garniture damas
ii de qualité supérieure, très .m—,

soyeuse, dessins nouveaux, ^^Wk ''P89 j fft ^^le duvet 135X170 cm.., le M Ï̂ Sfe, JR£fJ
traversin 65X100 cm., M

^ 
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Linge éponge
jacquard «| -Q
bord couleur, qualité d'usage 45X90 JËLa. ^̂cm 2.95 et .âiSSS

Linge éponge
nouveauté  d'Amérique, très origi- ^ j f ë  [ ' -S 

^^nale, disposition de rayures multi- œ|ï "a KJ
colores ou nuances unies, 50X100 ±dÈ ^  ̂^^
cm., le linge mj g yS r

le drap de bain assorti Û *3IV !
90X170 cm. I S

GRAND CHOIX DE

Lavettes il C
la pièce -.80 -.60 *~ 

• il wv

Le BLANC de qualité s 'achète

1/7 i Q£^É!2ËS!̂ È^mmm

jj f l B U C M f l T C l

^Vermouth «Werenfelŝ

Jf éff î tam* c?#ïzte
je serai fidèle à ma qualité , car de gros stocks de tabacs
des meilleurs crus, suffisants pour plusieurs années, sont en
réserve pour moi.

f -̂̂ f/ ~ et compat>e
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H N0OTEAU... NOUVEAU...

A Jusqu 'ici, il était, difficile, sinon impossible
/ \ de redonner aux vêtement s jaunis au soleil ,
I \ ternis, leur teinte naturelle et leur fraîcheur
I \ primitive.
I \ Après des années de recherches, nous avons
l \ réussi , pour la première fois dans l'histoire
\ \ de la teinturerie, à mettre au point un pro-
\ N^ cédé

\ >* M0LYRE-REGENAT0R
\,_ _^* A SEC 

|
qui permet réellement de rendre aux vête- !
ments en lainage l'aspect du neuf. j
Renseignez-vous dans? nos magasins qui vous
montreront les résultats qu'il est possible j
d'obtenir grâce à ce procédé entièrement nou- |
veau. Ou mieux : Confiez-nous un vêtement I
en lainage (robes, costumes, manteaux, com- j
plets, jupes, etc.), et vous jugerez ! La dé- j
pense est minime ! Le procédé Molyre-Rege- j
nator coûte seulement quelques francs de ;
plus cjue le nettoyage, chimique habituel.

MORAT & LYONNAISE S.A.
Magasin : Croix-du-Marché , NEUCHATEL

Tél. (038) 5 33 16

MYRTILLES
du Jour

io kg,, io j», 80
6 kg., 6 fr. 50

plus port, contre rembour-
sement. Frères Franscella,
Minusio - Locarno. Tél.
7 15 01.

Fr. 100,000.— à 120,000.—
PLACEMENT DE 1ER ORDRE

sur immeuble commercial
Pour cause de règlement de famille, on demande
Fr. 100,000.— à 120,000,— (transfert d'hypothèque),
1er ou 1er et Urne rang. Pressant. Centre Industriel ,
Neuchâtel. — Offres sous chiffres P 4738 N,

à Publicitas. Neuchâtel.

i On cherche

Fr. 1000.—
à Fr. 1500.—

Affaire sérieuse. Rem-
boursement et intérêts
selon entente. — Ecrire
sous chiffres S. A. 108
nu bureau de la Feuille
d'avis.

Conversation française
ï Jeune fille, 23 ans,

étudiante es lettres, mo-
deste et bien élevée , dé-
sire être accueillie dans
bonne famille cultivée
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Fin d'août à fin d'oc-
tobre. — Faire offres
(chambre et pension) et
conditions au Dr H.
Brand , Amrlswll (Thur-
govie).

On- cherche

pension
pour chatte

et son petit , du 1er au
25 septembre, chez per-
sonne affectueuse . —
Mme Anderegg, Serre 1.

rat
îfir
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TOUTES CLOTURES
ICI .  ni l( NEUCHATEL IH.MlllltlII

Tirs à balles
Des tirs aux armes d'infanterie

auront lieu
dans la région du CREUX-DU-VAN

lundi 28, mardi 29
et mercredi 3® août \ 810,

de 0600 à 1800
PLACES DE TIR : La Rôugenicmne , la Baronne,

le Crêt-aux-Moines, le Plat-Maret,
ZONE DANGEREUSE : U est interdit de cir-

culer dans la zone comprise entre la Rou-
gemonne, les Petites-Fauconnières, la Ba-

ronne, le point 146(i , le point 1435, la
Grand-Vy, le Plat-Maret , la cabane Perre-
noud.

Le public est tenu de se conformer aux
ordres des sentinelles.

Avis important
1. Il est interdit de toucher ou de ramasser

des projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusée, tète, culot, etc.) pouvant
encore contenir un explosif , cela à cause du
danger qu 'ils représentent. Ces projectiles ou
parties de projectiles non éclatés peuvent en-
core faire explosion plusieurs années plus
tard.

La possibilité d'intenter des poursuites judi-
ciaires en vertu de l'article 225 du code pénal
est réservée.

2, Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile non éclaté doit en mar-
quer l'emplacement et annoncer celui-ci :

jusqu 'au 3 septembre 1950 : au commandant
soussigné, à Orbe (téléphone 7 22 55).

dès le 4 septembre 1950 : au commandant de
la place d'armes de Colombier (télé-
phone 6 32 71).

Le Cdt. du Bat. mot. drag. 12.

E
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*̂̂  ̂ MORRIS , ROVER - SIMCA - PUCH j

LES 12 000 SSiWSS qui
i4j$®l en 30 ans ont fréquenté les ËCOI.Kb

. TAMfi de NeuchiUe l , Concert 8, tél 5 18 89
\T£pt? Lucerne . Zurich Sion Fribourg, Saint-
Bp Oall et Bellinzone prouvent  qu 'il wt
^|̂  possible d'apprendre une langue en deux

mois, le secrétariat en quatre avec diplôme et le
commerce en six avec diplôme Par correspondance
en six et douze mois Prospectus
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Départe, : Place de la Poste

Lundi 21 août SaUÎ-dU-DOUb$
rr" 7"~ Uépart à 13 h. ;-0

Lundi 2i août Chalet Heimelig
pr- g._ LA OHArJX-DE-FONDS

Départ à 14 heures

jÇjî ^ût Schynige-Plaîte j
avec le chemin (Tour du lac de Thoune)

de fer Départ a 7 heures '

Towr
Mardi 22 août ûQ la Gruyère

Fr. 12.50 Barrage da Rossena
Gruyères - Charmey

Oépart à 8 neures

Mercredi 23 et M ¦ ¦ - ,jeudi 24 août unmseï - Furka
rr. 48.- Sustenavec souper ,

chambre 2 Jours au ralenti '
et petit déjeuner Départ à 8 heures i

Grand-
Mercredi 23 août saint-Bernard jFr. 25.50 aller par ,a Gruyére

retour par Lausanne i
Départ à 6 h. 15

Mercredi 23 août CHASSERAI
Fr. 7.50 Départ à 13 h 30

r « n. *. Champéry
Jeudi 24 août „ , r„ *_ - a aller par la Gruyère

* *« »"¦"" retour par Lausanne
Départ à 7 heures {

Renseignements - Inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél . 5 2fi 68 \

¦ BRODERIE A LA MACHINE '
ABSENTE

11 Les belles
i i  excursions Patthey j

j accompagnées
f g j S i

ï >j MARDI 22 AOUT \ ; j

- Magnifique course au i
SAUT-DU-D00BS fa

? 3 Départ : 13 h. 30 , Prix : Fr. 7.— f !
S ! jusqu 'aux Brenets I !

MERCREDI 23 AOUT !

CHALET HEIMELIG
y | par la Tourne - Vallée de la Sagne - ^- ' La Chaux-de-Fonds !

Retour par la Vue-des-Alpea : !
I Départ : 13 hl 30 Prix : Fr. 6,50 M

< JEUDI 24 AOUT

| Sainte-Croix - les Basses !
¦ par le Val-de-Travers - Les Verrières-
1 La Côte-aux-Fées ; j

'¦¦'i Retour par le Mauborget - Concise - I
B 3 Saint-Aubin j i
V; J Départ : 13 h. Prix : Fr. 9.—

i^rj Renseignements 
et 

inscriptions chez I '

M
me CAI I CT magasin de cigares !

r«M«c I Grand-Rue 1 et

GARAGE PATTHEY & FILS i
Manège 1 - NEUCHATEL m

i Tél. 5 3016 h ;  :-

CAMPIN G
Ch62

tiUB DU SÎBYON 6

! MARIAGE
Pour rompre solitude,

dame sympathique, bonne
ménagère (aveo avoir),
désire connaître monsieur
seul de 47 à 55 ans, sé-
rieux et ayant place sta-
ble . Adresser offres écri-
tes à S R. 73, case pos-
tale 6677, Neuchâtel;

| Le Restaurant Strauss 1
Neuchâtel ¦ M. H. Jost - Tél. 5 10 83 |

Vous recommande ;
ses menus soignés {

et pour vous qui êtes pressé... fy !
une assiette maison ' ,
à Fr 2.—. 2.50. 3.— t»

^vmiWxmmxvimmxxmÊxvmmvMm I IIIHIHIIIII^

Sa|on de coiffure
François

Tél. 5 18 73

Réouverture
demain, mardi

On cherche
échange

pour jeune homme de 14
ans (désirant fréquenter
les écoles à partir d'a-
vril 1051). — Adresser
offres à E. Bossert, pas-
teur a Benken (Bâle-
Campagne).

I

CAFÉ DU 1
THEATRE I
Bières spéciales ;

suisses '/i
et étrangères \ j

Cardinal Fribourg r
Pilsen Urquell i j



Au championnat du monde cycliste sur route
le Belge Schotte remporte le titre chez les professionnels

tandis que l'Australien Hoobin se classe premier des amateurs
A part Kubler qui se classe troisième, nos professionnels ont abandonné

( S E R V I C E  S P É C I A L )La course des amateurs
C'est par un temps favorable que

se sont déroulés, hier après-midi , à
Moorslede, les championnats du mon-
de sur route amateurs .

Quatre-vingt-quatorze coureurs se
sont présentés hier sur la ligne de
départ, et c'est à 13 h. 20 que les can-
didats au maillot arc-en-ciel se sont
élancés sur la route pour effectuer
le premier tour du petit circuit.

Le champion du monde de la pour-
suite, l'Australien Patterson, est pré-
sent sur la ligne de départ.

Le Suisse Reiser est également là,
car il a retrouvé peu avant la course
le matériel qu'il avait perdu en même
temps que celui de Koblet , lors du
déplacement de Bruxelles à Moors-
lede.

Le départ
Le premier tour du petit circuit

est effectué rapidement en 16' < 3",
soit à la moyenne de 41 km. à l'heure.
Dès les premiers kilomètres, les qua-
tre coureurs hindous engagés dans
cette compétition sont distancés.
Ayant la fin du premier tour et avant
d'effectuer la grande boucle, le Sué-
dois Vaedlund est victime d'une chute
et doit abandonner. Peu avant Ypres,
l'ancien champion du monde de la
poursuite amateurs, le Danois Klud
Andersen, est lui aussi victime
d'un accident et remonte en selle
avec un retard de deux minutes.

Puis les coureurs abordent la
grande boucle A Mont-Rouge, soit
après 42 km. cle course, rien ne
s'est produit. Plus de quatre-vingts
coureurs sont encore ensemble. Le
Français Vernajo et le Suisse Reiser
emmènent le peloton . Peu après, tou-
tefois, l'on enregistre la première
tentative. L'Italien Ciancoloa se déta-
che et prend 200, puis 400 mètres
d'avance, mais il est rejoint au bout
de 4 km. Au moment où l'Italien est
rejoint , une nouvelle fugue se' pro-
duit ; sept hommes se détachent ;
ce sont le Suisse Rucher, le Belge
Batslé, le Luxembourgeois Binjz, le
Français Decaux, l'Autrichien Schnei-
der, le Hollandais Roks et l'Italien
Benvenuti. Cette échappée n'est pas
très sérieuse, car l'écart entre les
leaders et le gros de la troupe est
minime. Cependant, trois coureurs
donnent un peu de piment à l'épreu-
ve en s'échappant du groupe de tête.
Ces trois audacieux sont le Suisse
Bûcher, Binjz et Decaux.

Cette fugue à trois prit plus de con-
sistance peu après, car le Suédois
Lundt et l'Italien Ciancolaa se sau-
vaient à leur tour et rejoignaient
Binjz, Decaux et Bûcher. Malheu-
reusement, les cinq fugitifs n 'arrivent
pas à faire « le trou »,- car au pre-
mier passage devant les tribunes, le
groupe Bûcher compte à peine quinze
secondes d'avance sur un groupe de
seconde position constitué par le
Français Caudot , l'Italien Piazza et
le Hollandais Dekker, 40 secondes
sur le Suisse Hutmacher et 50 se-
condes sur le peloton . Dans le pe-
loton, l'on note la présence des Suis-
ses Heimberg, Schellenberger et Rei-
ser. Pendant ce temps, le champion
Rôthlisberger, - qui était sérieusement
retardé et qui souffrait au surplus de
crampes d'estomac, avait abandonné
peu après Ypres.

Huit hommes en tête
Les cinq hommes de tète sont bien-

tôt rejoints par Gaudot , Piazza et
Dekker. Nous avons donc huit hom-
mes en tête parmi lesquels le Suisse
Bûcher, dont on connaît la redou-
table pointe de vitesse. Hélas ! com-
me nous l'avons dit, les leaders ne
parviennent pas à consolider leur
avantage et finalement l'on assiste
au retour du peloton fort de cin-
quante unités.

Au cours de la ronde sur le petit
circuit , il ne se passe rien de saillant
à noter , sauf que les organisateurs
faillirent écourter l'épreuve de 11 km.
en se trompant dans le décompte des
tours. Sur l'intervention des jour-
nalistes et de M. Stampfli , les orga-
nisateurs heureusement se rendirent
compte de leur erreur et tout rentra
dans l'ordre...

L'échappée décisive
C'est dans le dernier tour que s'est

produite l'échappée décisive. Dix
coureurs se sauvent parmi lesquels
on relève les noms de quelques fa-
voris comme l'Italien Ferrairi , le
Français Varnajo. Le Suisse Hutma-
cher , qui a pris avec décision la
roue des fuyards , fait partie égale-
ment du groupe de première position.
Derrière, le Français Bisetti s'échap-
pe en compagnie du Hollandais
Dekker , mais les deux hommes ne
parviendront pas à rejoindre. Le
sprint est emmené de très loin par
le Français Varnajo . L'Italien Fer-
rari se place dans la roue du Français
et aux 200 m. semble devoir l'empor-
ter. Les deux hommes luttent pres-
que coude à coude, mais un troisiè-
me coureur , en la personne de l'Aus-
tralien Hoobin va profiter de la lutte
entre Ferrari et Varnajo pour ré-
gler tout le monde et causer la gran-,
de surprise de la journée.

Les résultats
1 Jack Hoobin, Australie , les 175 km.

en 4 h. 29' 24"; 2, Varnajo, France, à une

roue ; 3. Ferrari , Italie ; 4. Batsle, Belgi-
que ;• 5. i Desmet, i Belgique ; 6. Roks, Hol-
lande ; 7. Hutmacher, Suisse ; 8. Binjz ,
Luxembourg ; 9. Moresco, Italie ; 10. Piaz-
za, Italie, même temps ; 11. Dekker, Hol-
lande, 4 h. 30' 12"; 12. Bisetti , France,
même temps ; 13. Decaux, France, 4 h.
30' 14"; 14. - Maltland, Angleterre, 4 h.
30' 48"; 15. Bûcher, Suisse ; 16. Schilz,
Belgique ; 17. van Geneugden, Belgique;
18. Zanetti , Italie ; 19. Bureaux, France ;
20. ex-aequo, un peloton de cinquante
coureurs dont les Suisses Schellenberger ,
Reiser et Heimberg.

La course des professionnels
C'est à 9 h. 25, soit avec 25 minutes

de retar d, que le départ est donné à
40 routiers.

Au cours de la première boucle de
onze kilomètres, il n'y a rien de spé-
cial à noter, toutefois l'on constate
que le Français Meunier, qui . avait j
fait, on s'en souvient , un beau Tour
de France, est souffrant et qu'il se
traîne en queue de peloton. Avant
d'aborder la grande boucle de 87 km.,
Meunier est pris de violentes cram-
pes et doit être ramené en ambulance
sur la-ligne de départ. C'est le pre-
mier abandon de la journée.

Sur la route qui nous mène à
Ypres, Louison Bobet, Fritz Schaer,
Storm et Ollivier roulent en tête du
peloton. Peu après les 4 hommes
prennent une légère avance mais
Schulte est vigilant et ramène bien-
tôt le peloton sur les fuyards. Une
seconde échappée se produit. Le
Luxembourgeois Diederich tente sa
chance et part seul, mais une réac-
tion immédiate se produit dans le pe-
loton et nous voyons Hugo Koblet
et Ollivier entamer une chasse cou-
ronnée de succès. Presque tous les
hommes passent ensemble le Mont-
Rouge, une petite « bosse » pas très
méchante. Après le Mont-Rouge l'on
enregistre une nouvelle échappée.
Cette fois c'est Gottfried Weilen-
mann — qui a remplacé Croci-Torti
— qui prend l'initiative de la ba-
garre et le Zuricois est bientôt imité
par Fritz Schaer et le Français An-
tonin Rolland . A Kemmel, 62 km.,
les leaders ont 30 secondes d'avan-
ce sur le peloton emmené par Bobet.

Mais contrairement à ce que l'on
pouvait supposer les trois fugitifs ne
se laissent pas rejoindre et augmen-
tent au contraire leur avance. Elle
est d'abord de 1', puis de l'50", puis
de 2'. A Meesen , 68 km., Rolland ,
Schaer et Weilenmann ont 2'15" d'a-
vance. Derrière , la bataille s'est éga-
lement déclenchée. Kubler se déta-
che à son tour du peloton en com-
pagnie de Klabinsky, Martini et Con-
te, tandis que sur une action de Ko-
blet , il se forme un petit groupe de
troisième position avec le vainqueur
du Tour d'Italie et de Suisse, l'Italien
Salimbeni , le Belffe Ockers et le Hol-
landais van Est. Koblet retrouve son
rival hollandais de la poursuite au
cours de cette tentative. Mais le pe-
loton réagit très vigoureusement, et
avant de revenir sur lo netit circuit,
les groupes Kubler et Koblet se trou-
vent réabsorbés.

Abandon de Weilenmann
En tête, pendant ce temps, Gott-

fried Weilenmann est victime d'un
stupide accident. Près de Beselaere
en effet , le Zuricois casse son guidon.
Comme il n'y a pas de camionnett e
du matériel, Weilenmann , qui avait
fourni un excellent début de course,
est contraint à l'abandon. Quoi qu'il
en soit, Fritz Schaer et Rolland de-
meurent seuls au commandement,
Après le retour du peloton sur les
groupes Kubler et Koblet, une nou-
velle fugue se produit. Le Genevois
Jean Bru n se sauve à toute allure et
parvient à faire lé « trou ». Les deux
hommes de tête passent devant la
tribune principale après -2 h. 56' 40"
de course. Les 101) premiers kilomè-
tres ont été effectués un peu moins
rapidement par les pros que par les
amateurs (neuf minutes cle plus pour
Rolland * et Schaer) . L'avance du
Suisse et du Français a encore aug-
menté et est à ce moment de 3'15"
sur le peloton . Jean Bru n qui conti-
nue son effort a rJfitlX minutes d'a-
vance stir 'lfl £?ro>- de la troune. T.es
Français Diot et Geminiani , victimes
de crevaisons , ont fait  un très beau
retour et sont parvenus à recoller.

Dans les kilomètres qui suivent,
Jea n Brun renonce à poursuivre son
effort et se laisse rejoindre par le
peloton. A Ypres, 139 km., Fritz
Schaer et Rolland ont 3'20". Après
Ypres, Bevilacqua , Janssen et Kemp
s'accrochent et tombent sur la
chaussée. Dans la montée du Mont-
Rouge, Rolland décramponne Fritz
Schaer. Au sommet de la colline du
Mont-Rouge, Rolland compte déjà
25 secondes d'avance sur Schaer et
3'30" sur le peloton. Le vent d'ouest
qui soufflait légèrement ce matin , est
maintenant beaucoup plus violent et
gêne les routiers.

Abandon de Koblet
Un événement sensationnel se pro-

duit  : à Reningelst Hugo Koblet est
victime d'une crevaison et comme à
ce moment le train est rapide, le

Suisse n insiste pas et abandonne. A
Kemmel les positions sont les sui-
vantes : 1. Rolland ; 2. Fritz Schaer
à l'30"; puis à 2'35" un groupe de
seconde position avec Bobet, Schot-
te et Ollivier. Le peloton est encore
à 3'30". Fritz Schaer faiblit de plus
eh plus et avant Ypres le Suisse est
rejoint par un groupe de douze cou-
reurs parmi lesquels on relève les
noms d'Ollivier, d'Ockers, Ramon ,
Schotte et Bobet. L'on apprend à ce
moment l'abandon du Luxembour-
geois Goldschmit. A Ypres, Rolland
a perdu beaucoup de terrain et ne
compte plus que l'20" d'avance sur
le groupe Schotte-Bobet. Six kilomè-
tres après Ypres, le Français est re-
joint après une belle et longue échap-
pée. Le Polonais Klabinsky abandon-
ne à son tour, de même que l'Italien
Conte. Avant d'aborder le petit cir-
cuit qu'il faudra couvrir encore sept
fois , .il se forme un groupe de tête
constitué comme suit : Ollivier,
Schotte, Kubler, Bobet , Leoni , Idée,
Kemp, Ockers, Rolland , Ramon ,
Voorting, Middelkamp, van Steenber-
ghen , Dupont , van Est, Bartal i, Schul-
te. Comme on le voit , Schaer, après
avoir été réabsorb é, n'a pu tenir la
cadence imposée et a été lâché. Six
tours avant la fin le peloton de tête
se fractionne en deux groupes. Ku-
bler, Bobet , Ockers, Schotte, Ollivier,
Idée et le Hollandais Schulte. Au pas-
sage devant les tribunes le groupe
Kubler-Bobet a 23 secondes d'avance
sur le groupe de seconde position
constitué par Bartali , Leoni , Dupont,
Kemp, van Est, Rolland , Voorting,
Middelkamp, Ramon et van Steen-
berghen. Les deux Italiens Martini
et Salimbeni sont à une minute. Com-
me on le voit , la bataille décisive
est en plein développement. Au cours
de ce tour le groupe de seconde po-
sition perd van Steenberghen qui est
lâché et qui abandonne. Dupont est
également distancé. Le groupe Bar-
tali a perdu encore 12 secondes sur
le groupe Kubler-Bobet. Dupont, puis
Martin i et Salimbeni luttent coura-
geusement pour tenter de revenir
sur les hommes de tête.

A cinq tours de la fin le groupe
des sept a 40 secondes sur le groupe
Bartali. A quatre tours avant la fin
Ramon et Middelkamp se détachent
du groupe Bartali et après une chas-
se magnifiqu ement menée, le Belge
et le Hollandais rejoignent le grou-
pe Kubler qui compte ainsi neu f
uni tés. Ces neuf coureurs passent en-
semble trois tours avant la fin , pré-
cédant le groupe Bartali de l'55".
La situation ne se modifie guère ;
toutefois le groupe des neuf augmen-
te son avance sur le groupe de secon-
de position qui deux fours avant la
fin , a deux minutes 50" de retard.

Pendant l'avant-dernier tour , il ne
se passe rien, sauf à la fin , avant le
dernier passage, où Ollivier, l'hom-
me le plus rapide au sprint du lot
de tête, est décollé, victime d'un
coup de « pompe ». Il passe, à 55"
des hui t leaders, tandis que derrière,
le second peloton a perdu du terrain.
Dans ce groupe , Bartali et Leoni
abandonnent avant le dernier tour,
Rolland , van Est et Kemp passent
à 4'54". Et l'on aborde le dernier
tour qui va être décisif. En effet , les
Belges, qui ont encore trois hommes
en tête , attaquent à tour de rôle,
obligeant leurs adversaires à répon-
dre à chacune de leurs attaques ; le
premier lâché est Idée, Bobet , com-
me Kubler , reste isolé, ce qui est un
handicap terrible, puisqu 'il y a en-
core deux Hollandais (Schulte et
Middelkamp). Néanmoins, Kubler,
qui redoute , malgré sa pointe de
vitesse, un sprint contre les trois
Belges et les deux Hollandais , tente
à plusieurs reprises de s'échapper.
Mais , malgré tous ses efforts , il ne
peut y parvenir. On pense que la
course va se jouer ati sprint entre
les sept hommes de tête restant en
lice pour le titre , mais il n'en sera
rien.

Dans une légère montée , Brik
Schotte assure un relais très sec et
s'en va. Il prend rapidement une
avance sérieuse. Le peloton ne peut
réagir contre l'attaque de cet hom-
me dont les ressources finales sont
vraiment extraordinaires. Kubler es-
saie de s'en aller, sans succès. Bo-
bet et Schulte, à leur tour, font une
tentative ; ils se rapprochent du
fuyard jusqu'à 40 mètres, mais ne
peuvent gagner plus de terrain. Au
contraire , Brik Schotte augmente
son avance. Dès lors, la course est
.jouée et les autres concurrents s'a-
vouent battus. Cependant , peu avant
la fin , Middelkamp qui , comme
Schotte, fut déjà champion du mon-
de, s'en va à son tour et terminera
détaché en seconde position. Cinq
kilomètres avant l'arrivée, Kubler
fera encore une ultime tentative,
mais Ockers et Ramon ramèneront
sur lui. Ainsi , follement ovationné
par ses compatriotes qui ne cessaient
de l'encourager, Schotte passera en
grand vainqueur la ligne d'arrivée
avec 1' d'avance sur Middelkamp .
Kubler , au sprint , s'assure la troi-
sième place.

Voici le classement final :
1. Brik Schotte, Belgique, champion du

monde 1950i les 284 km. en 7 h. 49' 54";
2. Middelkamp, Hollande, à l'I"; 3 Fer-
dinand Kubler , Suisse, à l'48"; 4. .Gerrlt
'Schulte, Hollande ; 5. Louis Bobet, Fran-
ce ; 6. Ramon, Belgique ; 7. Stan Ockers,
Belgique, tous même temps que Kubler;
8. Emile Idée, France, à 2'50" ; 9. Wim
van Est, Hollande, à 9'58"; 10. WilH
Kemp, Luxembourg ; 11. Ollivier , Belgi-
que ; 12. Antonln Rolland, France, même
temps que van Est.

Des Suisses restant en course, Brun,
Schaer et Stettler ont abandonné six tours
avant la fin , en même temps que Mar-
tini, Salimbeni et une dizaine d'autres
coureurs.

Cantonal bat Yverdon-Sports par 1 à 0
FOOTBALL

De notre correspondant d'Yver-
don :

Samedi après-midi, un millier de
spectateurs ont assisté à cette ren-
contre amicale .

Cantonal aligne l'équipe suivante :
Parlier ; Gyger, Steffen ; Bâchasse,

Péguiron, Erni ; Monti II, Facchinetti ,
Unternaehrer, Jucker, Monti I.

Cantonal jou e avec le soleil dans
le dos, et attaque immédiatement , for-
çant les locaux à jouer la défensive.
La première descente de Cantonal se
termine par le premier corner d'une
série de 14, contre Yverdon et 2
contre Cantonal. J . ¦

Au début , Yverdon semble désem-
paré, mais se reprend peu à peu et,
après dix minutes de jeu , essaie un
démarrage qui se termine par un
ofside. Le jeu devient très rapide et
l'on assiste à de belles descentes de
part et d'autre. Cantonal doit donner
plus à fond et sa défense est mise
plusieurs fois à forte contribution;
mais ne se laisse pas surprendre.
A la 25me minute, corner est tiré
contre les locaux , une tête de Can-
tonal reprend , mais Schibli , en pleine
forme, retient bien. Yverdon réagit,
fait une belle descente, mais le ballon
est expédié juste à côté des buts de
Parlier. Cantonal redescend et de-
vient pressant : un tir au but se
termine contre la latte. A la 43me
minute de la première mi-temps,
après une mêlée devant les buts yver-
donnois, l'arbitre accorde un penal-
ty (bien sévère), que Facchinetti
transforme à la perfection . Jusqu'au
coup de sifflet , la défense locale est
acculée et la mi-temps arrive sur le
score de 1 à 0.

A la reprise, les deux équipes don-
nent à fond. Les visiteurs cherchent
à augmenter le résultat , tandis que
les locaux veulent égaliser. Le jeu
est rapide et les descentes se succè-
dent. A la 22me minute, après un
hands devant les bois de Cantonal
qui donne un corner, Yverdon man-
que une belle occasion de marquer.

Tout le monde travaille en plein ,
les deux gardiens ont fort à faire
et sont gratifiés des applaudissements
des spectateurs. Un formidable tir
d'Erni, à 25 mètres, passe juste au-
dessus de la latte.

La fatigue se fait sentir chez les
locaux et Cantonal accentue sa pres-
sion. Mais le gardien yverdonnois,
qui est en pleine forme, retient bien
des balles dangereuses et c'est sur
le score de 1 à 0 pour Cantonal,
que se termine cette partie. Les deux
équipes sont à féliciter pour leur tra-
vail et pour leur esprit sportif , tout
s est passé sans heurt, en bonne ca-
maraderie .

Cantonal a présenté une belle
équipe dont le point faible est la
ligne d'avants qui manque de cohé-
sion. Yverdon , qui avait affaire à
foirte partie , a très bien réagi , et peut
aborder le championnat avec con-
fiance.

LE S SP O R T S

*

La saveur de l'amour...
est certes aussi agréable
que la saveurde laThomy.
Pourtant si un jour l'amour
vous boude, et bien, conso-
lez-vous ... il vous reste
toujours Thotny dont la
saveur ne varie jamais!

Chacun connaît la

Le film
Leica
pour être bien dé-
veloppé, demande
des soins spéciaux,
la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plogct-3, pi. Purry
NEUCHATEL

vous assure un tra-
vail consciencieux
et de bonne qua-
lité, répondant à
toutes les exigea.
ces.

THéâTRE n. . . , nh ,n 
"„ " , \Des ce soir a 20 h. 30 Pour 4 purs seulement

I U N  
SPECTACLE EXTRAVAGANT

Une joyeuse histoire d'amour !...

IL» m ffrarc Jr™ mm Jf™ ÊkM II

avec Roger PIGAUT - Sophie DESMARETS - Louis SEIGNER - Mady BERRY p

... avec eux vous vivrez une
tourbillonnante aventure!... i

 ̂
Un. film français 

Au 
programme : 

UN CHARIOT B

CHIOTS
trol3 mois (chiens de
garde), & , vendre, 40 fr.
pièce , race1 moyenne. —
S'adresser a Mme Locca,
lies Ruaux, Colombier,

Départs : Place de la Poste

Lundi 2i août Chalet He imelig
La Chaux-de-Fonds

Fr. 5.— Départ 14 heures

Mardi 22 août nent-de-Vaulion \rr l4- Lac Saint-Point I
d id»ou Pontarlier

passeport) Départ â 8 heures

Mercredi 23 août GriffiSC! - FlirlO
et chaque mercredi S l l S t S I l  [

Fr. 28.50 Départ à 6 heures

FranCheS-
Mercredi 23 août Montagnes - I

Les Rangiers -
Fr. i2.- G«ra;es du

Pichoux
Départ : 13 heures i

Jeudi 24 août LA GRAND-VY
(Creux-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

j eudi 24 août Chasseron
Fr. 8.50 Départ 13 heures

Dimanche Grand -
27 août Saint - Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Renseignements • Inscriptions '*

AUTOCARS FISCHER JS^
ou Papeterie BICKEL & Cle £%

On nous téléphone :
Cantonal s'est rendu dimanche à

Montreux pour y disputer un match
d'entraînement contre le club local.

L'équipe de Cantonal était la sui-
vante :

Parlier ; Gyger, Bachelin ; Millier ;
Ebner , Bâchasse ; Monti I, Facchi-
netti, Jeanneret, Monti II, Mandri.

Sans donnner à fond, Cantonal n'a
pas eu de peine à s'imposer. Il faut
relever toutefois que la ligne d'atta-
que n'est pas encore au point. Fac-
chinetti n'a pas encore retrouvé sa
forme. Quant aux autres avants, qui
font tous preuve d'une bonne volonté
évidente , ils ont encore de gros ef-
forts à faire pour donner le mordant
nécessaire à la ligne d'attaque.

Avant de se prononcer sur la va-
leur de notre équipe, il faut attendre
le match contre Chiasso qui aura lieu
samedi soir en nocturne sur le stade
de Cantonal.

Cantonal - Montreux 4-0

Neuchâtel en finale
du championnat suisse seniors

*
TENNIS

On nous téléphone :
I Hier, aux Cadolles , le Neuchâtel Ten-
nis-club, champion de Suisse romande,
a battu Winterthur, champion de Suis-
se orientale, par 3 victoires à 2.

Les Neuchâtelois jouer ont ainsi très
prochainement en finale contre les vain-
queurs de la rencontre qui opposera
le champion de Suisse centrale à celui
du Tessin.

Les résultats : E. Billeter bat A. Isler
6-4; 6-2. Neuweiler bat M. Perrenoud
6-8; 6-1; 6-2. Messerli bat Streuli 6-1;
7-5. Isler et Neuweiler battent M. Per-
renoud et E. Billeter 6-1; 6-4. Messerli et
E. Renaud battent Streuli et Nagell 6-1:
8-6.



La lre Fête romande
des gymnastes

à l'artistique au Locle
Tschabold vainqueur

en catégorie A
Robert Fivaz, de Couvet,

en catégorie B
De notre correspondant du Locle: ..
Cette « première » a connu diman-

che, au Locle, un très gros succès,
grâce au temps qui fit risette et
aussi à la bonne organisation.

Le matin concouraient les gym-
nastes de la catégorie B. De l'avis
des techniciens de bons progrès ont
été enregistrés. C'est un Neuchâte-
lois, R. Fivaz, de Couvet , qui a rem-
porté la première palme. II justifie
son titre de champion cantonal.

Après le dîner , au cours duquel dé
nombreux discours ont été pronon-
cés, notamment par MM. Jean Pel-
laton , A. Vuilleumier, B. Grandjean ,
Henri Meunier , John Chappuis et M.
Grossi , un cortège défila dans les
rues du Locle et les concours repri-
rent avec les gymnastes de la caté-
gorie A.

En intermède le champion du
monde aux anneaux W. Lehmanm ,
présenta un travail impeccable qui
suscita l'admiration du public nom-
breux et enthousiaste.

La lutt e fut longuement indécise
entre Tschabold. de Lausanne, et
Winteregg, de Couvet, qui menait
encore après hui t branches sur dix
par deux dixièmes de point.

Winteregg manqua son exercice
aux barres parallèles et Tschabold
fit un 10 au nlême appareil dans son
dernier exercice.

Samedi soir, dans la salle de Dixi ,
le public loclois a eu le plaisir de
voir a l'œuvre W. Lehmann . Stalder ,
Adatte , Winteregg, travaillant aux
cinci br^n^hes. Le programme de cet -
te manifestation spectaculaire au pre-
mier chef était comrOété nar des
productions de la « Féminine » et
des puj pMlcttes.

Les autorités locloises v étaient
renréspntées nar MM. Carlo Méroni ,
conseiller communal , et André Tin-
guely. président du Conseil géné-
ral. Lr>s organisateurs peuvent être
satisfaits car tout a rondement mar-
ché sauf peut-être la distribution des
prix oui eut lieu bien tnrdivement.
C'est le seul petit « pépin » de ces
brillantes jou rnées.

RÉSULTATS
Romands, catégorie A

1. Tschabold Jean, Lausanne Bourgeoi-
se, 98,30; 2. Winteregg René. Couvet,
97,70;. 3. Hoïil Albert , Bienne-Romande,
96 ,10; 4. Burkl Charles, Bienne-Romande,
95,20; 5. Deruns Charles, Chaux-de-Fonds
Abeille, 95; 6. Buhler Oswald , Lausanne
Bourgeoise, 94,90 ; 7. ex-aequo, Fehbbaum
Roger, Morges, 94,50; Leuenberger Willy,
Renans, 94,50; Martin Gilbert , Blenne-
Romande, 94,50; 10. Rossier Jean, Lau-
sanne Bourgeoise, 94,45; 11. Carminatl
Angelo, Môtiers; 12. Schafroth Gérard ,
Morges; 13. Gogna Carlo, Blenne-Roman-
de; 14. Héritier Pierre, Blenne-Romande;
15. Landry Pierre , le Locle; 16. Terrapon
Joseph, Renens; 17. Maurer Adolphe, Ge-
nève Eaux-Vives; 18. ex-aequo, Droëhler
Martin , Genève Eaux-Vives; Huber Jo-
seph, Lausanne Bourgeoise; 20 . ex-aequo,
Waldvogel Rico, Ancienne Neuchâtel ;
Hodler Eric , Bienne-Romande; Dondalnaz
Georges, Genève Eaux-Vives; 23. von All-
men Roger, le Locle; 24. Corti Louis, Son-
vilier; 25. Rossi Jean, Genève Eaux-Vi-
ves; 26. Schaller Franz, Naters; 27. Falvre
Jean, Chaux-de-Fonds Abeille; 28. Melly
René, Chlppls; 29. Zenger Henri , Blenne-
Romande; 30. Tonettl Alexandre, Yver-
don Ancienne; 31. Brunner Alfred, Ge-
nève Eaux-Vives; 32. Linder Robert , Ser-
rières; 33. Arm Georges, Bienne-Romande;
34. ex-aequo, Kaser Hans, Lausanne Bour-
geoise; Terrapon Gabriel , Renens; 36,
Furrer Marcel , le Locle; 37. Kuttel Léo,
Genève Eaux-Vives; 38. Schafroth WI111,
Saint-Imier; 39. Hohl Edy, Bienne-Ro-
mande; 40. Jaccard Armand, l'Auberson;
41. Hug Ernest , Lausanne Bourgeoise; 42.
Donzelot Rémy, Villeret; 43. Gulbert Ar-
thur, Morges; 44. Ebtner Michel , Sion ;
45. Linder Charles, Serrières; 46. Ticheli
René, Sion; 47. Rochat André, Morges ;
48 . Meylan Robert, le Brassus; 49 . Muller
Willy, Neuchâtel Ancienne; 50. Sutter
Gottfrled , Chaux-de-Fonds Ancienne; 51.
Bonzon André , Chailly sur/Lausanne; 52.
Farine André, Chaux-de-Fonds Abeille;
53. Marguerat Jean, Renens; 54. Keller
André, Genève Eaux-Vives; 55. Glaser
Ernest, Morges; 56. Fischer Roland, Re-
nan; 57, Zarro Flalo, Chaux-de-Fonds An-
cienne (accidenté).

Catégorie A, Invités
1. Arnold Clémence, Blenne-Ville, 92 ,50;

2. Muller Albert, Blenne-Ville, 91,60; 3
Allemann Max , Blenne-Ville, 90,50.

Romands, catégorie B
1. Fivaz Robert, Couvet, 96 ,10; 2. Haas

Franz, Saint-Imier, 94,20; 3. Ramseyei
Ferris, Tavannes, 94; 4. Bonny Jacques
Neuchâtel Amls-Gyms, 93,30; 5. Aegertei
André, Serrières, 93,20; 6. Bruhlmann
André, Genève-Ville; 7. ex-aequo, Eblnei
Pierre , Sion, 92,60; Nâ,pflin Henri , Fleu-
rier, 92.60; 9. Chevalier Gilbert, le Locle,
92,10; 10. Arm Pierre, Saint-Aubin, 91,80;
11. ex-aequo, Schmidt Robert , Renens;
Schmld William , Chaux-de-Fonds Abeille;
Inderwtldl André, le Locle; 14. Bornand
Jean , Sainte-Croix; 15. Rubell Bernard,
Neuchâtel Amls-Gyms; 16. Ramseyer Fré-
dy, Tavannes; 17. ex-aequo, Walther Fritz,
Courtelary; Llengme Frédy, Courtelary;
19. Bottanl Bruno, Chlppls; 20. Rlbl An-
dré , Lausanne Bourgeoise; 21. Voirol
Charles, Blenne-Romande; 22. Forster
Kurt, Neuchâtel Amls-Gyms; 23. Melly An-
dré, Chl-ppls; 24. Schoch Edmond , Mou-
tier ; 25. ex-aequo, Dletrlch Walther ,
Ohaux-de-Fonds Abeille; Chrlstlnet Gil-
bert , Blenne-Romande; 27. Stockll Char-
les, Lausanne Bourgeoise; 28. ex-aequo,
Gysln Traugott. Chlprj is; Béguin R-ny-
tnond, Colombier; 30. Hlrschy Roger . Co-
lombier; 31. Aubry Jean-Pierre , Chaux-de-
Fonds Ancienne; 32. Maillard Gilbert,
Ohaux-de-Fonds Ancienne: 33 Jeanneret
Charles, Chaux-de-Fonds Ancienne; 34.
rharln Germain , Chaux-de-Fonds An-
3lenne,

Invités, catégorie B
1. Gllardl Clémente, Chiasso, 94,60.

Mocan établit un nouveau record
de la traversée du lac de Bienne

Au championnat suisse de natation de grand fond

couvrant les 9 km. 200 en 2 h. 39 min. 16 sec. 8/10

Ernest Lehmann de Bâle, champion suisse
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

C'est à la société des «Swing Boys»
de Bienne qu 'inconioait le soin d or-
ganiser, cette année , le championnat
suisse de natation de grand fond. '

Cette importante manifestation se
disputa hier, par un temps favorable ,
le lac étant parfaitement calme. Les
nageurs avaient à parcourir 9 km . 2U0,
de la pointe de l'Ile de Saint-Pierr e
à la plage de Bienne.

Il faut souligner ici la magnifique
organisation qui notamment permit
aux journa listes de suivre, à bord de
confortables canots automobiles, les
efforts des nageurs sur toute la lon-
gueur du parcours.

Sur les vingt-cinq concurrents ins-
crits, dix-neuf prirent le départ , don-
né à la pointe de l'Ile de Saint-Pierr e,
à 12 h. 15. Sur la ligne de départ , se
trouvaient de nombreux canots qui
devaient suivre les nageurs tout au
long de l'épreuve.

Dès le début , Mocan prit l'avantage
sur ses concurrents , avantage qu'il
devait augmenter au cours de la tra-
versée.

Grâce aux numéros dont étaient
dotés tous les canots convoyeurs, il
fut possible d'établir des pointages
tout au long du parcours.

A 13 h. 15, soit une heure après le
départ, Mocan était toujours en tète,
avec une avance de 500 à 600 mètres.
Venaient ensuite Lehmann, Brique
et Cevey. Ces nageurs devaient con-
server leur position respective jus-
qu'à l'arrivée. Derrière eux, les au-
tres concurrents se suivaient en une
file qui s'étira de plus en plus.

Au fur et à mesure que l'on s'ap-
prochait de la plage de Bienne, où
avait lieu l'arrivée, les bateaux , char-
gés de spectateurs, se firent plus

nombreux autour de Mocan. La foule
des baigneurs s'épaississait sur les
jetées de la rade de Bienne.

Aussi les concurrents furent-ils
chaleureusement applaudis à leur
arrivée. Le public fit preuve d'esprit
sportif et resta en place jusqu'à l'ar-
rivée du dernier nageur, deux heures
après le vainqueur.

Il convient de féliciter plus parti-
culièrement pour leurs performan-
ces Mocan , E. Lehmann et Brique
qui accomplirent tous trois des
temps inférieurs au précédent record
détenu , depuis 1937, par W. Leh-
mann.

La seule nageuse, Elena Heuberger,
mérite une mention spéciale, de mê-
me que Unkel qui , à 50 ans, a fait
preuve d'une rare ténacité.

c. C.
Classement

1. Mocan Joseph, Lausanne, en 2 h.
29' ' 16"8 ; 2. Lehmann Ernest, Bâle, en
2 h. 49' 17" ; 3. Brique Marcel , Fribourg,
en 2 h. 50' 0"6 ; 4. Cevey Roger, Zurich,
en 3 h. 13" 12"4 ; 5. Walter Bruno, Ber-
ne, en 3 h . 17' 55" ; 6 Tschopp Alfred,
Fribourg, en 3 h. 20' 57"4 ; 7. Vuilleu-
mier Marcel , Bienne, en 3 h . 21' 18"6 ;
8. Warth Hermann, Schaffhouse, en 3 h.
26' 25"8 ; 9, Hôchner Edouard, Bienne,
en 3 h. 32' 58"2 ; 10. Mèirki Hansruedi,
Bienne, en 3 h. 47' 16"2 ; 11. Jeannet
Jean , Bienne, en 3 h. 49' 21"; 12. Widmer
Marcel , Bienne , en 3 h. 49' 45"; 13. Mlle
Heuberger Elena, Lugano, en 3 h. 54'
58"2 ; 14 Vaugne Charles, Fribourg, en
4 h. 3' 42"6; 15. Pilecki Roland , Bienne ,
en 4 h . 12' 56"3 ; 16. Lechot René , Bâle,
en 4 h[ 19' 3"6; 17. Unkel Jean , Bienne,
en 4 h. 32' 16"8 ; 18. Arnold Hans, Bien ,
ne. en 4 h. 41' 16"8.

Le dix-neuvième concurrent a abandon-
né.

Mocan étant Yougoslave, le titre
de champion suisse de grand fond
revient à Ernest Lehmann.

Alfred Sbeghen gagne le Tour du lac
avec cinq minutes d'avance, ayant fait cavalier seul

sur (a moitié du parcours

CYCLISME

On nous écrit :
La traditionnelle course autour du lac

s'est déroulée dimanch e matin , organi-
sée par le Vélo-club de Neuchâtel. Il
y avait 26 participants pour couvrir les
125 km.

A 6 h. 35, le vétéran Jeanrenaud part
seul, suivi à dix minutes par le gros
lot des coureurs. Le peloton part fort ,
mais à Serrières, il sera encore com-
pact. A Colombier , Ihmer a des ennuis
avec sa roue. La route bétonnée de Co-
lombier à Boudry étire sensiblement le
Feloton , duquel s'échappe Aeschlimann.

1 mènera encore à la sortie de Boudry,
puis jusqu 'à Vaumarcus. La descente
du Bois-de-la-Lance permet à Ihmer
de rattraper plusieurs retardataires,
tandis qu 'Aeschlimann est rejoint par
le gros peloton de onze hommes qui
passe très fort à Concise. Sbeghen , Rey
et Schenk se détachent et à Grandson ,
ils ont déjà deux minutes d'avance.
Ils ont en outre rattrapé Jeanrenaud ,
ennuyé par son dérailleur.

A la sortie d'Yverdon , Sbeghen con-
duit le petit groupe de tête. Il est 7 h.
50. A 1' 10", un peloton de douze hom-
mes est emmené par Lœffel et le favori
Grânicher. A 3', Geiser conduit trois
coureurs , dont Aeschlimann , le fuyard
de la première heure. Encore 5' puis
passent quatre homme, dont Ihmer.

La dure montée de Cheyres sert de
premier pointage pour le grand prix
de la montagne.  Sbeghen passe détaché ,
augmentant constamment son avance.

Le long du lac, les coureurs ne font
que s'espacer davantage. A Estavayer,
Sbeghen a 3' d'avance, et à Cugy 3' '20",
sur un peloton de six coureurs tiré par
Grânicher. Le passage à niveau ne fera
pas trop de dommage, mais le premier
gagne encore 30".

A Avenches, un nombreux public ac-
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cueille les coureurs. Il est 8 h. 50.
Mauron , le vainqueur de l'an dernier ,
rattrape le groupe des six et mène le
train. Rey essaie de partir , mais il sera
vite réabsorbé. Lœffel crève. Au bout
du lac de Morat , à Salavaux , le peloton
roule fort. Sbeghen ne sera pas inquiété ,
mais il reste plus de 60 km. Le second
pointage du grand prix de la montagne
sera remporte par Sbeghen , suivi par
Grossenbacher, qui court aussi très in-
telligemment.

La descente sera freinée, la route ,
étant fraîchement recouverte de gra-
vât.

Sbeghen confirme sa classe en aug-
mentant constamment son avance. A
trois minutes , vient Grossenbacher , puis
un peloton emmené par Rey. Grânicher
sent la fatigue et se fait lâcher. A Cham-
pion , le groupe compte à nouveau six
hommes.

La traversée du bourg du Landeron
n'occasionne presque pas de change-
ments  dans les positions , pourtant Grâ-
nicher n'a pas rejoint. Quelques erreurs
de parcours réduisent sensiblement l'ef-
fectif de la caravane. A Cornaux ,
Sbeghen portera son avance à cinq mi-
nutes , avance qu 'il conservera jusqu 'à
l'arrivée.

La fatigue a aussi fait  son œuvre,
Rothen et Guyot faiblissent , mais ils
ne seront pas les seuls, puisque, alors
que le premier arrive après 3 h. 20' 31"
:1e course, le second sera à cinq minu-
tes. Le dernier classé arrivera plus de
vingt minutes en retard.

Le beau temps a favorisé cette mani-
festation , mais il est à regretter que
certains coureurs n 'écoutent pas plus
i t ten t ivement  les instructions du chef
le course, au départ.

CLASSEMENT
1. A. Sbeghien , 3 h. 20' 31" ; 2. B, Gros-

senbacher, 3 h . 25' 14" s/s ; 3. N. Mauron ,
même temps ; 4. J. Rey, même temps ;
5. A . ZIni . 3 h . 25' 23" ; 6. M. Schenk, même
temps ; 7. F. Grânicher , 3 h. 30' 13" ; 8,
M. Ge'.ser, 3 h. 37' 05" ; 9. M Cosendter,
3 h . 40' 19" ; 10. B Badoux, 3 h . 41' 35" ;
11. F. Schiurch , même tsmps ; 12. Y. Muller,
3 h . 42' 52" ; 13. F. Favre, 3 h. 42' 54" ;
14. C. Favre, 3 h. 43' 10" ; 15. A. Glau-
que, 16. P. Schenk, 17. A. Aeschlimiann,
tous dans le mêms temps que C. Favre.

Grand prix de la montagne
1. Sbeghen, 2 . Grossenbach, 3. Schenk,

4. Mauron, 5. Grânicher, 6. Rey, 7. Zini,
8. Lœffel , 9. Schurch, 10. Badoux.

Emissions, radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télcdiffus .on : 7.10, réveille -
matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos.
11 h ., enregistrements récents de muel'qu*
lyrique. 11.35, suite pour le piano, de1 C.
Debussy. 12 h ., refra ;n 3 et chansons mo-
dernes. 12.15, psges populaires de Brahms.
12.45, signal horaire . 12.46, informations.
12.55, Briga doon , sélection . 13 h., le quart
d'heure des deux Henri . 13.15, une œuvre de
Gershwin , concerto en fa. 13.30, Victoria
de Los Angeles, soprano . 13.45, sonate en
el bémol majeur K. 570, de Mozart . 16.29 ,
signal horaire. 16.30, le quintette Pierre
Jamet . 16.55, mélodies des compositeurs
nordiques. 17.15, pièce-- pour saxophone,
par Jule's de Vite. 17.30, concerto en ré
majeur, K. V. 271 a , de Mozart, par l'or-
chestre de chambre de Lausanne,, direc-
tion V. Desarzens. 18 h., balades helvéti-
ques. 18.30, ' conversatlon avec un ami ; Ch .
Maigret. 18.40, à la. découverte du monde :
l'Inde. 18.55, le micro dans la vie. 18.13,
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., des pas dans La boîte aux lettres,
pièce policière de W. Aguet. 21.15, bateau-
prom enade. 22.10, Benny Goodmann. 22.30,
inform . 22 .35, le; Nations Unies vous par-
lent... 22.40 , sérénade de SUk.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 7 fc.,
inform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30 , lnform . 12.40, concert par le
radio-orchestre . 13.40, piano. 14 h., pour
Madame. 16 h., suite lyrique op. 54, de
Grieg. 16.30. de Sottens : émission commu-
ne. 17.30, l'Ile aux trésors, feuilleton radio-
phenique de Stevenson . 18 h ., quelques
pagCi de Brahms. 19 h., une caussrie. 19.30,
inform . 20.05 , musique récréative. 20.45,
le disque de l' auditeur . 21.30, chants par
S. Wyss. 22.05, chironique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger.

Nouveau record du monde
ATHLÉTISME

Dimanche, au cours d'un meeting or-
ganisé dans les environs de Stockholm ,
l'athlète américain Jim Fuchs a établi
un nouveau record du monde du je t du
boulet avec 17 m. 91.

Un accident au Grand prix
automobile d'Allemagne

AUTOMQBJ.LISME

Au cours de l'épreuve du grand prix
automobile d'Allemagne, réservée aux
voitures de petite cylindrée, le concur-
rent al lemand Gunther Schlûter , homo-
nyme du vainqueur de l'épreuve, a été
mortellement blessé. Au cours du même
accident , William G. Lucas a été griè-
vement blessé.

A la suite de l'accident qui , au cours
du grand prix a coûté la vie au cou-
reur Giinther Schlûter , entré en colli-
sion avec la voiture de son compatriote
Lucas, lui-même blessé, une des voi-
tures projetées hors de la piste , a heur-
té un garçonnet qui a succombé, peu
après, à ses blessures.

CflRŒET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30, Ce coquin de printemps
Palace : 20 h . 30, Erreur judiciaire.
Théâtre : r 1 h. 30, Vire-Vent.
Rex : 20 h . 30, Carrefour des passions.
Studio : 20 h , 30, La rue sans nom.

Vers le réarmement
de l'Allemagne

occidentale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Adenauer a parlé ensuite de la né-
cessité d'une forte intervention des
Etats-Unis dans le domaine de la poli-
tique européenne, afin d'exercer une
pression sur l'unité politique et so-
ciale de l'Europe. Cela fortifierait les
éléments anticommunistes dans les
;Etàts satellites et les rendrait plus ac-
tifs.

— On a dit, a ajouté le chancelier,
que ce qui donne une avance de l'Occi-
dent en Europe est le fait que les Amé-
ricains possèdent la bombe atomique.
Mais il faut aussi prévoir le moment où
l'U.R.S.S. sera en état de riposter au
moyen de ce même genre de bombe. Quand
ce moment sera venu , 11 faudra pouvoir
neutraliser l'U.R.S.S.

En concluant , le chancelier a déclaré
que les forces défensives allemandes
(devraient être équipées par les Etats-
Unis.

Les nationalistes chinois
prépareraient
une offensive

: TAIPEH, 20 (A.F.P.). — Le premier
ministre de la Chine nationaliste, M.
Chen-Cheng, a réuni en conférence se-
crète le général Chow-Chi-You, com-
mandant en chef , M. Yeh , ministre des
affaires étrangères et d'autres person-
nalités nationalistes.

Les milieux bien informés croient sa-
voir que cette conférence aura d'impor-
tantes répercussions sur la situation mi-
litaire. Une contre-offensive sur le con-
tinent aurait été décidée.

Attaques et contre-attaques
se succèdent sur le front coréen

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

Dans le secteur sud , les Nord-Coréens
ont attaqué les « restants » de la 25me
division sur leurs positions de défen-
se, a déclaré la radio selon laquelle
cinq des douze chasseurs américains
qui ont effectué , samedi , un raid sur .
Séoul , ont été abattus par la D.C.A.
nord-coréenne.

Avance sud-coréenne
DANS LE SECTEUR NORD DE CO-

RÉE , 21 (Reuter) .  — Dans le secteur
est , les Sud-Coréens ont poursuivi leur
avance. Selon les dernières informat ions ,
les troupes sudistes sont déjà à 5 km.
et demi au nord de Pohang.

De l'avis d'officiers américains, en
cinq jours depuis le début de l'offen-
sive sud-coréenne, 2800 Nord-Coréens
ont été tués. Les unités communistes
dispersées et défaites comptaient dix
mille hommes lut tant  avec le concours
de quatre mille partisans.

Des troupes terrestres
britanniques pour la Corée

_ SINGAPOUR , 21 (Reuter). — Le quar-
tier général du commandement britan-
nique d'Extrême-Orient a annoncé , di-
manche soir , que des unités d'infanterie
britanniques vont quitter immédiate-
ment Hongkong pour la Corée. Le com-
muniqué du Q.G. dit :

« Afin de donner suite à la deman-
de du commandement en chef des for-
ces armées des Nations Unies en Co-
rée, tendant à l'envoi immédiat de
renforts de troupes en Corée, le gou-
vernement du Royaume-Uni a décidé
Id'envoyer immédiatement des troupes
d'infanterie de Hongkong en Corée. Les
unités de troupes de Hongkong seront
remplacées prochainement par le pre-
mier bataillon du régiment de Wilth-
sire, qui a quitté la Grande-Bretagne
et qui est en route , et par des unités
de Gurkhan qui se trouvent actuelle-
ment en Malaisie. Une unité blindée
sera envoyée de Malaisie à Hongkong.

Une tête de pont éliminée
TOKIO, 20 (A.F.P.). — Un porte-

parole du G.Q.G. américain a déclaré
qu'une tête de pont ennemie, située
dans la boucle sud de la Naktong, avait
été complètement reconquise , samedi,
par les troupes américaines.

Offensive américaine
sur la côte orientale

FRONT DE CORÉE, 20 (A.F.P.). —
Le quartier général américain annon-
ce que les troupes américaines et sud-
coréennes ont déclench é une attaque
générale en direction du nord à par-
tir de la ligne Pohang-Kigyé, sur la
côte orientale de la Corée.

Au pays du « mutin calme »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Son neveu prit son nom — coutu-
me pratiquée souvent en Asie, tant
chez les généraux qu 'en art dramati-
que — et devint , sous l'occupation so-
viétique en 1945, chef du parti com-
muniste. De là à lancer ses compatrio-
tes à la conquête cle la « liberté », il
n'y avait qu'un pas et il fut franchi.

Kim II Sung numéro deux est un
jeune général de 38 ans. Pour nous ,
Occidentaux , il n 'a guère le physique
et la prestance d'un grand chef , mais
nos jugements en cette matière ne
correspondent jamais à ceux des
Orientaux. L'aspect extérieur joue un
rôle important chez nous et inexis-
tant chez eux.

...et le président
Syngman Rhee

Le président de la République de
la Corée du sud , Syngman Rhee , a
consacré la plus grande partie de sa
vie à la lutte pour l'indépendance
de son pays. II a connu la prison sept
ans , de 1897 à 1904, aux temps de
l'influence russe déj à tentaculaire à
ce moment , ce qui provoqua la guer-
re russo-japonaise de 1904-1905. De
par la victoire nippone, il y eut
alors un fort recul de cette poussée
en Asie, qui devait reprendre plus
tard avec une force accrue.

On voit donc que Syngman Rhee
a un vieux compte à régler avec la
Russie. Il ne fut  au reste pas mieux
apprécié par les Japonais , puisqu 'il
luttai t  pour l'indépendance complète
de sa patrie , et connut donc l'exil
pendant 37 ans , soit pendant l'an-
nexion de la Corée par le Japon. A
l'âge de 75 ans, il a le chagrin de voir
que sa patrie est plus que jamais en
péril et que son but , l'indépendance
total e, est encore loin...

Quels arguments Moscou
a-t-il fait valoir pour vaincre

l'apathie coréenne ?
Les Nord-Coréens sont bien entraî-

nés et disposent d'un excellent maté-
riel. C'est chose nouvelle pour eux,

car jusqu 'ici les habitants de cette
péninsule , au nord comme au sud,
n 'ont guère fait montre de disposi-
tions belliqueuses ni de goût pour la
carrière des armes. Il serait intéres-
sant d'apprendre comment on y a
amené ceux du nord et par quels ar-
guments on a pu les convaincre de
faire un effort  guerrier , où ils ont
montré, au reste, une rapide adapta-
tion . Il est' évident que s'étant tou-
jours trouvé sous influence étrangère
en ayant au fond du cœur un désir
ardent d'indépendance , le Coréen est
facile à enflammer lorsqu 'on lui parle
de « libération ».

Et le Thibet ?
Parfois l'intérêt mondial numéro

un se détache de la Corée pour se re-
porter à l'île de Formose et même
au Thibet , les deux pays asiatiques
les plus menacés à l'heure actuelle.
Pour le territoire thibétain la chose
sera aisée et probablement sans his-
toire, puisque la Grande-Bretagne a
fait connaître qu 'elle ne bougerait
pas ; quant aux Américains , ils ont
suffisamment à faire pour le moment
avec la Corée...

D'autre part les Thibétains ne sont
pas, eux non plus, un peuple belli-
queux. Que pourraient faire ses di-
rigeants , quelque valeur qu 'ils puis-
sent avoir , si personne n'est là pour
voler à leur secours et si la « libéra-
tion » se fait sans coup férir ? Com-
me ce pays est de nature hermétique,
on se trouvera un beau jour devant le
fait accompli et ce jour peut être de-
main ou après-demain. Nombreux se-
ront ceux qui. dans ce vaste pays peu
peuplé et privé de communications,
protégé par ses sévères montagnes
qui défendent leurs cols avec l'aide
d'une nature inhumaine, ne s'aperce-
vront même pas d'un changement
quelconque.

L'Asie, en 1950, est pleine de points
d'interrogation et réserve encore
mainte surprise.

Isabelle DEBBAN.

Après un crime politique en Belgique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Nous vengerons notre grand chef
disparu, éerit-il , en défendant plus ré-
solument quo jamai s la cause pour
laquelle Lahaut, après tant d'autres,
a donné sa vie, »

Dans les milieux parlementaires, on
stigmatise la lâcheté de l'attentat . Il
faut dire également que M, Julien La-
haut jouissait de l' estime de la plu-
part do ses collègues. « C'était un bra-
ve homme », disent de nombreux par-
lementaires de tous les partis.

M. Lahaut, en effet, dont les inter-
ruptions à la Chambre, faites d'une
voix de stentor, avec un savoureux
acent liégeois, étaient célèbres, s'en-
tendait fort bien avec ses collègues
du parlement ; avec certains même il
avait contracté, dans les camps de
déportation , des liens de solide amitié.

Un coup de main était-il
préparé

contre le gouvernement ?
BRUXELLES, 20 (A.F.P.). — En per-

quisitionnant chez le major de Looz
de Corswaren, qui a laneé une bombe
fumigène au Sénat, lors du vote cie
la délégation des pouvoirs royaux au
prince Baudouin , la police a mis la
main sur un plan du parlement que
le major se proposait d'occuper aveo
des groupes d'action.

C'est ce qu 'annonce le quotidien so;
cialiste de Liège, «La Wallonie », qui
ajoute que ce plan , couvert d' annota-
tions, était très complet et mention-
nait les issues des divers locaux du
palais. U ajoute que les groupes d'ac-
tion en cause ne son t pas encore iden-
tifiés.

Démission du président
du parti social-chrétien

BRUXELLES, 20 (A .F.P.). — M.
Francis van der Straeten Waillet , pré-
sident du parti social-chrétien, a donné
sa démission.

Le président du P.S.C., qui fut l'un
des négociateurs de la solution inter-
venue le 31 juillet entre les partis et
le roi Léopold III, avait été l'objet
de vives critiques de la part d'élé;
ments extrémistes du parti qui lui

reprochaient, ainsi qu 'à tout le comi-
té directeur , d'avoir abandonné le roi .

Un congrès doit avoir lieu on sep-
tembre pour examiner les responsa-
bilités des dirigeants du parti qui
ont été soumis, ces jours derniers, aux
questions d'une commission d' enquête
qui établira un rapport.

Pour la première fois
depuis 1933 un congrès

socialiste international
a eu Heu en Allemagne

FRANCFORT, 20 (O.P.A.). — Diman-
chc, s'est ouvert , à Francfort , le premier
congrès socialiste international organi-
sé en Allemagne depuis 1933. Environ
huit mille personnes étaient réunies
pour la circonstance. On remarquai!
parmi elles MM. Salomon Grumbacb
(France!, Fri tz Sternberg (U.S.A.), Al
Mozer (Pays-Bas) et Adolf Scherf , vice-
président de la Confédération autri-
chienne.

M. Sternberg a déclaré que les Etats-
Unis devaient prouver, en Europe ei
en Asie, qu 'ils sont plus progressistes
que l'U.R.S.S.

« Je ne crois pas qu'il soit impossi-
ble de conjurer la catastrophe mena-
çante », a tout d'abord déclaré M. Sa-
lomon Grumbach , représentant le parti
socialiste français, qui a ensuite évo-
qué le problème de la remilitarisa lion
de l'Allemagne qu'il « refuse de r fia-
mer sous la pression des événements »,
M. Grumbach a insisté alors sur « le de-
voir des puissances victorieuses d'as-
sumer la responsabilité de la défense
de l'Allemagne ». « Au cas où le peuple
allemand serait contraint de participer
à la défense de l'Allemagne, a-t-il dit.
il faudrait trouver des formules plus
originales que celle d'une remilita,ïisa-
tion ».

Contre le plan Schuman
En ce qui concerne l'unification de

l'Europe, M. Grumbach estime qu'il n'y
« a pas; d'Europe sans Grande-Bretagne
et pas de Grande-Bretagne sans Euro*
pe », et il ajoute : « Le plan Schuman
pourrait donner de bons résultats, mais
a elle seule une union du charbon et
de l'acier ne suffit pas. » L'orateur a
conclu en soulignant que le parti social-
démocrate allemand pouvait être assuré
de la collaboration des socialistes fran-
çais dans leur opposition au plan
Schuman « au cas où celui-ci devrait ser-
vir à empêcher le progrès social et
renforcer la grosse industrie ».

Un nouveau vol
de bijoux à Nice
NICE, 21 (A.F.P.). — ¦ Un nouveau

vol important de bijoux vient d'avoir
lieu sur la Côte-d'Azur.

A Nice, le Dr Eugène Larrue, ren-
trant , dimanche soir, à son domicile, a
constaté que des malfaiteurs s'étaient
introduits par effraction dans son ap-
partement et avaient dérobé pour un
ou deux millions de bijoux.

Deux Suisses fuis
dans usa aessdenS d'avion

dans la Gâte d'Or
BEAUNE (Côte d'Or), 20 (A.F.P.). —

Un avion bi-place de tourisme s'est
écrasé, samedi après-midi, sur le ta-
lus bordant la voie ferrée près de la
gare d'Arney-le-Duc. Ses deux occu-
pants, MM. Alexandre Guenard et Théo-
dore Patassini , tous deux ressortissants
suisses, ont été tués sur le coup.

Il résulte de l'enquête que l'avion.
parti de Chalon-sur-Saône, effectuait un
vol d'essai. L'accident serait dû à une
perte de vitesse.

Cécile Sorel n'a pas été exclue
BAYONNE, 20. — On dément, au cou-

vent des capucins de Bayonne, que
Mme Cécile Sorel ait été exclue du
tiers-ordre de Saint-François. Ce n'est
que dans une année que < Célimène ».
son noviciat accompli, sera tertiaire de
Saint-François.

(Rèd . — En e f f e t , la lettre d' exclu-
sion soi-disant signée par deux fran-
ciscains s'est révélée un fau x  com-
mis à titre de farce par un journa-
liste fran çais.)

A STRASBOURG, le leader socialiste
français Guy Mollet a abandonné, ven-
dredi soir, ses fonctions de rapporteur
de la commission des affaires générales
à l'Assemblée consultative européenne.
Finalement, il a retiré sa démission à
la suite d'une intervention de M. Spaak.

En FRANCE, les soldats ont commen-
cé, samedi , à décharger, à Rouen, le
cargo français « Fronsac », les débar-
deurs ayant refusé le travail, car le
navire transporte des pièces détachées
d'avions militaires venant de Grande-
Bretagne.

Aux ETATS-UNIS, le général Bedell
Smith a été nommé directeur des ser-
vices centraux de renseignements.

A LAKE-SUCCESS, les gouvernements
britannique , américain et australien ont
prié le secrétaire général de l'O.N.U.
d'inscrire à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée générale la question
du sort des prisonniers de guerre res-
tés en U.R.S.S.

Au JAPON, dans un Livre blanc pu-
blié par M. Yoshida, premier ministre,
Ie_ gouvernement propose d'aider les
démocraties dans la lutte contre le com-
munisme.

Autour du monde
en quelques lignes

{D ERNIèRES DéPêCHESN ouvelles sp ortives ]

En CHINE, M. Chou en Lai, minis-
tre des affaires étrangères de la répu-
blique populaire, a adressé un télégram-
me à M. Trygve Lie, accusant les Etats-
Unis de se livrer à une guerre d'agres-
sion en Corée.

Dr GEHRIG, vétérinaire
absent jusqu'au 27 août

En cas d'urgence : 6 Jl 02, Corcelles,
ou 7 51 37, Saint-Biaise



Le leader popiste bâlois prononce
un discours révoltant à Berl in-Est

LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Obéissant au mot d'ordre , le dé-
puté au Grand Conseil bâlois, M. Ar-
nold , membre très influent du parti
du travail , s'est rendu clans le sec-
teur est de Berlin pour participer
comme délégué suisse à une réunion
du parti communiste de l'Allemagne
de l'est.

Ce congrès ne visait qu 'un but :
la défense de la paix universelle !
Histoire de faire croire aux ge"s
que les hommes du Kremlin et du
Kominform ne sont pas animés d'un
esprit belliqueux. Mais l'hymne de
paix des disciples de Lénine et avec
lequel ceux-ci espèrent pouvoir
prendre au piège une partie du
monde sonne faux. .La guerre en
Corée a désillusionné le plus naïf.
Il suffit d'ailleurs d'ouvrir un jour-
nal communiste pour s'apercevoir
qu 'on y nourrit d'autres sentiments
que ceux de la paix. Et ce que M.
Arnold a dit au congrès cle Berlin
lorsqu'il transmettait les salutations
des communistes suisses est tout
aussi instructif.

Nous en avons pris connaissance
avec indignation.

Un discours révoltant
Le délégué du parti pop iste bâlois,

lorsqu'il fit ses révérences aux hom-
mes tout-puissants de Moscou, n'a
éprouvé aucun scrupule de souiller
par ses fausses affirmations sa pro-
pre patrie. En voici un extrait :

En Suisse, on est renseigné sur les
intentions réelles des trusts américains
qui s'apprêtent à exploiter les autres
pays sur le terrain économique , à saper
les bases de leur vie spirituelle et à
s'immiscer aussi dans leurs affaires po-
litiques.

Les agents du gros capital se sont
rendus en Europe , non pour l'aider à
se .remettre des suites désastreuses de
la dernière guerre, mais pour détruire
au contraire ce que les survivants ont
reconstruit depuis lors au prix d'efforts
énormes et de privations. Pour eux , le
nom « Europe » est synonyme de guerre
contre les démocraties populaires et
contre l'Union soviétique, porte-drapeau
de la paix universelle.

Mais les peuples avertis ne seront
plus les victimes innocentes de cette in-
tention diabolique, qui s'efforce de por-
ter un coup mortel aux régimes socia-
listes. Les hommes ne se laisseront
plus manœuvrer pour être utilisés com-
me chair à canon dans la prochaine
guerre, déclenchée par les Etats-Unis
contre l'Union soviétique et les démo-
craties populaires.

La Suisse s'est plue, pendant la der-
nière guerre, dans son rôle de specta-
teur. Les capitalistes en ont tiré un
profit énorme et se sont enrichis sur le
dos des grandes masses qu'ils ont la> s"
sées sombrer dans la misère. Les visées
du gros capital suisse consistent à faire
du pays la plaque tournante

^ 
d'où par-

tent les conspirations financières.
Des centaines d'antifascistes alle-

mands ont. à l'époque où la libre pa-

role — et même la pensée — fut sup-
primée par Hitler , trouvé chez nous un
asile. Mais nombreux ont aussi été ceux
qui ont fait connaissance avec les pri-
sons suisses et les camps de travail.

Aujourd'hui , une émigration se donne
rendez-vous chez nous , pour qui la pri-
son et les camps de travail sont chose
inconnue. Le sol suisse est infecté par
des menteurs, des calomniateurs et des
agents qui , à l'abri de toute poursuite,
font le jeu des provocateurs de guerre.

Voilà le langage d'un homme qui ,
sachant parfaitement que nos lois
démocratiques ne permettent aucu-
ne poursuite pénale, en abuse pour
calomnier cle façon cynique et ou-
trageante sa propre patrie.

I>a dénonciation
d'un contrat collectif

Il y a quelques semaines, la sec-
tion bâloise cle l'Union des ouvriers
en textiles et matières colorantes
s'est ralliée à la proposition du co-
mité directeur de résilier le contrat ,
valable jusqu 'au 30 novembre et re-
nouvelé en 1947, conclu avec les éta-
blissements cle produits chimiques
cle notre place. Cette décision pour
le moins étrange à un moment où
l'industrie suisse constate un ralen-
tissement de la marche des affaires ,
n'a pas été approuvée par l'ensem-
ble des ouvriers travaillant clans ces
usines. Dans un communiqué adres-
sé aux journaux , l'Union des ou-
vriers indépendants et celle des ou-
vriers chrétiens déclarent catégori-
quement qu 'elles n'ont aucune rai-
son cle suivre l'exemple car, et c'est
ce qui mérite d'être souligné, par
l'engagement signé en 1945 après
d'âpres luttes syndicales , les ou-
vriers ont obtenu gain de cause
presque sur toute la ligne.

Pendant plusieurs années, l'entente a
régné entre fabricants et ouvriers. Il est
vrai que certaines clauses du contrat
collectif devraient être interprétées de
façon plus extensive, mais est-ce bien
la bonne tactique, et c'est le communi-
qué qui s'exprime ainsi, de placer
d'avance l'un des signataire s devant un
fait accompli ? L'Union des ouvriers
textiles semble avoir oublié qu'elle
n'était pas seule, lorsqu'il s'est agi
d'améliorer le sort de la classe ou-
vrière. Les représentants d'autres asso-
ciations syndicales ont avec non moins
de vigueur appuy é les revendications de
ceux qui les ont délégués. Le fait , que
nous nous sommes abstenus jusqu 'à
présent de critiquer publiquement la
dénonciation du contrat par l'Union des
ouvriers textiles , n'autorise nullement
ses secrétaires à nous attaquer dans
leurs organes. Nous avons la nette
impression que leur langage vise avant
tout des buts politiques. Pour aujour-
d'hui, nous nous contentons de cette
mise au point.

Quant aux dirigeants des usines de
produits chimiques , ils ont tout lieu
de se montrer satisfaits , car l'Union
des ouvriers en textiles leur a , par la
dénonciation du contrat collectif ,
donné d'excellents atouts.

Victime d'un enlèvement à Genève
une jeune fille est retrouvée

dans la mer... à Marseille
Un de nos correspondants de Genève

nous écrit :
Une jeune facturiste, zuricoise , âgée

de 18 ans, Mlle Marie-Louise Affel-
tranger, demeurant aux Eaux-Vives,
n'avait pas reparu chez elle depuis le
samedi 12 août au soir.

Inquiets, ses parents chargèrent un
détective privé de la retrouver. Les
renseignements obtenus furent minimes.
Mlle Affeltranger avait été aperçue le
soir des feux d'artifice , à 20 h. 30, de-
vant un établissement du Grand-Quai.
A 21 heures, elle devait rejoindre son
fiancé au Molard. Elle n'alla point à
son rendez-vous.

Près d'une semaine passa. La police
officielle , alertée à son tour , diffusa le
signalement de la disparue. Le lende-
main des nouvelles parvenaient à la
police de Genève.

Mais quelles nouvelles !
Dimanche 13 ou lundi 14 août , fut

retirée de la mer , dans le port de
Marseille , une jeune fille.

Transportée dans un hôpital , l'incon-

nue, car elle n'avait sur elle aucune
pièce d'identité, resta quel ques jours
dans le coma. Mais dans son délire ,, elle
prononça quelques mots, dont ceux de
Genève et de fête. La police de Mar-
seille , qui ouvrit une enquête , alerta
le consulat suisse de cette ville. Ayant
lu dans la presse le signalement de la
disparue de Genève, le consul n'eut au-
cune peine à identifier Mlle Affeltran-
ger, car il s'agissait d'elle.

Samedi soir, la mère de la jeune fille
auitta Genève pour se rendre au chevet

e son enfant .
Les polices française et genevoise s'oc-

cupent activement de cette affaire.  Ou-
tre la disparit ion subite de la jeune f i l le ,
sa découverte dans la mer, on a cons-
taté que la victime avait absorbé une
grande quant i té  de somnifères.

L'avait-elle pris volonta i rement  ?
A-t-elle, après une fugue , voulu met-
tre fin à ses jours ou a-t-elle été vic-
time d'une bande d'odieux trafi quants?

Lorsque Mlle Affeltranger sera réta-
blie, alors seulement , on sera fixé sur
sa triste odyssée.

Gfiiile mortaSie d@ mm
a!p!si!si@s lausan&@ss

BEX, 21. — Dimanche, à 11 b. 15, deux
alpinistes lausannois , MM. Ernest Trach ,-
sel, 46 ans, fonctionnaire aux douanes,
et membre de la Section des Diablerçts
du Club alpin suisse, et André Guenin ,
44 ans, radio-technicien , ont fait une
chute mortelle en varappant  au miroir
d'Argentine, au-dessus de Solalex.
Leurs corps ont été descendus sur So-
lalex pour être ensuite ramenés à Lau-
sanne.

Tous deux sont mariés et pères cha-
cun de deux enfants.

Une disparition en Valais.
SION, 21. — M. César Gay, 65 ans , céli-
bataire, s'était rendu , il y a quelques
jours, à la montagne de Tzan , dans lo
Val d'Hérens.

Depuis lors, il n'a plus donné de ses
nouvelles. Toutes les recherches pour le
retrouver sont demeurées infructueuses.

Si l'on en croit ce qu'écrit le nou-
veau directeur général des P.T.T., M.
Weber, en réponse aux remarques cri-
tiques publiées par le « Sou du contri-
buable », la direction générale des P.T.T.
préparerait actuellement un projet avec
message à l'appui à l ' in ten t ion  des
Chambres fédérales , af in  d'adapter les
taxes postales , qui correspondent tou-
jours dans une grande mesure à celles
de 1939, du moins partiellement à l'in-
dice actuel du coût de la vie, écrit la
« Correspondance politique suisse ».

Les Chambres devraient pouvoir se
prononcer à ce sujet encore dans le
courant de cette année. Le but de cette
augmentation des taxes serait de permet-
tre au service postal , aujourd'hui en
déficit , de se maintenir  sans l'aide des
autres services des P.T.T.

Le « prince arabe »
condamné à Genève

GENÈVE, 20. — La cour de justice
a condamné à 18 mois de prison et à
15 ans d'expulsion , l'Arabe Mohammed
el Barazzi , qui avait fait des dupes
à Genève en s'affublant du titre de
« prince de Jordanie ».

C'est ainsi qu'un homme d'affaires
genevois lui prêta successivement 2000
puis 15,000 francs. Il commit égale-
ment des escroqueries au détriment d'un
négociant en horlogerie. Le montant des
duperies faites par Mohammed el Ba-
razzi à Genève s'élève a environ 25,000
francs, '

Vers une augmentation
des taxes postales ?

BÉCIOWS DES IACS j

One fillette
tuée par une auto
près de Ohiètres

Dimanche, vers la fin de l'après-midi,
un automobiliste bernois, M. Ernest
Aeberhard , circulait entre Chiètres et
Fraschels.

Lorsqu 'il arriva au lieu dit Stutz, il
croisa un groupe de trois jeunes filles
qui roulaient à vélo dans la même di-
rection que lui. Au moment du dépasse-
ment, l'une des jeunes filles, Kathi
Probst , âgée de douze ans, écolière à
Finsterhennen, district de Cerlier, obli-
qua subitement vers la gauche, fut  tou-
chée par l'avant de l'auto ct tuée sur
le coup.

Le préfet de Morat , M. Macdcr , a fait
les constatations et le cadavre a été
ramené dans la soirée au domicile des
parents de la fillette.

Il semble que l'accident soit dû à la
fatalité.

BIENNE
Un peu de statistique

(c) La publication de la chronique
statist ique de la ville de Bienne par les
soins de l'office du même nom vient
de nous fournir nombre d'indications ,
précisions , enquêtes et données inté-
ressantes de tout ordre. Nous y relè-
verons succinctement les chiffres du
mouvement démographique :

En 1900, la ville comptait 21,734 ha-
bi tants  ; en 1910, ce chiffre passait à
23,394 ; en 1920, à 24,795 ; en 1930, à
37,726 (par suite de la fusion avec les
quartiers suburbains de Madretsch ,
Mâche et Bonjean) ; en 1940 , à 40,841
et en 1949, à ' 48,255, soit 22,887 hom-
mes et 25,368 femmes.

Quant à la répartition des adeptes
aux deux confessions protestante ct ca-
tholi que, elle accuse, en 1941, date du
dernier recensement , 33,875 protestants
et 6181 catholiques , une communauté
juive cle 284 personnes et 529 catholi-
ques-chrétiens.

YVERDON

Un enfant tué
par un rouleau agricole

Samedi après-midi , le petit Eric Stoll ,
six ans, en séjour à Villars-sur-Champ-
vent , a été écrasé et tué par un rouh m
agricole en marche sur lequel il avait
essayé de grimper.

Le feu détruit un hangar
(c) Samedi après-midi , le feu s'est dé-
claré dans le hangar de M. René Las-
sueur, à l'avenue Kiener.

A moment où le propriétaire, qui tra-
vaillait plus loin dans les champs,
s'aperçut du sinistre, il était déjà trop
tard pour intervenir , tout le hangar
ayant soudainement pris feu partout à
la fois. Un chien qui était attaché ne
put être lâché en raison de la forte
chaleur et périt carbonisé sous les yeux
de son maître. Les pompiers du poste
de premiers secours ct la moto-pompe I,
arrivés sur place dans un temps record ,
durent se borner à maîtriser le sinistre
au moyen de deux lances.

Le hangar, qui contenait une grande
quantité de fourrage, fut rapidement
transformé en un tas cle cendres. Une
charrue , des outils , restèrent dans les
flammes, A 1'extérie.ur , environ quatre
cents châssis de couches furent égale-
ment la proie du feu , ainsi qu 'une
vingtaine de ruches , dont dix habitées.
Le tout était taxé pour 18,000 francs.

Nous apprenons que l'incendie a été
provoqué par deux enfants de cinq et
sept ans qui , en jouant avec des allu-
mettes trouvées , ont mis le feu au
fourrace.

Un volenr précoce
La police a identifié à Yverdon l'au-

teur de plusieurs vols de porte-monnaie
commis depuis quelque temps au pré-
judice d'ouvriers travaillant sur des
chantiers ; il s'agit d'un gamin de
treize ans , qui a avoué cinq ou six vols
d'argent et des vols de cigarettes.

L'argent a été dépensé en friandises,

MORAT
Blessé

au cours d'un incendie
On a signalé l ' important incendie qui

a détruit la ferme de Mme veuve Rosa
Stoeklin , à Chandossel. près de Morat.

On annonce que le fils , M. Stoeklin ,
fut blessé à la tête alors qu 'il entrait
à l'écurie pour sauver le bétail. Il reçut
les soins d'un médecin ; sa mère, Mme
Stoeklin , fut  si bouleversée par le si-
nistre, qu'elle dut s'aliter et avoir re-
cours h un médecin. Elle est hospita-
lisée chez des voisins , car toute sa mai-
son est réduite en cendres.

L'enquête se poursuit pour établir les
causes de l'incendie.
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LA VILLE

!Le trafic en Tille
Le beau temps enfin revenu a provo-

qué hier en ville une grande animation.
Le trafic touristique a été considérable
et l'on a dénombré dans l'après-midi de
nombreux cars français et suisses par-
qués sur les places de stationnement,
comme d'ailleurs des voitures et des
motos de toutes provenances.

Sur les quais, les promeneurs étaient,
multitude et les terrasses des restau-
rants archicombles.

Alors que dans la matinée, par suite
cle la fraîcheur déjà automnale, les ba-
teaux de la Société de navigation n'ont
transporté qu'assez peu de monde, il y
avait foule à bord de toutes nos unités
lacustres, dans l'après-midi , ce qui a
provoqué quelques retards , mais de peu
de durée. c

Une alerte
Hier soir, à 20 b. 25, le poste de po-

lice était avisé qu'une fumée épaisse
s'échappait d'un logement de Maillefer.

Les agents des premiers secours se
sont rendus immédiatement sur place
où ils ont constaté qu'un locataire
s'était endormi en laissant sur le feu
une casserole contenant un aliment , le-
quel était complètement calciné.

Il n'y a pas de dégâts.

Ues bateaux
de la Société de navigation

continueront leur service
cet hiver

Le bruit courait depuis un certain
temps qu'il était question de supprimer
en hiver toutes les courses de la Société
de navigation , ceci en raison des pertes
occasionnées par les services peu fré-
quentés. Il n'en sera heureusement rien.

En effet , les organes dirigeants de la
société sont parvenus à obtenir des
communes fribourgebises de Delley,
Portalban ct Gletterens, lesquelles en-
voient chaque jour environ soixante-
cinq ouvriers à Neuchâtel et à Serriè-
res, la promesse cle subventions dont le
montant sera triplé par rapport à ce
qu'il est actuellement.

L'Etat de Fribourg, pour sa part , fera
aussi un geste en faveur de la Société
de navigation. Quant aux ouvriers fri-
bourgeois qui utilisent la voie lacustre
pour se rendre à leur travail , ils se
sont réunis samedi à Portalban, et ont
décidé d'accepter une augmentation des
tarifs d'abonnements.

Ces gestes compréhensifs , qu'il con-
vient d'apprécier à leur juste valeur,
vont permettre à la Société de naviga-
tion d'établir un horaire d'hiver quel-
que peu réduit par rapport à celui de
l'an passé, en direction de Portalban
aussi bien qu'en direction de Cudrefin.
En outre, les bateaux n'iront plus au
delà de Chevroux en direction ouest.

Des pourparlers vont être entrepris
prochainement avec les communes vau-
doises desservies par nos bateaux : Cu-
drefin et Chevroux. On veut espérer
qu'ils obtiendront le même succès.

Distinction
Le consul de France à Bâle a remis

les palmes d'officier d'académie à M.
J.-L. Leuba , pasteur, de Neuchâtel.

| VflL-PE-RPZ
GEN EVEïS SHB COFFBANE

Distinction
(c) Nous apprenons que M. Pierre Cri-
sinel , de notre village, a obtenu son
diplôme d'ingénieur agronome à l'Ecole
polytechnique fédérale.

DOMBRESSON

Fête de la jeunesse
(c) C'était la coutume, au village, de
terminer l'année scolaire, au printemps,
par une fête des promotions. Or, l'orga-
nisation de cette dernière n 'allait pas
sans provoquer quelques perturbations
dans le travail scolaire, à la veille des
examens A telle enseigne que les autori-
tés compétentes décidèrent de supprimer
Cette manifestation, à la satisfaction du
corps enseignant, et de la remplacer par
une fête estivale de la jeunesse.

Cell«-cl s'est déroulée samedi après-
midi . Un cortège, conduit par la fanfare
la « 'Constante », se forma à ViiIHers . On
y dénombra dix groupes, dans l'ordre : la
commission scolaire, les autorités com-
munales de Dombresson-Villiers, les deux
petites classes de Dombresson , l'« Union
chorale », les classas de Villlers , des
Visux-Prés et de la Joux-du-Plâne, le
club d'accordéons, les deux classes supé-
rieures de Dombresson, la société de gym-
nastique, la classe de neuvième ' année
et, enfin , les parents de la gent écolière.

Au collège
Après avoir déambulé dans la grande

rue pavolsée du village, le cortège se
rendit dans la cour du collège. D'aima-
bles paroles furent prononcées par le pré-
sident de commune, M. VautMer. Puis
le3 quelque cent quatre-vingts écoliers¦.lies quatre collèges partirent a la recher-
che des jeux organisés à leur intention
par la commission scolaire et le corps
enseignant , tandis que les adultes, pour
leur part, participaient à diverses compé-
titions dont, notamment , le tir à la ca-
rabine,* qui obtint un très grand succès.

Pendant l'après-midi , l'estrade fut tour
à tour occupée par la fanfare, l'Union
chorale, le choeur des enfants, les accor-
déonistes et le chœur mixte, qui furent
tous applaudis, les enfants surtout , après
l'interprétation dés « petits chevriers ».

Le soir , puisque le bénéfice de la fête
est destiné aux fonds scolaires , les jeunes
gens et les adultes consentirent à re-
devenir enfants pendant quelques heures
pour s'amuser joyeusement jusque tard
dan« la nuit.

Observatoire cle Neuchâtel. — 19 août.
Température : Moyenne : 16,6; min. : 12,2;
max. : 22 ,0. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Vent dominant : Direction : sud-sud-
ouest ; force : faible jusqu 'à 16 h. 30 ,
vent d'ouest nord-ouest ensuite. Etat du
ciel : nuageux pendant la Journée, clair
le soir.

20 août . Température : Moyenne : 18,1 ;
min . : 10,2 ; max . : 24 ,3. Baromètre :
Moyenne : 723,6, Vent dominant : Direc-
tion : est-sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac du 18 août, à 7 h. : 429.72|
Niveau du lac du 19 août, à 7 h. : 429.70

Température de l'eau : 20°

Prévision du temps : L'après-midi nua-
geux, surtout en montagne. Autrement,
beau dans toute a Suisse. Température
en hausse. Au nord des Alpes, quelques
brouillards matinaux em plaine.
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Observations météorologiques

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Plus de peur que de mal
(sp) La semaine dernière, un automo-
biliste fleurisan a franchi le passage à
niveau de Couvet au moment où se
baissaient les barrières qui sont action-
nées automatiquement. La voiture s'est
trouvée immobilisée sur les rails alors
qu'un train était annoncé depuis
Môtiers.

Fort heureusement, l'alerte fut donnée
à la gare, les barrières ont été remon-
tées ct l'automobiliste a pu continuer
sa route après avoir passé un moment
d'émotion bien compréhensible.

FLEURIER
Lu femme d'un grand savant
fête son OOme anniversaire

(c) Mme Charles-Edouard Guillaume, la
femme de feu le grand savant neuchâ-
telois, prix Nobel de physique, est en-
trée dimanche dans sa 91me année.
A cette occasion , de nombreux témoi-
gnages de félicitations et des vœux ont
été adressés à Mme Guillaume qui ha-
bite Fleurier depuis plusieurs années.

VALLÉE DE LA BROYE
P A Y E R N E

Un cycliste se jette
contre une auto

A la sortie de Payerne, près de la
frontière fribourgeoise, le jeune Roger
Glanzmann , âgé de treize ans, circulant
à vélo, s'est jeté contre une auto qui
venait en sens inverse.

Il fut relevé avec des blessures à une
jambe et d'autres contusions qui ne
mettent pas sa vie en danger.

VIGNOBLE
EE LANDERON

Au congrès national
de la Croix-Bleue française
(sp) Au congrès national de la Croix-
Bleue française, qui vient de se dérou-
ler à Nancy, le docteur Henri Bersot,
du Landeron , parl a des traitements mé-
dicamenteux des alcooliques, tout en
rappelant que le seul traitement effi-
cace du buveur était l'abstinence to-
tale.

BEVAIX
Auto contre camion ..

Une auto vaudoise roulait , samedi
matin , en direction de Neuchâtel lors-
qu'à Bevaix, elle est entrée en collision
avec un camion neuchâtelois qui dé-
bouchait de la route conduisant au lac.

On signale des dégâts importants aux
Hpnx véhicules.

CORCELLES-
CORMONDRECHE
t Marcel Gentil

(sp) C'est avec tristesse que notre_ po-
pulation et ses autorités ont appris le
décès cle M. Marcel Gentil, ancien admi-
nis t ra teur  communal de Corcelles - Cor-
mondrèche, domicilié depuis six ans à
Cully, mais repris subitement à l'affec-
tion des siens à Corbeyrier, où il était
en séjour.

Descendu de la Chaux-de-Fonds pour
remplacer M. Raoul Gcetschmann, qui
avait organisé notre bureau communal,
M. Marcel Gentil poursuivit avec intel-
ligence et cœur l'œuvre de son pré-
décesseur.

PESEUX
Embellissement

(sp) Il convient de féliciter nos autori-
tés d'avoir eu la bonne idée de planter
de jeunes arbres devant le stand du
Plan des Faougs, qui est un des sites
les plus ravissants cle notre région.

Les parents et amis de

Monsieur Arthur LEUBA
font part de son décès survenu à Per-
reux , dans sa 75me année.

Boudry, le 20 août 1950.
La victoire qui triomphe du

monde c'est notre foi.
L'ensevelissement aura lieu mardi 22

août , Culte à 13 heures, au cimetière
de Boudry.

—- =• v —

LA VIE NA TIONALE
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L'ouverture de la chasse
Selon un arrêté pris le 16 août par le

Conseil d'Etat, l'ouverture de la chasse
est fixée au début d'octobre.

Quant à la chasse à la plume, elle aura
lieu pendant le mois de septembre.

CHRONIQ UE RéGIONALE

COURS
DE RÉPÉTITION

En campagne, la lecture du journal
permet au mobilisé de garder le
contact avec la vie civile. Les offi-
ciers , sous-officiers et soldats feront
donc bien de souscrire un

abonnement militaire
pour la durée du cours de trois
semaines , au prix de

Fr. 1.50

Payement en même temps que la
commande par versement de la som-
me au compte postal IV 178 ou par
l'envoi de timbres-poste.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Repose en paix , cher papa, ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Marthe Perrenoud-Reudi et
ses enfants , à Noiraigue ;

Madame veuve Albert Jeanneret-
Perrenoud et ses enfants , à Noiraigue;

Madame veuve William Grisel-Pcrre-
noucl et ses enfants, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Jean Liechti-
Perrenoud , à Couvet ;

Madame veuve Aurèle Perrenoud-
Graber et ses enfants, à Noiraigue ;

Madame veuve Marc Borel-Perrenoud
et ses enfants , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Fritz Hurst-Per-
renoud , au Locle ;

Monsieur Henri Borel-Perrcnoud, à
Travers ;

Monsieur et Madame Georges Perre-
noud-Tondini et leurs enfants , à Noi-
raigue ;

Monsieur et Madame Auguste Perre-
noud et leurs enfants , à Noiraigue ,

ainsi que les familles Perrenoud ,
Gutknecht , Raymondaz , Fahrny, Hùrst ,
Strahm ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Louis PERRENOUD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère et oncle , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 92me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec résignation.

Noiraigue, le 18 août 1950.
Ce ne sera pas sous une froide ¦

pierre que nous irons chercher
celui que Dieu nous a repris ; c'est
par la foi et la prière qu'au ciel
nous serons réunis.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Noiraigue , lundi 21 août, h
13 h. 30.

Culte de famille, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Joseph Mockli-Matthcy ;
Madame et Monsieur Walter Ehrsam-

Môckli et leurs petits Claire-Lise et
Jean-Michel , à Bienne ;

Monsieur et Madame Ernest MScldi
et famille ;

Monsieur et Madame Arnold Môckli
et famille , à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Marcel Môckli
et famille ;

Monsieur et Madame René Môckli et
famille ;

Madame Esther Jeanfavre et fa-
mille ;

Madame et Monsieur Maurice Mat-
tliey et famille ;

Madame Marthe Matthey et famille ;
Madame Cécile Matthey et sa fille ;
Madame et Monsieur René Wuillo-

menet et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur cle faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher époux , papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et parent ,

Monsieur Joseph MOCKLI
que Dieu a rappel é à Lui, à l'âge de
64 ans. après une pénible maladie sup-
portée vail lamment.

Savagnier, le 20 août 1950.
Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon père.
•' Je vous prendrai avec mol afin
que là où je suis vous y soyez aussi.

Jean XIV, 2-4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

23 août , à 13 h. 30, à Savagnier.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part.

Je sais en qui J'ai cru I
Madame Rose Barbier , à Chez-le-Bart,

et ses enfants , à Berne ;
Madame Violette Berger, à Chez-le-

Bart et à Colombier ;
Madame veuve Léon Berger, à Chez-

le-Bart, et ses enfants, à Chez-le-Bart
et à Zurich ;

Monsieur Henri Berger, à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Dubois , à Colom-

bier,
ainsi que les familles Lecomte, paren-

tes, alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès, après une longue maladie sup-
portée avec résignation, de

Monsieur Charles BERGER
tenancier du Cercle de Colombier

leur très cher frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, cousin , parent et ami , en-
levé à leur tendre affection dans sa
64me année, le 19 août 1950.

Colombier, le 19 août 1950.
J'ai effacé tes transgressions,

comme une nuée épaisse et tes pé-
chés comme un nuage. Reviens à
moi, car je J'ai racheté.

Esaïe XLTV.
L'ensevelissement aura lieu, à Colom-

bier, lundi 21 août 1950, à 14 heures.
Culte de famille à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle de Colombier a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès, après une longue mala-die, do

Monsieur Charles BERGER
son fidèle et dévoué tenancier.

Nous lui garderons un souvenir re-
connaissant et ému.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le lundi 21
août 1950, à 14 heures.
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Repose en paix.
Madame Louise Junod-Verdan, à

Cortaillod ;
Madame Irène Junod et ses enfants,

José et Jacqueline, à Genève ;
Mademoiselle Edith Junod, à Cor-

taillod ;
Madame et Monsieur Hermann Grun-

der-Junod et leurs enfants, Roland et
Philippe, à Zurich ;

Monsieur et Madame Georges Junod-
Henry et leurs enfants , Georges-Alain et
Bernard , à Aigle,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère, oncl e, cousin et parent,

Monsieur Georges JUNOD
instituteur retraité

enlevé à leur affection , aujourd'hui, à
l'âge de 69 ans.

Cortaillod , le 19 août 1950.
Venez à moi, vous qui êtes fati-

gués et chargés et je vous donnerai
du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu lundi
21 août 1950, à 14 heures, à Cortaillod.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
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Le comité de l'Orchestre de Cor-

taillod a le regret d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur Georges JUNOD
membre fondateur et ancien directeur
de l'Orchestre.

L'ensevelissement, auquel chaque
membre a le devoir d'assister, aura
lieu lundi 21 août 1950, à 14 heures,
à Cortaillod .

Madame Charles Merz et ses enfants,
Renée, Charles et Frédy, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Arnold Staeger,
à Genève ;

Madame et Monsieur Fanchini et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Aimé Merz et
leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur Marcel Merz , à Genève ;
Madame et Monsieur Auguste Perret

et leurs enfants, à Etobon (France),
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Charles MERZ
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , enlevé subite-
ment n leur tendre affection lo 18 août
1950, dans sa 51me année.

Saint-Biaise, lo 18 août 1950.
Veillez , puisque vous ne savez ni

le jour , ni l'heure.
Matth. XXV, 13.

Heureux l'homme qui place en
l'Eternel sa confiance.

Ps. XL, 5.
L'ensevelissement aura lieu lundi

21 août, à 13 h. 30.
Domicile * mortuaire : Grand-Rue 4.

Monsieur et Madame
P. MÊRINAT-BONAITI ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils _ __ !

Charles-Félix
19 août 1950

Maternité 11, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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