
Les consultations
de M. Petsche
se poursuivent

LA CRISE FRANÇAISE

Un programme républicain
PARIS , 16 (A.F.P.). — M. Maurice

Petsche, « pressenti » par le prési-
dent de la République pour former
le nouveau gouvernement français,
a p oursuivi dimanche ses consulta-
tions en recevant les représentants
des organisations économiques.

Faisant la synthèse de ces entre-
tiens, il a déclaré à la presse :

— Demain, j 'aurai certainement
en ma possession les éléments né-
cessaires pour fa i re  des propositions
aux par tis intéressés sur les deux
p roblèmes cruciaux du moment, l'é-
chelle mobile et la question scolaire,
lorsque je  saura i si ces propositions
leur conviennent, je pourrai réunir
l'ensemble des groupes de la ma-
jo rité envisagée avant de donner,
comme prévu , mardi , ma réponse à
M. le président de la République.

Un journaliste lui ayant demandé
s'il recevrait les représentants du
rassemblement du peup le fran çais,
M. Petsche a répondu :

— J 'ai l'intention de faire un pro-
gramme gouvernemental qui sera
celui de la majorité républicaine. Je
n'ai pas l 'habitude de prendr e le
programme d'un parti auquel je
n'appartiens pas. Cependant , comme
la question m'a déjà été posée , je
réfléchirai et aviserai lorsque mon
programme sera déf in i .

Le gouvernement
de Oasperi

va-t-ii démissionner ?
ROME , 16 (A .P.P.). — Les ministres

italiens mettront leurs portefeuilles à
la disposition (le M. Alcide de Gaspe-
ri , président du Conseil, au cours d'un
Conseil de cabinet convoqué pour lun-
di après-midi.

On indique , dans les milieux politi-
ques informés que M. de Gasperi pour-
rait être amené à remettre la démis-
sion collective du cabinet à M. Luigi
Einaudi , président de la république.

La crise a été provoquée par la dé-
mission de M. G. Pella, ministre des
finances , qui a été violemment criti-
qué à cause de sa politique financière,
an sein même de son parti , le parti dé-
nincraie-chrét ien . On reprochait au
ministr e sa politique antilnflatlon-
niste.

LE NOUVEL MOMENT
ANGLO-ÉGYPTIEN
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Après l'arraisonnement
d'une corvette britannique

ALEXANDRIE, 14 (A .F.P.). — La
corvette égyptienne «El Nasi*» qui a ar-
raisonné récemment le cargo britanni-
que « Empire Roach » dans le golfe
d'Akaba , est arrivée à Alexandrie.

Une commission d' enquête composée
d'officiers supérieurs de la marine
égyptienne doit so réunir immédiate-
ment pour entendre la déposition du
capitaine sur les circonstances qui
l'ont amené à arrêter l'« Empire
Roach » et à perquisitionner à boi"d de
ce navire.

Le livre de boi*d de la corvette sera
soumis à cette commission . Les résul-
tats de l'enquête seront transmis au
ministre de la guerre et de la marine
qui publiera un communiqué .

Des croiseurs britanniques
dans la mer Rouge

LONDRES, 14 (Reuter). — L'Amirau-
té britannique vient d'annoncer que
quatre croiseurs* seraient envoyés pro-
chainement dans la mer Rouge, de
Malte où ils so trouvent présentement.

Le traité japonais
est ouvert aux Russes !

Washington et Moscou

WASHINGTON, 15 (Reuter) .  — La
réponse américaine à Moscou dit que
les dispositions du traité de paix avec
le Japon reconnaî t raient  et protége-
rai ent les légitimes intérêts do tous les
Etats qui ont pris part à la guerre
contre le .lapon.

Le gouvernement américain se féli-
citer ait  de voir le gouvernement so-
viétique participer à la conférence de
h paix de San-Francisco qui est pré-
vu s pour septembre .

Opposition des Philippines
MANILLE, 14 (A .F.P.). — Un porte-

Parole du président Quir ino  a annon-
cé que le comité d'étude du traité de
Dais avec le Jap on avai t  repoussé, ven-
dredi après-midi , à l'unanimité, le pro-
je t de traité de paix japon ais.

TOKIO , 15 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment j apona is  demanderai t  très pro-
ch ainement au général Ridgway l'auto-
risa tion de reprendre des re la t ions  com-
mercial es avec la Chine  com m un i s t e  si
'es pourparlers d'armistice de Kaesong
progressent favorablement.

Les Japonais voudraient
commercer

avec la Chine communiste...

A Ksson, les communistes ont consenti
à reprendre les pourparlers

L 'ARMIS TICE CORÉEN HORS DE L 'IMPASSE
* 

Ils ont admis une zone démilitarisée au siège des conversations
et accepté la p résence de vingt journalistes

TOKIO, 15 (A.F.P.). — Un message
radiodiffusé par Pyongyang déclare :

« Au général Ridgway. Nous avons re-
çu votre message du 13 juillet. Nous
sommes d'accord sur la neutralisation de
Kaesong, comme vous le proposez dans
votre lettre, et également d'accord pour
poursuivre les conversations d'armistice,
en aplanissant quelques malentendus.

Nous proposons que les représentants
de chaque côté s'occupent de questions
comme l'établissement de facilités de liai-
son et la nomination d'officiers de liai-
son , ce qui aurait été fixé lors de la
première rencontre.

La question des correspondants de
presse, qui a causé la suspension des
négociations, est une matière peu impor-
tante et sans rapport avec les questions
telles que l'établissement d'une zone
neutre.

Les officiers de liaison, le 8 juillet ,
n'étaient pas qualifiés pour discuter l'éta-
blissement d'une zone neutre.

Nous considérons comme inapproprié
que les correspondants viennent à Kae-
song, avant même que l'ordre du jour
de la conférence soit fixé. Nous défen-
drons le principe que toutes ces questions
devraient être réglées par consultations.
Néanmoins , nous permettons que vingt
correspondants de votre côté se joi gnent
aux cinq délégués des Nations unies et
avons déjà donné des ordres en consé-
quence. »

Un accord au sujet
de la libre circulation

des délégués de l'O. N. U.
KAESONG, 15 (A.F.P.). — Au cours

de la conférence de dimanche après-
midi les délég u és des deux parties sont
arrivés à un accord de principe au-
torisant la libre circulation à tous mo-
ments de la délégation des Nations
Unies sur la route menan t à Kaesong.

Les délégués communistes ont ac-
cepté la démilitarisation complète —
police militaire exceptée — dans un
rayon do 18 km . autour de Kaesong.

Les délégués communistes ont accep -
té que dans la zone de la conférence,
c'est-à-dire dans une circonférence
ayant un rayon d'un demi-mille —

près de 800 mèti-es — avec pour centre -
le bâtimen t de la conférence, tous les
soldats, même les policiers soient sans
arme, annonce un communiqué offi-
ciel.

Le communiqué ajoute qu 'après l'a-
doption de divers points, les délégués
ont poui*suivi la rédaction de l'ordre
du joui*.

Les conversations reprendront ce
matin à 10 heures.

Comment s'est accomplie
la reprise des pourparlers
KAESONG, 15 (A.F.P.). — C'est dans

une cité vide de tous soldats armés
que s'est ouverte aujourd'hui , peu
après 11 heures locales, la troisième
séance de pourparlei *s entre négocia-
teui's alliés et communistes.

Seuls deux soldats ont été aperçus
portant des armes, mais il s'agissait
de policiers militaires. Lorsque le con-
voi des délégués des Nations Unies est
passé à travers la ville, des enfants et

quelques personnes ont coura le long
des rues en criant « banzai ». Les en-
fants agitaient les bras; en plusieurs
endroits, les adultes les obligèrent à
tourner le dos au passage du convoi.

Celui-ci arriva dans la ville en mê-
me temps que les hélicoptères qui
transportaient les plénipotentiaires. Il
se rendit aussitôt, avec les vingt cor-
respondants de presse, au bâtiment où
se tiennent les pourparlers. La confé-
rence s'est ouverte à 14 heures et a
duré exactement 2 heures. On ne si-
gnale aucun incident.

Les vraies visées
des Nordistes

KAESONG, 15 (Reuter). - Un délé-
gué de la Corée du nord aux négocia-
tions d'armistice, un jeune homme de
18 ans, a déclaré aux correspondants
de la presse alliée que ses eotnpatrio-
tes désiraient l'unif icat ion de la Corée
et par conséquent, l'abolition de la
frontière marquée par le 3Sme paral-
lèle.

La délégation sino-nord-coréenne à son arrivée à Kaesong.
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Des amendes en chocolat
La chose se passe à Darmstadt . Une

jeune fi-U e de 16 ans , reconnue coupable
d'un vol de dix marks , a été condamnée
à une amand e payabl e en... tablettes
de chocolat , dont profiteront les pen-
sionnaires d'un orphelinat vois in .

Se féliciteront de ce jugement tous
ceux qui estiment que bon nombre de
jeunes délinquants ne méritent pas ,
pour une peccadille , d'être sommaire-
ment « marqués • par la société et con-
damnés à encourir, par la suite, d'autres
condamnations...

L'amende en chocolat a certainement
du bon.

Un éléphant condamné
à mort

« Rajah », éléphant indien du Zoo de
Londres , actuellement âgé de neuf ans ,
a été condamné à mort. Il y a deux
mois, il avait attaqué le gardien chef
adjoint  du Zoo et lui avait brisé des
côtes. Un mois plus tard , il démolissait
un appareil de prisé, de vue de télé-
vision. Enfin , il vient de blesser griè-
vement à la poitrine son gardien. Com-
me s'il sentait  le sort qui l' at tend , « Ra-
jah ¦» se t ient  aussi t ranquil le  qu 'une
souris. Mais on n'ose plus guère lui
donner de chances de se racheter...

La maison de
Joseph Bonaparte achetée
par un syndicat américain
La maison où résida à Phi lade lphie

Joseph Bonaparte de 1814 à 1816, après
ffu 'il fut exilé de son trône d'Espagne
et de Naples , a été rachetée par la sec-
tion 405 du Syndicat des ouvriers du
béton armé , af f i l ie  à la Fédéra-
tion américaine du Travail. Cette
maison , construite cn 1813, va doréna-
vant servir de siège central à ce syn-
dicat .  John Petri.no , homme d'affa i res
du syndicat , a précisé que l'anc ienne  ré-
sidence du frère aîné de Napoléon serait
complètement t ransformée à l ' intérieur ,
mais que l'on prendrait grand soin de
conserver tou s les éléments historiques.

Chaque Allemand de l'ouest
fume 50 cigarettes

et 6 cigares par jour
En .Allemagne occidentale , on a fume ,

pendant le mois de mai , cinquante ciga-
rettes par tête de population , à savoir
quatre de plus qu'en avril et beaucoup
plus que pendant n 'importe quel mois
depuis la guerre. On a fumé en outre six
cigares par habitant.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FR-^NCE, M. Gaitskell, chance-

lier do l'Echiquier, a rendu visite à
M. M. Petsche, ministre des finances
et des affaires économiques,, et à M.
Buron , secrétaire d'Etat aux affaires
économiques .

Le 14 juillet a été célébré dans tout
le pays. A Paris, plusieurs dizaines
de milliers (le personnes ont assisté,
samedi matin, au traditionnel défilé
militaire au cours duquel plusieurs
nouveaux engins blindés ont été pré-
sentés. L'après-midi eut lieu le défilé
populaire placé, cette année, sous les
auspices du « Conseil de la paix ». A
l'étranger, le 14 juill et a donné lieu à
diverses manifestations. A Berlin, par
exemple, la garnison française a dé-
filé. Pour la première fois depuis 1949,
le général Vignogradov, chef de l'état-
major des troupes d'occupation sovié-
tiques et le représentant de la com-
mission de contrôle soviétique, ont as-
sisté à la manife station . A Coblence,
où l'armée française défila également,

lemande s'est terminé dimanche à
Berlin .

Le président du parti socialist e du
Reich , M. Remer, a été remis en 11-

' berté.
En SARRE, des manifestations ont

ou lieu dimanche cn faveur d'un scru-
tin populaire pour le retour de la Sar-
re â l'Allemagne.

Au PAKISTA N , le premier ministre
Liaquat Ali Khan a déclaré que des
effectifs importants de l' armée indien-
ne sont concentrés dans l'est du Pund-
jab, le Jammu et le Cachemire, soit à
la frontière pakistanaise. Un télé-
gramme a été envoyé au i>rcmier mi-
nistro indien, lui demandant do reti-
rer ces troupes* dans l'intérêt même
de la mix internationale.

EN INDOCHINE , la présidence du gou-
vernement a publié un communiqué rela-
tif à la mobilisati on du Vietnam .

EN GRANDE-BRETAGNE , le feu a
pri s, samedi soir , dans un express, près
d'Huntington. Une vingtaine de voya-
geurs ont été transDortés à l'hônîtal.

Conquête d un pic himalayen
L'audace française

LA NOUVELLE-DEHLI , 15 (A.F.P.). —
Un Français , M. Robert Walter , profes-
seur au collège français de Pondichéry,
accompagné d'un seul guide , a réussi la
conquête du pic hymalayen Trisul (7535
mètres), situé dans le massi f du Ghar-
wal , dans le nord de l'Inde.

M. Walter , fervent alpiniste , a atteint
le sommet le 24 juin à 15 h. 15. Il a
effectué l'ascension en cinq camps, seuls
le camp de base et le camp numéro 1
étant fixes..

On apprend d'autre part que l'expédi-
tion bymalayenne lyonnaise , dirigée par
Roger Duplat , a entrepris l'ascension d'un
sommet hymalayen , le Nanda Devi (8500
mètres environ) .

les autorités allemandes se sont dé-
clarées impressionnées par la « haute
qualité des soldats français ».

Le « Populaire de Paris », organe du
parti socialiste, annonce que, contrai-
rement à certaines informations, il
continuera de paraître .

En RUSSIE, la « Pravda » a critiqué
l'abrogation de l'état de guerre avec
l'Allemagne en déclarant que cet acte
renda it impossible la conclusion d'un
j uste traité de paix avec l'Allemagne
unifiée.

Aux ETATS-UNIS, on annonce le
départ pour l'Europe de l'amiral Shcr-
man, chef d'état-major général de la
marine.

En ESPAGNE, on pense que le gé-
néral Franco procédera , cette semaine,
au remplacement d'un certain nombre
de ses collaborateurs dans le gouver-
nement .

En ALLEMAGNE OCCIBENTALE,
le congrès de l'Eglise évangélique al-

Le chef allemand néo-nazi
Remer est arrêté puis relâché

OSNABRUCK , 15 (O.P.A.). — Le gé-
néra l Remer, président du parti socia-
liste dn Reich , a été arrêté a N'ordhqr n ,
près d'Osnabruck , pour avoir parlé en
public, malgré l 'interdiction qui lui en
avait été fai te  et parce qu 'il tentai t  d'or-
ganiser ailleurs une manifestation dis-
soute un peu plus tôt par la police.

Remis en liberté
'-OSNABRUCK , 16 (Reuter) .  — Le pré-

sident du parti  socialiste du Reich , M.
Remer et M. Guenther- Engels , ont été
remis en liberté durant  la nuit de di-
manche à lundi.

G est aujourd'hui
que le roi Léopold abdique

Une manifestation en son
honneur à Bruxelles

BRUXELLE S, 16 (A.F.P.). — Une ma-
ni fes ta t ion  organisée en hommage au
roi Léopold III par des groupes roya-
listes part isans du souverain , s'est dé-
roulée dimanche après-midi devant le
château de Laeken. Deux délégations
venues d'Anvers avec des drapeaux se
sont tenue s en silence devant la grille
du château , tandis que seuls les por-
teurs de gerbes et de bouquets étaient
admis à déposer leurs fleurs dans un
pavillon situé à l'intérieur du domaine
royal.

Le roi Léopold avait récemment de-
mandé à ses partisans de ne se livrer
à aucune manifes ta t ion  à l'occasion
de son abdication et de l'avènement de
son fils Baudouin.

Des manifestations communistes
se produisent à Téhéran

Cependant que M. Harriman, « médiateur américain »,
arrive en Perse

et donnent lieu à des bagarres avec les nationalistes

TÉHÉRAN, 15 (A.F.P.). — M. Ave-
rell Harriman , chargé de mission par
le présiden t Truman , est arrivé à 11
heures locales hier matin par avion à
Téhéran . Il était accompagné do sa
femme, de M. William Routree , chef
de la section du Proche-Orient du dé-
partement d'Etat , de M. Walter Lea-
vy, conseiller pour les questions pé-
trolières, ainsi que du général Landry,
pilote personnel du président Truman.

Il a été accueilli par M. Henry Gra-
dy, ambassadeur des Etats-Unis, ainsi
que par des représentants du gouver-
nement iranien.

Le changement
d'ambassadeur américain

à Téhéran
TÉHÉRAN, 14 (Reuter), — Les mi-

lieux politiques iraniens supposent que
M. Loy Henderson , ambassadeur des
Etats-Unis à la Nouvelle-Delhi , sera
appelé à succéder à M. Henry Grady,
à Téhéran.

La nouvelle de Washington annon-
çant la dém ission de M. Grady n 'a
pas su rpris. Le bruit de sa démission
circulait depuis plusieurs jours dans
la capitale.

Le médiateur restera
en Perse... aussi longtemps

qu'il pourra
TÉHÉRAN, 15 (A .F.P.). - M. Harri-

man a déclai-é à la presse qu 'il reste-
rait on Perse aussi long temps qu'il
pourra se rendre utile. Il a pi'écisé que
.-es ¦ entretiens ne «r* l imiteraient  p."S
à la question des pétroles , au sujet de
laquelle il a ajouté qu 'il était  persua-
dé qu 'il était possible de trouver une
solution .

Il a encore déclaré que la Perse,
une fois cette, crise dénouée, pourrait
entreprendre uno tâche beaucoup plus
vaste : son développement économi-
que.

Il a dit enfin : « Le peuple améri-
cain est désireux d'apporter à la Per-
se ' foute l'aide, technique et' ' autre,
dont*  elle a besoin afin qu 'elle puisse
mettre en valeur ses ressources* natu-
relles, aussi bien agricoles que mi-
nières, pour améliorer son niveau de
vie *>.
-Les communistes manifestent

à Téhéran...
TÉHÉRAN , 16 (Reuter) .  — Quelque

15,000 communistes ont parcouru di-
manche les rues de Téhéran , en une
manifestation ant i impérial is te , à l'oc-
casion du 5me anniversaire de la grè-
ve générale des ouvriers de l'industrie
pétrolière à Abadan et au cours de
laquelle 47 Iraniens ont été tués.

Les communistes ont saisi l'occasion
pour faire des déclarations hostiles
contre M. Avcrell Harriman, la so-
ciété anglo-iranienne, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. Des haut-par-
leurs proclamaient des slogans tels
que :

Harriman est ici pour faire de la Perse
une seconde Corée, ou bien

libérez tous les prisonniers politiques
qui sont tous prisonniers cle l'Impéria-
lisme, ou bien encore

Chassez les Britanni ques, le peup le per-
san doit se libérer des vampires impéria-
listes anglo-américains.

... et entrent en bagarre
avec les nationalistes

TÉHÉRAN , 16 (A.F.P.). - Des ba-
garres ont éclaté dimanche soir entre
manifestants de l'association commu-
n isante « la lutt e contre les sociétés
impérialistes » et extrémistes nationa-
listes massés aux environs du parle-
ment.

La police a réussi à disperser les
manifestants  en utilisant des gaz la-
crymogènes et des voitures blindées,
on ignore s'il y a des victimes. Des
patrouilles blindées parcourent lea
rues.

Concentrations
de troupes soviétiques face

à la frontière perse
TÉHÉRAN, 16 (A.F.P.). — Le jour-

nal « Keihan » qui avait annoncé le
premier, il y a deux mois, d'importan-
tes manœuvres soviétiques dan s la ré-
gion d'Astara, à l'ouest de la Caspien-
ne, signale dimanche « des concentra-
tions de troupes soviétiques dans la
même région et des mouvements d'uni-
tés motorisées ».

Manifestations également
de fanatiques musulmans
Des prêtres poursuivent

des juges !
TÉHÉRAN, 15 (Reuter). — Quelque

200 sectateurs du « Fedeyan Islam »,
conduits par une trentaine de prêtres,
se sont introduits de force au palais
de justice dimanch e matin. Plusieurs
juges se sont enfuis, d'autres ont vai-
nement essayé do parlementer pour
amener les envahisseurs à évacuer
l'édifice , où se trouvait d'ailleurs un
assez fort détachement de gendarmes,
qui ne sont pas intervenus.

Ces fanatiques, dont la secte est res-
ponsable de l'assassinat du premier
ministre Ali Raamari , ont réclamé la
¦libération de leur chef, Nàvab ' Safari ,
et de ses onze partisans emprisonnés
avec lui. '

Les fanat iques se sont toutefois cal-
mes après l'apparition du pi'ocureur
général qui leur a promis que les dos-
siers de membres de la secte des Fe-
deyans seront soumis à un nouvel exa-
men. Les prêtres ont alors conduit les
fanatiques hors du nalais qui a été
immédiatement fermé .

Fermeture des raffineries
d'Abadan

TÉHÉRAN , 15 (A.F.P.). — Les raf-
fineries de pétrole" d'Abadan interrom-
pront leur production lo 18 juillet,
pour 45 jours , car les réservoirs seront
pleins à cette date. .

La loi martiale serait décrétée
TÉHÉRAN , 16 (Reuter) . — Après les

manifestations qui se sont déroulées à
Téhéran , le cabinet iranien s'est réuni
en séance extraordinaire. On pense qu 'il
a envisagé de décréter la loi martiale
dans la région de Téhéran.

Selon des rapports non officiels, les
incidents de dimanche ont fait 12 morts,
dont deux policiers , et de nombreux
blessés.

Les inondations du Kansas
prennent l'allure d'une catastrophe

Plus de cinq cents millions de dollars de dégâts
Des milliers d'habitants sans abri

KANSAS CITY , 15 (A.F.P.). — Comme
nous l'avons annoncé , les inondations
dans le Kansas, et notamment dans la
région de Kansas City, où toutes les
activités non essentielles Jsont suspen-
dues, ont causé des dégât» très impor-
tants. Ceux-ci sont évalués à plus de
500 millions de dollars .

Bien que , dans la ville même de Kan-
sas City, on continue , à lutter contre
le danger d'incendie que font peser les
milliers d'hectolitres d'essence répandus
à la surface des eaux , la situation s'est
améliorée dans d'autres secteurs du
Kansas.

Samedi , trois des quartiers industriels
les plus importants étaient sous l'eau.
Les ingénieurs espèrent que la digue qui
protège le nord de la ville résistera.

Tous les trains partant de Kansas City
vers l'ouest et le sud ont été supprimés ,
et des centaines de voyageurs exténués
attendent vainement l'arrivée des con-
vois.

A Topeka , capitale du Kansas, les eaux
continuent  à monter. Le cinquième des
10,000 habitants sont sans abris. Les
ponts qui relient les deux parties de la
ville ont été emportés avec les locomo-
tives employées pour les charger.

Le président Truman a demandé l'ou-
verture d'un crédit de 15 millions de
dollars pour les premiers secours.

La lutte est acharnée
KANSAS CITY, 15 (Reuter) . — Plus

de 700 hommes ont engagé dimanche une
lutte acharnée, dans les quartiers inon-
dés et en feu de Kansas City, contre un
nouveau danger menaçant le ravitaille-
ment en énergie et en eau. Ils s'effor-
cent de renforcer la dernière digue qui
protège la centrale d'éleotricité et le châ-
teau d'eau. A certains endroits, le som-

met de la digue n 'est plus qu'à un pied
du niveau de l'eau.

.<\près quatre heures d'efforts déses-
pérés, le sommet de la digu e a été élevé
dei trois mètres.

Trois nouvelles explosions
KANSAS CITY, 15 (A.F.P.). — Trois

nouvelles explosions ont eu lieu dans les
hangars de la « Philinps Petroleum Com-
pany », dans le quartier industriel de
Kansas City, déjà ravagé par les flam-
mes des précédentes explosions.

Cette fois , le sinistre menace une usine
fabriquant de puissants explosifs , qui se
trouve à proximité. Le vent qui souffle
sur la région attise les incendies .

Le niveau des eaux
commence de baisser

KANSAS CITY, lfi (A.F.P.). — Le ni-
veau des eaux a enfin commencé à bais-
ser dans les deux villes sœurs de Kansas
City. Si le niveau commence à baisser à
Kansas City, il n 'en est pas de même
plus loin , dans les villes de Lexington et
Boonvillc , où la crête de la crue est at-
tendue pour dimanche soir.

Les boulangers italiens
vont fermer boutique

ROME, 14 (A.F.P.). - Toutes les
boulangeries d'Italie seront fermées le
24 juille t, on signe do protestation
contre certaines dispositions législa-
tives considérées comme injustes par
les boulangers.
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Dr J.-P. CLERC

gynécologue
ABSENT

jusqu'au 8 août

VENTE DE FIN DE SAISON
(autorisée par le département de police)

Grande mise en vente
de chaussures d'été
Formidables rabais

Jamais vus jusqu 'à ce jour
Visitez notre exposition sans obligation d'achat

Chaussures J. KM S.A. Neuchâtel

FÊTE DES VENDANGES 1951 1
CORSO FLEURI

Afin de faciliter la préparation du prochain cortège des
vendanges de Neuchâtel, les personnes (fleuristes , maisons j
de commerce, sociétés, particuliers ) désirant participer à j
l'un des groupes suivants :

CHARS FLEURIS
CHARS RÉCLAME (fleuris)

sont priés de faire parvenir leurs inscriptions et demandes
de renseignements, JUSQU'AU 20 JUILLET 1951, à M. P. Men-
uet, case postale 428, Neuchâtel (tél. 5 25 05). j

COMMISSION DU CORTÈGE. \

» L e  

plus grand succès /)
de tout temps dans le domaine ] l

de l'indéfrisable en Amérique «\

WAJ-LSSL J& 7

 ̂
%r FUIID WAVE \

V CoifflirC Permanente et régénère V
\ le cheveux en même temps r

< ROGER- , , , ,
\ Tous renseignements seront

Il Moulin-Neuf donnés gracieusement \
\h TU. 5 29 82 çU

Blfl-ffiaOil .̂ ^  ̂ "¦ 

¦¦ "¦

' ^¦̂ —^Î^̂ —MM.....MM
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|USC|U 
LA PUBLICITÉ SEULE I

/ * L̂  NE S U F F I T  P A S  i
Maigre les prix énormément baisses, I i IfMMWj£llJuk£

nos qualités restent inchangées \û piS^̂ ^ p̂ ^pi 7/ 'ouf °'oufer /o <yua/iïé, 1
— —¦ ——— VCL ||| ! ' ! I ! HTSTI Tv3*|3 1° hienfacfute et le prix

Consultez notre prospectus qui sera | m m JÊÊ 1* ém mkJÊÊJÊLM ~ *
distribué dans chaque ménage D E U C H  OTEL

i i Agence générale de Neuchâtel ¦ ' !

! PAUL FAVRE Vj
! .*' ¦ j Rue du Bassin 14 j

La fabrique d'appareils électriques
Fael, à Saint-Biaise,

engagerait

technicien-électricien
pour bureau de fabrication. Connais-
sance de la langue allemande exigée.

Calculateur
spécialisé dans l'étude des temps d'usi-
nage, chronométrage et plans de fabri-

cation.

Employée de bureau
pour travaux divers. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Prière d'adres-
ser offres écrites ou de se présenter à

l'usine.

Ll" ¦ > 2 ¦—

^H Neuchâtel
La Bibliothèque sera

fermée du mercredi 18
Juillet au Y. août Inclus,
pour la révision annuelle.

Dèg le 8 août reprise
de l'horaire ordinaire.

A vendre, à Saint-Blal-
se, en bloc ou séparément
deux

immeubles
locatifs

comprenant l'un un ap-
partement et l'autre deux
grands logements, atelier,
hangar, ainsi qu'un ver-
ger de plus de 500 m3.
Belle situation. Convien-
drait à. une personne dé-
sirant Installer une in-
dustrie ou un commerce.
Adresser offres écrites à
Z. O. 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans un grand village
du Vignoble, à vendre une

MAISON
avec magasin, trois ap-
partements, Jardin, vue
ettnd ie. Of'res écrites à
A. B. 83 poste restante ,
Vauseyon.

Ensuite de l'agrandissement du Buffet de la
gare C. F. F. de la Chaux-de-Fonds, on cherche

DEUX
SOMMELIÈRES
Faire offs.es avec copies de*'certificats et pho-
tographie.
;. i 

¦

SOMMELIÈRE
capable, de bonne présentation, est
demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir. Très bon gain assuré.
Adresser offres avec photographie ou
se présenter au restaurant Terminus,
à la Chaux-de-Fonds.

MA ÇONS
.>

et manranuroe sont demandés pour
MaïUEUY-rGd entrée immédiate.

S'adresser : Entreprise GALLACCHI et Cie
Ecluse 24 - Neuchâtel - Tél. 5 64 25

Fabrique de ressorts de la région
cherche une

JEUNE FILLE
habile. Serait mise au courant. Place
stable. — Adresser offres manuscrites
à D. X. 145 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le ca-fé-resteurant une

sommelière
présentant bien, connaissant à fond le senrlce
de restauration, parlant si possible français ©t
allemand. Bon gain.

Se présenter ou envoyer offres avec photogra-
phie au Restaurant de la Couronne, Salnt-Blalse.

Nous cherchons une bonne
¦

vendeuse
ayant de très bonnes con-
naissances des articles
pour enfants, ou à défaut
pouvant justifier de l'acti-
vité dans la vente des tex-
tiles. Nous offrons une pla-
ce stable et bien rétribuée.
Prière de faire offres dé-

, i , taillées sous chiffres'«R;ÏV. , »
147 au bureau de là' Feuilles ',,'
d'avis.

A vendre pair suite de
départ une

canardière
Saint-Etienne comprenant
le bateau et une canar-
dlère-canon en acier spé-
cial de 37 mm. choke-
bored perfectionné. Adres-
ser offres écrites à Y, V.
131 au bureau de la
Feuille d'avis.

Autrichienne, 26 ans,
cherche

place
dans ménage à Neuchâ-
tel'. Entrée possible : le
1er août ou pius tard. —
Offres sous , Chtffres O.
13216 Z. à Publicitas, Zu-
Tlch 1.

On demande un j

boulanger -
pâtissier

capable, pour l'e début
d'août. Adresser offres
aveo prétentions de sa-
laire et certificats sous
L. V. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la ville
cherche

demoiselle
pour travaux de bureau
et pour aider à servir la
clientèle. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. — Faire offres
avec prétentions sous W.
G. 112 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons quel-
ques

dames
pour plumer la volaille.
S'adresser Lehnherr frè-
res, Marin.

Vendeuse
On demande vendeuse

qualifiée et- de confiance,
pour pâtisserle-tea-room.
Offres avec certificats et
prétentions de salaire
sous W. G. l'50 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
canapés, fauteuils, chai-
ses-longues, chaises.

Guillod Meubles,
rue Fleury 10, tél . 6 43 90.

A vendre un chauffe-
bain à gaz, une paire de
bottes de motocycliste No
43 à l'état de neuf , une
table ovale , un divan, une
règle à calculer, Maillefer
24, Tél . 5 29 9*8.

On cherche à placer une

petite chienne
dont la propriétaire est
obligée de se débarrasser.
Prière d'adresser offres à
Société pour la protec-
tion des animaux, Saint-
Honoré 2 , Neuchâtel. —
Tél. 5 1441.

Tous les Jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

DOCTEUR

Georges Borel
absent jusqu'au

29 juillet

| VÉLO
d'homme, parfait état ,
trois vitesses, éclairage,
frétas tambour, 75 fr . —
A la même adresse, detix
RAQUETTES DE TENNIS
pour 20 fr . Bachelln 10,
1er étage, à gauche.

Dr Alfred Wenger
Maladie des enfants

et nourrissons

DE RETOUR

DR SECRÉTAN
DE RETOUR

*. On demande un Jeune
employé de bureau. A la
môme adresse, on cher-
che un bon

manœuvre
pour services garage, la--
vage et graissage. Garage
-André Stauffer , Fleurier.

Jeune Italienne
20 ans, d©, bonne édu-
cation, cherche place de
femme de chambre, dans
famille de la région. —
Offres écrites sous Y. M.
141 au bureau de la
FeuMi'e d'avis.

Pour les
jours maigres 

notre choix de
conserves de 

poissons
est accompagné par
les 

crustacés
suivants : •

thons, sardines,
crevettes qui complè-
tent bien 

un repas
un peu important. —

la variété
à laquelle 
- bien des habitués
attachent une 

certaine
importance — 
Vos convives aussi —

— comprennent
mieux 
vos connaissances en

— gastronomie
et reconnaissent 
- l'homme du métier.

Zimmermann S.A.
cent onzième année

r

Jeune homme de 28
ans, célibataire, cherche
place de

CHAUFFEUR
Permis A et D. S'adres-
ser à M. Louis Olerc c/o
M. Marcel Geiser, la Sa-
gne par la Ohaux-de-
Fonds.

EUMMI
J'achète

un buffet une porte ou
deux portes, en bon état,
un matelas bon crin, un
duvet-édredon. Adresser
offres écrites à M. E. 146
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour Ber-
ne, pour le début d'août
ou date à, convenir,

personne
de 40 b, 60 ans, de bonne
éducation, pour s'occuper
du ménage d'une dame
seule. Place agréable, pas
de gros travaux. Deman-
der l'adresse du No 136
au bureau de la Feuille
d'avis et se présenter
aveo certificats.

On cherche une hon-
nête

jeune fille
propre et active pour ai-
der ou ménage et à la
cuisine. Entrée tout de
suite ou pour date a con-
venir. Se présenter ou en-
voyer offres avec préten-
tions au restaurant de la
Couronne, Saint-Blalse.

On cherche pour le dé-
but d'août un

pâtissier -
confiseur

très capable. Adresser of-
fres aveo certtflcate et
prétention» de salaire sous
B. X. 149 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

pâtissier-
boulanger

qualifié. Place à l'an-
née. Offres avec certifi-
cat et prétentions. En-
trée pour date & convenir.
Adresser offres écrites &
K. M. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

baraque démontable
usagée, grandeur 200x260
om. ou 160x250 cm. —
Offres écrites sous G. S.
142 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

pressoir
26 & 30 gerles. Faire offres
détaillées avec prix sous
O. K. 125 au bureau de
la Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Ragoût de veau

Nouilles
Salade

GRAPHOLOGIE
Etude sérieuse et

approfondie - Conseil
Envoyez quelques lignes

ainsi que votire date de
naissance à Mme H. Jacot ,
Nlederdort (B&le-Campa-
gne). L'étude sera envoyée
contre remboursement de
7 fr. 40.

Nous cherchons

représentant
actif , sérieux et bien In-
troduit auprès épiceries
et restaurants. Engage-
ment fixe ou accessoire.
Offres sous chiffres OFA
230 Z Orell Fussïi-Annon-
ces, Zurich 22.

On cherche pour tout
de Ejuite

jeune homme
ou ouvrier d'un certain
âge pour aider à la cam-
pagne. Gages selon en-
tente. S'adresser à Geor-
ges Favre, agriculteur
Fleurier (Neuch&tèl*,.

Le garage de la Côte
à Peseux

Tél. 8 23 85
cherche pour entrée

immédiate

jeune manœuvre
de garage.

Se présenter

A vendre, dans loca-
lité de la Gruyère,

établissement
public

d'environ 3000 m», à
proximité de route can-
tonale, et pouvant con-
venir pour locaux de fa-
brication. Faire offres par
écrit sous chiffres P. 3055
B. à, Publicitas, Bulle.

Ohambre Indépendante,
central , bain. Concert 2 ,
1er étage.

A vendre, pour cause
de départ, quartier nord-
ouest de la ville,

jo lie villa
familiale

de cinq-six pièces ; con-
fort . Jardin.

.Adresser offres écrites
à A. N. 152 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
siud, salle de bains, pour
une ou deux demoiselles
sérieuses. Faubourg de
l'Hôpital 76, 3me.

Pension
¦ Demoiseûie d'un cer-
tain âge désire prendre
les dîners dans bonne
pension à proximité du
Plan. Ecrire sous B. G. 148
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre,
avec pension. Prix modé-
ré. Bellevaux 10.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre, confort.
Téléphone 5 20 96.

Dame âgée
et solvable cherche un
appartement de deux ou

,-trolg chambres, non mo-
derne, en ville, au plus
tôt Adresser offres écri-
tes à L. J. 94 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Toutes nos robes d'été I
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P°Ur ^
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UN LOT UN LOT >tam UN LOT I
ni UlUIH-tCa en rayonne ou pure soie unies ou fantaisie

Pci-^BI-WS 
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UN LOT A TOUS NOS RAYONS I NOS VITRINES POUR ENFANTS
PAMtkînoieAMi» charmeuse et vOUS trouverez _ B
UOmDIliaiSOnS toile de soie, ) Mï __^ ^^_ 

vous donnent un aperçu des quantités d'articles a ïa»ouilleriiqukié à ncc ooiv que nous -_ _ * * m ^
3.- 4„- §.- - p il i n n ii o ¦S|1 L £- it#B ^ÈH «#B , \  ̂1 1 il 11 IU \ '«Pô' compris
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UN L0T A U  AIIIA nui .. Robes p°ur fillettes

Pantalons charmeuse et A l i  O 1 || U D l u A l-. AU dANo RIVAL 3.-5.- 10.- I
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Veuillez observer nos vitrines !
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Grande vente de SOLDES Quelques exemples de nos SOLDES
aLiitosrisée par le dépsas-tessient de police Mr ^̂ "i"ri"Bî

Valeur Fr. 120.— SOLDÉ 48.- Valeur Fr. 60.30 SOLDÉ 45.- Valeur Fr. 139.50 SOLDÉ 80.-
SQCS g* „¦

de dames Valeur Fr' 49'50 S0LD1^ 2®"" à commissions Valeur Fr. 45.30 SOLDÉ 32.- à
™

ermoïr Valeur Fr 69'90 SOLDÉ 35.-
am * 

Valeur Fr. 20.70 SOLDÉ 5.- 
*"IOIÏe 

Valeur Fr. 31.30 SOLDÉ 21.- Valeur Fr. 29.95 SOLDÉ 15.-

VOYEZ NOTRE B 1 KJ |̂  S R |Ul A |*kl 11 MAROQUINIER
VITRINE SPÉCIALE DI C W? G K PI VK 1̂ 1 I^i NEUCHATEL

f—"—" %
NOS SOLDES ! autorisés 1
ROBES D'ÉTÉ i

en cotonnades unies et imprimées ,
en soie naturelle.

DEUX-PIÈCES I
en lin.
en soie, etc.
95.- 85.- 65.- 45.- 35.- 25.- 19.-

BLOUSES SOIE COULEUR 45.- 25.- 15.- 10.-

ROBES DE CHAMBRE D'ÉTÉ 49.- 35.- 1
POUR ENFANTS 1

Jaquettes en jersey marine, pour fillettes , nde 4 à 9 ans 1U."
Pantalons pour garçonnets, 2 à 6 ans, 10.-
Costumes garçonnets ià ans, 9.-

LINGEREE DE DAMES i
Chemises
Combinaisons
Parures
Culottes 10.- 5.- 2.-

;
Une série de ceintures pour dames 2.-
Une série de foulards de soie 10.-

PROFITEZ DE CES RÉELLES OCCASIONS

JSavoÎG-f ëetitpÎQtte ,A. 1
NEUCHATEL

L'heure des gros _ rabais. . ..„ .,.,,
a sonné !

! ?
® 

TAPIS PERSES Fr. 275.-
DESCENTES PERSES 95.—
DESCENTES

©

dépareillées 20.—
P.ASSAGES
MOQUETTE 327 cm. 40.—

i0m PASSAGES COCO
0m 70X210 cm. 18.—
^*W PASSAGES BOUCLÉS

75 X 90 cm. 20.—

• 
TISSU RIDEAUX,

la coupe de 6,80 m. 25.—
BiU-ATUM 200 X 234 21.-
I-INO 200 x 87 COI. 30.-

_fib «te. etc.

• 4éék.-̂P JÊL g  ̂

• SP ICHIGER
A & ^ |k

W 6, Place d'Armes ' I Br

| SOLDE [

*|p_ Ligue contre
¦IIIIIIM |a tuberculose

™ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPMES
ISOLÉES

Prochaine séance : 21 juillet
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33

FINJANCES D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité !
de Neuchâtel, entrée est, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

©
ERÈS-CORSETS

Le magasin de la
femme soucieuse
de son élégance

Mesdames, adressez-vous chez la
corsetlère spécialiste

Mme L. ROBATEL
Ohavannea 3 NEUCHATEL

Tél. 5 50 30

; { €nfe-restaurant Des galles
il *̂  LOCAL DES TIREURS *  ̂I

i Beaucoup de fusils...
! Pas de coups de fusil
 ̂

Tél . 5 
20

13 _\

Pour l'agencement de votre magasin
demandez une offre chez

Menuiserie Rammermann S.A., Bienne
rue de la Plaenke 11 Tél. (032) 2 48 32

Préparation aux PTT, douanes, CFF
En cours accélérés, combinés, sur désir

9 

de l'élève , avec des coure par correspon-
dance, nous préparons aux examens en
2-4 mois. Diplôme de langues et de com-
merce en 3-6 mois. (l'ai* correspondance
en 6-12). Prospectus gratu it. .
ECOLES TAMÉ, Neuchâtel , Concert 6

Tél. 518 89, Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion,
Fribourg, Saint-Gal l

N. B. Ecolage Fr. 170.— par mois (tout compris)

Nous offrons quelques
j t_%. i

^Wl f̂rJB^̂ p* #̂*^MBMB-MJ|Cqftt a 9Gm*Zf W__ W

milieux et garnitures
de chambres à coucher

*
Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures

à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel
¦ ¦

r-g i-

£? QCLMS ~ j iuedivi
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23 j

A vendre

bateau
lat, en bon état, 180 fr.
i comptant. S'adresser :
ia.'et Bachelln , à, Auver-
ler.

. *

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations, NEUCHATEL Centre-Ville
/-« -L f __  à l'artisan tailleur qualifié , hom-
I.OI11 lcZ... mes et dames, vos vêtements à

transformer, à réparer, à nettoyer
et à remettre en état. Nettoyage

t 

chimique et k sec, stoppage,
teinture. Remise à votre taille
d'un vêtemeùt échu par héritage.

Ppni-nniKP?™ faisant RETOURNER votre
ftCftCUllUlUloc--. roanteau d'hiver ou mi-saison,

votre costume tailleur ou votre
complet ; 11 vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-

j tume : 70 f r. Complet : 75 f r.*

Tmnn-rtanl N'attendez pas la neige pour faire
ftlllipui Icllll RETOURNER votre manteau

d'hiver.
'At tont i r-n t !5 % de rabais pendant les moisft îienuun i de jUl]let et d'août.

Pitteloud tailleur
1 y ' 

MONTRES
ET BIJOUX

chez

BUE DU SEYON 5

A vendi'e
baraque

neuve 45 m». Couverture
en tuiles. Conviendrait
pour week-end. A enlever
immédiatement . S'adres -
ser : Bôle 6 33 70.

A vendre

poussette
avec Intérieur . Demander
l'adresse du No 90 au bu-
reau de la Feuill e d'avis.

¦ y r
'

! 
¦ ¦' ¦

SANDALETTES EM RAPHIA COULEURS
pour dames

i-fc.
M Tam

t

SANDALETTES EN GUIR QU DAIM
noir, blanc, couleurs

pour dames

7.- 9.- 14.- 19.- 22.- 24.-
SAND/UJETTES EN DAIM GRIS

pour messieurs

Ë an"

SOULIERS EN GUIR BLANC POUR ENFANTS

27 à 35 =16--
• ¦ • - #¦ ¦

¦¦¦¦ •¦

IB STï i i y i ï fil ki 1 iM. <MS B̂ on B H U J H m  I I  B. VW M Ik âmm

H BH-MflH-tfl Ŝ f̂fialiISSnR Îffi-i SB
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Agence VW :
NEUCHATEL : Garage Patthey et fils

1, rue du Manège - Tél. 5 30 16
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RONDELLES
Fr . 2.- l*e' V, kg.

ET FILETS
Fr. 3.- le H k-.*

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

A vendre

MOTO
« Peugeot » 1946, 100 cm»
bon état de marche , taxes
et assurances payées pour
19*51, pour 500 fr. Adres-
ser offres écrites à W. A.
144 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
un réchaud à gaz émaillé
un Ht de camp, un lit
sommier métallique, um
belle lampe à suspension
(péitrole), une lampt
éclairage (Optimus) .

S'adresser dès 18 heu-
res à, F. Eggimann, Stanc'
9 a , Peseux.

«Norton» 500 tt.
ayant très peu roulé, sus.
pension avant et arrière,
télescoptque, siège arrière
et porte-bagages, taxes et
assurances payées. Occa-
sion très avantageuse. —
S'adresser à G*. Clerc,
Charmettes 51, Vauseyon.

Pour cause de double
emploi , à. vendre,

FRIGO
S'adresser : Corcelles ,

Grand-Rue 2a, 1er.
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Lentement , avec des gestes précis
et forts , Le Marec grimpa ju squ 'au
faite.

A p lusieurs reprises , des pierres
dont il éprouvait la solidité avant
d'y poser le p ied , avaient roulé
dans l'abîme. Il ne s'en était pas
ému. Mais , à présent qu 'il contem-
plait le précipice ouvert à ses p ieds ,
il se reprochait son Imprudence.
Témérité n 'est pas courage. Ce qu 'il
venait de faire était tout simp le-,
ment fou.

•— Bah ! Cela m'a fait gagner au
moins une demi-heure , conclut-il ,
satisfait au fond de sa performance.

Et il se dirigea rapidement vers
la gauche de l'excavatio n, là où un
bruit de moteur semblait sortir par
un trou noir des entrailles de la
terre.

La fumée qui s'échappait des fis-
sures du sol avait une-odeur forte et

'vireuse qu 'il ne parvenait pas à
identifier. Pourtant , elle ne lui était
pas inconnue. Il se souvenait l'avoir
sentie une fois déjà , mais ne pou-
vait préciser dans quelle occasion.
Oui , il avait déjà senti cett e odeur ,
si puissante et si tenace que l'at-
mosphère en était partout impré-
gnée.

- Il s'était arrêté et , penché sur une
faille , il humait l'acre et nauséa-
bonde fumée.

Parce qu 'il eut brusquement l'im-
pression que le bruit du moteur ve-
nait de doubler d'intensité , il se
redressa et marcha le cœur bar-
bouillé , la tête lourde , en direction
du trou.

Soudain , son attention fut attirée
par un objet qui brillait au soleil.

Il approcha et vit qu 'il s'agissait
d'une boite de fer blanc dont un
bout sortait du sol. Il la dégagea des
éboulis qui la recouvrait et l'exa-
mina.

C'était un morceau de boîte de
conserves , large de trois mains , long
de deux , auquel adhérait encore
une étiquette. « Egg ,powder. Made
in China. Net weight : five pounds» ,
lût-il.

Mais , il réalisait mal. Les lettres
dansaient devant ses yeux et les
reflets de la plaque blessaient sa
vue. Le ronflement du moteur aussi ,
le gênait et lui faisait comme un
bourdonnement dans le crâne.

« Egg,powder. Made in China. Net

weight : five pounds. » Une boîte ,
de poudre d'oeufs, de la poudre
d'oeufs fabri quée en Chine ! Cela
dépassait tout ce qu'il avait pu ima-
giner...

Il voulut se redresser pour rire
tout à son aise, mais le sol lui sem-
bla brusquement se dérober sous
ses pieds et il tomba de tout son
long, la face contre la terre.

Il faisait une chaleur d'orage. Ac-
cablé , il allait droit devant lui. Son
Son corps courbaturé lui faisait
mal. ses jambes , molles, ne le sup-
portaient qu 'avec peine. Entre deux
nuages de plomb, un rayon de so-
leil passait , rond et brillant comme
une colonne d'or , et venait peser
sur son crâne. Sans repos ni trêve,
il marchait , torturé par la soif qui
lui brûlait la poitrine.

Mais la voûte sombre et fraîche
qu 'il voyait au loin semblait s'éloi-
gner d'un pas à chaque pas qu 'il
faisait. Puis, brusquement , il per-
dait pied et tombait dans un gouffr e
lumineux dont le fond était plein de
pierres brillantes. Une autre voûte
sombre s'ouvrait devant lui. Il la
franchissait , descendait un immen-
se escalier de pierre et arrivait dans
une salle vaste et froide qu 'éclai-
raient des lampes à huile. Tout au-
tour , sur des ^ -t tes , des hommes
petits et jaunes, étaient allongés.
Une épaisse fumée , dont l'odeur
'orte et vireuse l'écœurait, l'empê-

ehait de voir si ces hommes dor-
maient. Pris de nausées, il voulait
fuir et se retournait. L'escalier par
lequel il était venu avait disparu. A
sa place, il y avait un gros homme
jaune vêtu d'une longue robe de
soie. Et le gros homme lui souriait
en l'appelant par .son nom. C'était
Chang Su, le tenancier de la fume-
rie clandestine. Il le reconnaissait à
sa voix mielleuse et fausse. « Vous
fumerez. Vous fumerez , foi de
Chang Su », lui disait-il. Les petits
hommes j aunes se levaient et for-
maient le cercle autour de Chang Su
et de lui. Leur visage était morne et
leurs gestes mous. « Vous fumerez.
Vous fumerez , vous fumerez », répé-
taient-ils. Il voulait protester , se dé-
fendre , mais ses membres étaient
comme paralysés et sa langue pétri-
fiée dans sa bouche. Le cercle se
resserrait. Des mains aux ongles
longs et acérés tendaient vers lui
des œufs. Des bouches édentées d'où
sortaient des langues vertes s'ou-
vraient pour répéter : « Vous fume-
rez, vous fumerez , vous fumerez »,
avec un accent si étrange qu'il en-
tendait « Egg Powder, egg powder,
egg powder ».

CHAPITRE XXVII

Délire

Puis, brusquement, il per-
dait pied et tombait dans

un gouffre lumineux dont le fond
était plein d'œufs. Sous son poids ,
les coquilles s'écrasaient et une fine
poudre jaune s'étalait sur le sol.
Surpris , il prenait une pincée do
cette poudre et la goûtait. Sa saveur
était acre et amère. U voulait la re-
cracher , mais ne pouvait y parve-
nir. Sa langue se pétrifiait dans sa
bouche et se colorait en vert. Au-
tour de lui, les œufs qui jonchaient
le fond du gouffre éclataient
bruyamment. La poudre jaune s'en
échappait et retombait sur son
corps étendu , après avoir jailli très
haut. La fine et sèche pluie, lente-
ment , l'ensevelissait. Des disques
brillants passaient devant ses yeux.
Ses membres se paralysaient. L'en-
gourdissement gagnait son cerveau.
Il allait mourir. Alors , des êtres
étranges apparaissaient. Leur corps
métalli que était hérissé de piquants
et cuirassé cle plaques. Leur visa'ge
était un hideux groin. L'un d'eux
s'approchait de lui et le soulevait.
D'autres le saisissaient par les mem-
bres et l'emportaient vers le grand
trou noir. Us le descendaient dans
une salle vaste et froide qu'éclai-
raient des lampes électriques. Tout
autour, le long des murs, des marins
étaient assis qui le regardaient cu-
rieusement. Au milieu , il y avait un
gros homme coiffé d'une casquette
galonnée et vêtu d'un costume de
drap blanc. Et le gros homme lui
souriait et l'appelait par son nom.

C'était le capitaine de frégate Le
Houédic, le commandant de l'« Au-
roch ». Sa physionomie était joviale
et franche. « C'est l'opium , c'est l'o-
pium », disait-il. Les marins se le-
vaient et formaient le cercle autour
de Le Houédic et de lui. Il voulait
parler , mais aucun son ne sortait de
sa gorge. Le cercle se resserrait. Les
marins tendaient vers lui des quarts
de fer blanc. Il buvait...

— Où suis-je, murmura-t-il, en
ouvrant les yeux.

Tout d'abord , il ne vit , penché
sur le sien, que le visage du com-
mandant Le Houédic et celui du
médecin Guerin , de P« Auroch ».
Puis , sa vue s'accoutumant à la lu-
mière des lampes électriques sus-
pendues à la voûte , il distingua une
à une les silhouettes des marins qui
l'entouraient.

— Où suis-je ? répéta-t-il, sans sa-
voir s'il rêvait encore ou s'il avait
repris conscience.

Ce fut le médecin qui répondit le
premier.

— Ne vous inquiétez pas de cela.
Sachez seulement que vous êtes tiré
d'affaire, dit-il.

(A suivre)
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«Jamais un frigo
ne peut être assez grand»
nous disait dernièrement une aimable cliente. « Celui qui , au plus chaud de l'été, jour après
jour , utilise au mieux son frigo , compte avec chaque centimètre cube ! »

Le plus grand frigo serait donc le meilleur ? Justement pas ! Pour cela , les cuisines modernes
sont en général trop petites . Non — l'idéal est le frigo extérieurement le plus petit — et inté-
rieurement le plus grand possible.

Or c'est là le problème que la General Electric a résolu pour vous. Et de quelle élégante
façon ! Un seul exemple : sur la surface de sol nécessaire jusqu'à maintenant à un frigo de
130 litres, un frigo de 170 litres trouve place dorénavant. D'où un gain de 33 H % sur l'espace
froid avec les mêmes dimensions extérieures.

U faut voir cet équipement intérieur raffiné. Ce spacieux compartiment congélateur ! Tous ces
rayons, tiroirs et paniers — si prati ques, si mobiles et exigeant si peu de place ! Regarder ne
coûte rien et ne vous engage à rien ! Nous vous renseignerons volontiers sur notre simple

système de location : pas de paiement initial , pas d'obligation d'achat — mais décompte total !
du loyer en cas d'achat ultérieur. Loyer mensuel à partir de Fr. 40.—. Veuillez nous rendre
visite ou remplir le coupon ci-dessous.

Représentation général e : 
G E N E R A L̂  E L E C T R I C
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^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A Elexa, Neuchâtel
Claridenstrasse 25, Téléphone (051) 23 97 66 * Veuillez m'envoyer votre dernier

prospectus en couleurs sur les « f r i gos »
General Electric , modèles 1951.

Représentation pour le canton * Je dédre connaître les avantages de
de Neuchâtel : votre système de location GE.

I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL . . _.,, . .(* Biffer ce qui ne convient pas.) i
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Dès lundi 16 j uillet à 13 h.

GRANDE VENTE DE
FIN DE SAISO N * ^
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Les saisons de printemps et d'été ayant été contrariées par le mauvais temps continuel, et afin
de faire place aux nouveautés d'hiver, nous soldons

à des prix sensationnels
les articles suivants :

Ç_ T TT_)"n,'D "D "C,C. ^
,_̂ ",\T\ /r"DT TT^ C! P°ur messieurs et jeunes gens,

O U.t JD.El.JD .Ll lD V -A -/ IVI  r l i l i  I D en cheviotte, peigné, ou tissus

sport, etc., tous 100 % laine, de coupes impeccables, dessins et teintes variés
Valeur jusqu'à 158.— 168.— 188.— 188.— 218.—

99.- 119.- 129.- 139.- 159.-
V Jti O Ji V^/ ANI O I^ XT V-/J.I JL en tweed, homespun, etc., pure laine

Valeur jusqu'à 88— 98 108.—

59.- 69.- 79.-
—^ — _ —m ._. — ^mm. — -r .M, drap, pure laine , », m flanelle pure laine, «. ̂ .PANTALONS srS5- 25.- ™/r39- 29.-
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Une avalanche de

POLOS - MARINIÈRES
articles de la saison, soldés à des prix très bas !
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; VÊTEMENTS

v jSfiïël Î S MB rWra_QH?r

NEUCHATEL

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Eau minérale et de table Wi ' n -' B
une fois WEISSENBURGER , ¦(______¦

toujours WEISSENBURGER ! ^Pf

A vendre
vélo « Allegro »

pour FILLETTE de 8 à
14 ans, état de neuf . —
Tél. 5 48 73 ,

A vendre
bureau ministre

chêne foncé , 80X150 cm.,
à l'état de neuf , cédé à
480 f r. Pour . tout rensei-
gnement , téléphoner au
No (038) 813 01 (heures
de bureau).
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Nos soldes d'été sensationnels ^
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ué coton - flis ca , voile brodé , zéphir ou georgette, unies _Ms

P f*̂ S«i--B-Mft.!Eliyt5iiE^«W-^^^^^ • e' fantaisie _wM
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'i iVl-nnl S lLnUi\ SaiSOn en paille et feutre-> tous coloris> sacrifiés : 15.- 20.- PI
P i *ï B * f̂ «fl / f\ *m\ *% Cv '"-
if J écossais, diagonal, beau choix, façons vagues pu cintrées, ' - w^Mï ii teintes mode, _ . .. ,^, , , ËlJI Jj i ous les Modèles soldes a _&&%

I* IfaS Superbes occasions ! lr^fggfâH . formes modernes , courtes manches , unis ou fantaisie , m-'0:b ' ". -M ' ~-~~~-~ - — — ——— sw *** g " - -  - -' ft' W" a - '¦¦ l . . .._,,,. . ,teintes mode | _  ̂
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lfi GROS RABAIS ! 1X\^S3 IL3 pour dames sacrifié 10.- 15.- 20.- ||
| „ ." en flisca, pj is&aline, coton twill, pure soie, crêpe de Chine, fe**-

i COSTUMES "S- io._ 20.. 25.- 30.- 40.- TOP-COATS 1
l J ;î façons tailleur ou vague, en fil à fil, toile de laine, gabardine en beaux lainages et velours côtelé et lin 11111
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BH'̂ ^̂ T H W Sr Wr *̂ - ' '*4-î " '' '•W^TB'WwîB-SfWtrtBlJ-ffl' ^ i* rrfi y\ *̂ * 
A
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Des quantités de marchandises sacrifiées

SOLDES D'ETE très bon marché ^̂ flSfflH^B
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J,- j sacrifiés — malgré la hausse — tous coloris, .,  , ' : : g_B 1 1̂  ^^  ̂ Bw l^lk. I La N-yM

llf j VALEUR jusqu 'à 17.60 
 ̂
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r i' i AUTRES EXEMPLES * , , HH
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LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

L'Espagnol] Ruiz
gagne l'étape de samedi
Clermont-Ferrand - Brave

(218 km.)
Quatre-vingt-dix-sept coureurs répon-

dent présent , samedi matin.
Le peloton entame, à lia isoirtie de Cler-

mont-Ferrand , la monitée du coil de la
Ventouse, puis la -route redescen d en-
suite sur Varcnnes, où commence l'ascen-
sion du col de Dyanc (1401 mètres).
Tous les hommes sont ensemble, mais,
dans l'ascension, le peloton va s'étirer.
A 4 km. du sommet , le Belge * Bacyeiis
parvient à se détacher. Il est suivi par les
Espagnol s Langarica , Serra et Bernardo
Ruiz et le Français Bernard Gauthier.
Ces hommes arrivent à prendre une cer-
tain e avance et , au sommet du col, Ber-
nardo Ruiz passe en tèt e, devant Baeyens
à 30", Langarica, Serra et Bernard Gau-
thier.

Dans la desconte, sur le Mont-Doré et
la Bourboule, Serra rétrograde et à la
Bourboule, 61 km., on trouve en tèt e
quatre hommes qui sont Ruiz , Baeyens ,
Langarica et Bernard Gauthier. Serra et
Verschueren sont à 1' 45" et le gros du
peloton à 2' 35". De nombreux hommes
sont attardés.
Le col de la Roche-Vendeix

.Après la Bourboule, il s'agit d'escala-
der le col de da Roche-Vendeix (114!) m.).
Dans la montée, de nombreux coureurs
sont lâchés.

Les fugitifs gardent le* commandement
de la course et, au sommet du col , Ruiz ,
qui s'est détaché , passe en tète avec 25"
d'avance sur Baeyens et Langar ica, 34"
sjj ir Bernard Gauthier , 2' sur Verschue-
ren et 3' sur le peloton emmené par
Bartali, Ockciis, Koblet ot Lauredii.

Au Puy-de-Bort
La montée du Puy-de-Bort n'amène pas

de grandes modifications. Ruiz , bon
grimpeur , passe en tète au sommet, de-
vant Verschueren et Gauthier.

Puis Bernard Gauthier est victime
d'une crevaison, de sorte que, au passage
au contrôle de ravitaillement de Saint-
Angcl , 137 km., la situation se présente
comme suit : Ruiz , Baeyens et Verschue-
ren sont au commandement. Ils précè-
dent Gauthier de 1' 2"'. Le peloton a
encore perdu du tem.ps et il passe avec
11' 30" de retard.

Puis Baeyens doit s'arrêter aussi , et
à Egletons , 155 km., Ruiz , détaché, passe
avec 100 m. d'avance soir Verschueren
et 1' 20" sur Bernard Gauthier et
Baeyens.

Bernardo Ruiz poursuit son effort et
va fournir une fin de course magnif i-
que. Ruiz, qui sent la victoire à sa main ,
parvient à ne pas être rejoint , et il
franchit la ligne d'arrivée , à Brave, en
grand vainqueur.

Derrière, Baeyens , Gauthier  et Ver-
schueren chassent. Verschueren parv ient
à lâcher son camarade belge et Gauthier
et termine bon second , tandis que Gau-
thier l'emporte sur Baeyens pour la troi-
sième place.

Le peloton est f inalement sorti de sa
torpeur ot va récupérer , dans les der-
niers 00 km., une bonne partie de son
retard. L'allure s'accélère et deux hom-
mes parviennent à prendre le large :
Bauvin , second au classement généra l ,
qui espère peut-être détrôner Levêque,
et l'Italien Biagioni. Mais le peloton
chasse ot termine à 53" de Bauvin et
Biagioni , en sorte que Levêque garde le
maillot jaune.

A l'arrivée , toutefois , Bauvin estime
que le temps du peloton n 'est pas exact
et il dépose une réclamation.

Classement de l'étape
1. Bernardo Ruiz , 6 h. 35' 15" ; 2. Ver-

schueren , 6 h. 36' 53" ; 3. Bernard Gau-
thier , 6 h. 37' 40" ; 4. Baeyens, même
temps ; 5. Biagioni , 6 h. 41' 59" ; 6. Bau-
vin, même temps ; 7. Peteis, 6 h. 42' 42"
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8. Ockers ; 9. Decock ; 10. Van Est ; 11.
Morvan ; 12. Michel ; 13. Koblet ; 14. Lu-
cien Lazaridès ; 15. Rosseel ; 16. ex-aequo:
Fausto Coppi , Roblc, Bobet , Barbotin , Dle-
derlch, Gemlnlanl, Magni , Goldschmldt ,
Marlnelll , Demulder, Levêque, etc. 39. ex-
aequo Georges Aeschlimann, 6 h. 45' 56"
avec une trentaine de coureurs.

Ont abandonné : Faanhof, Redolll et
Blusson.

Classement nénéral
1. Levêque, 58 h. 40' 57" ; 2. Bauvin ,

58 h. 41' 33" ; 3. Bernardo Ruiz , 58 h. 47'
11" ; 4. Gemlnlanl , 58 h. 47' 41" ; 5. Die-
derlch , 58 h. 47' 42" ; 6. Koblet , 58 h. 47'
59" ; 7. ex-aequo : Lucien Lazaridès et
Biagion i , 58 h. 48' 1" ; 9. Bobet , 58 h. 49'
28" ; 10. Coppi, 58 h. 50' 3" ; 11. Magni ,
58 h. 51' 51" ; 12. Decock , 58 h . 53' 32" ;
13. Barbotin , 58 h. 53' 36" ; 14. Gold-
schmldt, 58 h. 53' 54" ; 15. Lauredl , 58 h.
54' 2" ; 16. Bartali , 58 h. 54' 13".

Au terme d'une course
rapide et solitaire

Hugo Koblet remporte
l'étape de dimanche

Brive-Âgen (177 km.)
Nonaute-quatre coureurs prennent le

départ à Brive à 11 h. 45, par temps
favorable. Comment se présentera cet-
te onzième étape assez courte puis-
qu 'elle ne comporte que 177 kilomè-
tres '. Au début en tout cas elle est
passionnante car les hommes ne ces-
sent d'attaquer et le peloton cle con-
tre-attaquer. Il est difficile de noter
tous les démai'rag'os, car ils sont lé-
gion. Mais ce «ont les hommes du Sud-
Est qui se montrent plus pai'ticulière-
mont agressifs. Une des premières of-
fensives sérieuse est déclenchée par
Depraz , mais le pelolo emmené par
Koblet revient sur le fugitif . L'allure
est des plus rapides. Après plusieurs
démarrages et regroupements, Dotto
s'en va à son tour en compagnie de
Giguet, Biagoni et Meunier . Puis Lu-
cien Lazaridès , Goasmat et Pedroni
rejoignent les quatre fug i t i f s  et l'on a
ainsi  en têtu un gi'oupe de sept cou-
reurs. Le peloton ne s'endort pas cette
fois et grâce à .Koblet , il revient sur
le groupe des sept qui est rejoint à la
sortie de Souliac , au 34me kilomètre.

Après Souliac, Castelin et Deprez se
.sauvent à leur tour . Hugo Koblet qui
est en pleine forme lâche le peloton ,
une nouvelle fois, pour partir à la
poursui te  des ' deux leaders. Lo Belge
Rosseel prend la roue du Suisse. Lo
Suisse et le Belge reviennent sur Cas-
telin et Deprez . Le train est si rapide
que deux hommes sont lâchés : Caste-
l in  et Rosseel ci u i seront réabsorbés
par le peloton. Restent seuls en tête
Hugo Koblet  et Deprez . Mais le Fran-
çais ne peut suivre lo train d' enfe r
mené par Koblet 'et lui aussi est lâ-
ché irrésistiblement et sera réabsorbé
par le peloton . Il reste donc un hoin-
me en tête : Hugo Koblet qui  fonce à
45 à l'heure et parvient à prendre une
cer ta ine  avance.

Au passage à Gourdon , G3me kilo-
mètre,  la s i tuat ion se présente comme
suit .*. Koblet passe détaché avec 1' 18"
d' avance sur le peloton emmené par
le.s domestiques italiens. Tons les au-
tres as sont là : Bolj ct, Coppi , Magni ,
Bar ta l i , ainsi que le détenteur du
mai l lo t  jaune : Levêque. Les Français
et les Italiens mènent  la chasse.

A Gourdon , on apprend l'abandon du
coureur  belge Isidore de Ryck , qui se
tra înai t  sur la route .

Quelques Français, ainsi que Gold-
schmidt, sont attardés.

Après Gourdon , Bobet est victime
d'une  crevaison . Barbotin passe sa
roue au champion de France qui re-
v ien t  sur le peloton en compagnie
d'Apo Lazaridès , Geminiani  et Remy
qui l'ont attendu. Quant à Barbotin ,
il est attendu pax Lauxedi.

Koblet , qui roule magnifiquement,
augmente encore son avance.

Au passage à Puy-Lévêque (103 km .),
où le Suisse gagne cent bouteilles de
vieux vin de Cahors, Koblet a réussi
à prendre 3' 35" d' avance sur Dotto
qui s'est échappé dn peloton et 3' 45"
sur le peloton emmené |jnr Bartali . - V

Goldschmidt est à environ 4' 30" et
le groupe des Français à quelque T.

Dans les kilomèti-es qui suivent, Hu-
go Koblet poursuit son odyssée solitai-
re et parvient non seulement à cou -
server son avance, mais encore à
l'augmenter .

C'est ainsi qu 'à Fumel (120 km .), le
Suisse passe détach é avec 4' 10" d'a-
vance sur le peloton emmené par Dot-
to qui n été réabsorbé .

La course poursuite cont inue à dé-
rouler ses péri péties. Koblet t ient  bon
et roule à p lus de 40 à l'heure, alors
même qu 'il est tout seul . Derrière , le
peloton s'escrime à le rejoindre , mais
Koblet est' fort et résiste. .Au 120 km.,
à Fumel , Koblet a porté son avance
à 4' 10". Dotto a été rejoint par le
peloton.

Derrière , les attardés perdent de plus
en plus de terrain , sur tout  le groupe
des cinq de l'équi pe de France.

A la sortie de Fumel , Koblet a encore
augmenté  son écart et on pense bien
qu 'il pourra résister jusqu 'au bout.

La course , passionnante , se poursuit ,
et Koblet con t inue  à rouler seul à une
al lure  formidable.  Mais , derrière , sous
la conduite des Italiens , de Copp i, qui
met la main à la pâte , de Bartali , de
Magni et des Français qui sont encore
dans le peloton , la chasse s'an ime  et
l'écart entre Koblet et les poursu ivants
diminue un peu. A Villeneuve-sur-Lot ,
14G km., Koblet a perdu un peu <le
temps et son avance n 'est plus que de
3 minutes .  Mais le Suisse poursuit son
effort et il arrive net tement  détaché à
Agen , où la foule acclame le champion
suisse, qui précède le peloton de 2' 35".
Vers la fin de la course , Magni et Coppi
ont fait une chute , bénigne heureuse-
ment , et les deux Ital iens ont pu re-
partir tout de suite.

Avec -sa bonif icat ion d'une minute ,
Koblet gagne 3' 35", ce qui lui permet
de s' ins ta l le r  h la 3me place du clas-
sement général .

Commentaires
Cette l ime étape a apporté une troi-

sième victoire au cyclisme suisse, puis-
que Rossi a gagné la première étape h
Reims et que Koblet a gagné d'étape
contre la montre.

Cette victoire de Koblet est superbe,
parce que le coureur suisse a 'roulé seul
pendant  135 km. environ , qu 'il a réussi ,
une moyenne remarquable. Mais ce qui
est à relever surtout, c'est qu 'étant un
des as, il avai t  derrière lui un peloton
où se trouvaient tous les autres as.
Dimanche , le peloton ne s'est pas en-
dormi dans une trompeuse sécurité. Il ,
a l ivré la chasse , sur tou t  en f in de par-
cours, et comme Koblet  a pu résister
à la cont re-a t taque , sa victoire est d'au-
tan t  plus belle.

C'est au 43me ki lomètre  que Koblet
est parti .  Il semble qu 'il  a exp lo i té  une
si tuat ion qu 'il n 'avai t  pas préparée. Se
sentant  bien , il a c o n t i n u é  à foncer et
il a réussi ainsi à gagner 3' 35" sur
l'écart qu 'il avai t  sur le détenteur  du
mail lot  jaune. Mais sur tout , il a pri s
de l'avance snr les autres  favoris et il
est de mieux cn niieu.x placé avant
l'attaçjue des Pyrénées qui s'effectuera
mardi.

Des autres Suisses, il n'y -a rien à
dire , sinon qu 'ils ont tous fourni une
excellente course et qu 'ils sont tous
arrivés, à l'exception de Gottfried Wei-
lenmann , dans le groupe de seconde
position. Gottfried Weilenmann a été
suimris lorsque le peloton a réagi après
la fuite . de Koblet et il a été lâch é, à
ce moment, avec d'assez nombreux
autres coureurs.

Lire les résultats du Tour de
France et la suite des sports

en onzième pane

L'exploit de Koblet va-t- il mettre lin
à la période d'attentisme ?

La deuxième journée de la fête
fédérale de gymnastique à Lausanne
s'est déroulée de manière favorable

SAMEDI EN DÉPIT DES CAPRICES DU CIEL

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Samedi , la deuxième journée des
grandes manifestations gymniques
comportait à son programme une
gamme très étendue de numéros.
Nous eûmes d'une part la suite du
travail des sections avec l'entrée en
lice de quelques-unes des mieux

i cotées, de l'autre le décathlon avec
• un difel entre deux as : Stalder et
.-¦-Walter Lehmann.

Le travail des grandes
sections

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , le ciel s'était déchaîné :
éclairs, tonnerre, pluie diluvienne.

.'A l'aube, il p leuvait toujours. Et
lorsque les concours débutèrent , des
torrents d'eau noyaient les empla-
cements de concours.

Il fallut se transporter dans les
halles couvertes du Comptoir suisse.

Que faut-il penser du travail pro-
prement dit ? D'une façon générale,
les innovations introduites par le
comité technique de la S.F.G. ont
fait l'objet d' une heureuse adapta-
tion : la conception latine de la
gymnastique a fai t  des progrès. De
son côté , le jury a été beaucoup plus
sévère qu 'à Berne , où la dernière
fête se ressentait encore d' un cer-
tain relâchement dû à l ' interruption
des concours pendant la guerre.

Quant au jury,  on peut dire qu 'il
s'est stabilisé maintenant.  Certains
membres qui avaient été trop bas
dans l'app lication des notes se sont
montrés moins draconiens et vice
versa. En bref , le travail est ju gé
avec une rigoureuse correction.

Neuchâtel-Ancienne (2me division ,
moniteur : Jean Luy) s'est présentée
avec 56 membres. Elle a commencé
son travail  par les engins, selon la
formule A. Toute la section a tra-
vaillé aux barres parallèles. Il y a
eu quel ques déficiences, en particu-
lier dans les derniers degrés, où trois
« stands » n'ont pas été tenus. Au
dernier exercice à mains libres, en
revanche, le travail a été satisfai-
sant et surtout fort varié. En effet ,
Neuchâtel-Ancienne a profité de la
la t i tude qui lui était accordée pour
concevoir sa présentation comme
elle l'en tendai t .  C'est ainsi qu 'elle
présenta la deuxième série d'exer-
cices dans une formation cn étoile
dfl plus joli effet.  Les Neuchàte lois
ont présenté du bon travail. Voici du

.reste , le détail de quel ques notes :
direction 5 (max imum) ,  tenue et
ordre , 4,84 ; exercices individuels,
7,90' ; exercices d'ensemble, 9,73 : to-

' tal 47,47.
Les Amis-Gyms de Neuchâtel (6me

division) concouraient en section A.
Leur travail  fut  agréable , assez pré-
cis, no tamment  dans les exercices à
mains  libres. Se présenta également
la NeuveviU e , qui totalisa 46 ,780
points aux préliminaires.  Certaines
grandes sections a lémani ques ne
laissèrent pas de faire impression.
Citons dans cet ordre d'idées : Zu-
rich - Alte Scktion , Zurich - Ries-
bach , excellent aux agrès ; Schaff-
house , très fort mais trop rigide
aussi ; Badcn se fit remarquer , ainsi
que la section invitée de Bruxelles.

Quoi qu 'il en soit , toutes les gran-
des sections ont fait impression par
leur présentation souvent irrépro-
chable ; la marge qui les sépare
n 'est pas grande en règle générale.

Le décathlon artistique
L'activité a été très grande dans

ce domaine. Dans les diverses disci-
plines , on note de très nets pro-
grès par rapport à ce qui avait été
enregistré à Berne en 1947. Cela est

visible surtout chez les jeunes qui
commencent à percer.

Là aussi , les taxations ont été plus
sévères. Cela s'exp lique par le fait
que les performances se sont amé-
liorées. A ce propos, l'on doit re-
lever tout le bien qu'ont provoqué
les cours de moniteurs et de jury.

La journée a été dominée par le
duel que se sont livré deux as de la
gymnastique : Stalder et W. Leh-
mann , ce dernier champion du
monde.

Lehmann a travaillé samedi au
lieu de dimanche, car sa section
s'alignait ce jour-là. Mais ce fut un
coup de théâtre lorsque le sort fit
tomber Stalder dans la même divi-
sion que le champion du monde.

Stalder est un nerveux « rentré »,
mais nerveux quand même.

Néanmoins, dans les trois pre-
mières disciplines, Stalder fit un très
bon départ en prenant 3/10 de point
d'avance (préliminaires, mains li-
bres, anneaux , saut libre). En re-
vanche , au reck , Stalder fit un mou-
vement superflu dans une sortie.
Cela lui coûte très cher (8/10 de
point).  Dans l'épreuve suivante,
Stalder récupéra un point , mais le
reperdit ensuite , en regagna un autre
un peu plus tard pour arriver au
reck libre. Ce fut la une exhibit ion
magnif i que , la plus belle , au dire
des connaisseurs, qu 'il ait fa i te  de-
puis longtemps. Cela lui valut un
10 (maximum) .

A ce moment , il lui restait 2/10
de point pour rattraper son rival.
Toutefois, au reck , Lehmann avait
fait 9,90. 11 était clair que la der-
nière épreuve (la course) ne per-
mettrait pas à Stalder de récupérer,
voire de dépasser cette fraction. En
effet , Lehmann, plus rap ide, l'em-
porta nettement. De sorte que le
champion du monde sortit victo-
rieux. Il totalisait 97,70 points. Stal-
der en avait acquis 97,20.

Les avant-luttes
Contrecarrées le matin , les avant-

luttes se sont déroulées pendant
toute la journée de samedi. De bons
résultats ont été enregistrés. Nous
ne saurions pas entrer dans le dé-
tail de la compétition. Contentons-
nous de signaler la belle tenue de
Girardin (Neuchâtel) dans la lutte
à la culotte, où il a franchi le bar-
rage qui le fait accéder aux finales.

Voilà pour les concours.
Il nous reste à dire quel ques mots

de diverses manifestations annexes.

La réception de la bannière
Venue de Berne , la bannière fé-

dérale , dont Lausanne aura la garde
pendant quatre ans , est arrivée en
fin d'après-midi de samedi dans la
capitale vaudoise. A la gare de Lau-
sanne, une grande foule était ac-
courue. Le temps s'était remis au
beau. La locomotive du train était
décorée aux couleurs fédérales, ber-
noises et vaudoises.

Portée par un gymnaste de pres-
tance impressionnante, l'emblème
était entouré de demoiselles d'hon-
neur bernoises et vaudoises. La
Stadtmusik cle la ville fédérale était
présente aussi. Un cortège se forma ,
qui se rendit à Montbenon. Des allo-
cutions furent  prononcées par MM.
Seematter, conseiller d'Etat bernois,
Lucien Rubattel , conseiller d'Etat ,
Baertschi , président de la ville de
Berne , Ner f in , président du comité
d'organisation.

La pluie s'étant remise à tomber
dans la soirée , la fêt e de nuit à
Ouchy a été renvoyée à dimanche.
En revanche , dimanche matin , sous
un ciel rasséréné, les deux grands
cortèges qui se scindaient sur Saint-
François ont défilé en musique. Ce
fut  magnif i que. Une foule énorme
avait pris place sur le parcours et
ne ménagea pas ses app laudisse-
ments.

r — \
Grande vente de soldes

autorisée par le département de police

RABAIS
20 - 30-40-50 %

CHAUSSURES - CHEMISERIE
SACS DE DAME

BGQSBS
VOIR VITRINES SPÉCIALES
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Une comédie des p lus divertissantes
avec

STEWART àjlll 1 FONTAINE f

LA VIE EST BELLE
\ | Deux heures d'oubli PARLÉ FRANÇAIS Deux heures de gaîté i

[rTTTWIMIll TiHeBB-̂ lMMHiai»WM-M-̂ ^̂ BBII-ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ^̂ jjjjjjjjjjjjjjj M

DURST
MODES

PLACE PURRY 7
au 1er

FERMÉ
du 19 juillet
au 15 août

M
Vacances

Monsieur possédant voi-
ture , désire rencontrer ',
gai compagnon pour eor-,J
lies à l'étranger de quel-
ques Jours. Période du 23
juillet au 5 août . Frais
partagés. Ecrire sous B. N .
143 au bureau de la
Feuille d'avis . .

Qui louerait une
poussette

pour vingt Jours ? Offre s
à Mme Ch. Duscher , Ba-
chelin 9.

AlUNSTEB bien faits \
I H. Maire , rue Fleury 16 i

__________________________

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Dimanche matin , la journée s'est ou-

verte sous d'assez bons auspices atmo-
sphéri çiùement parlant. Le ciel s'était
rasséréné. Les grande s sections ert pro-
fi tèrent  pour descendré très tôt en lice.

Les sections tessinoises , dont le tra-
vail était  très a t t endu  se sont produites
devant de nombreux spectateurs. Ainsi
s'alignèrent Locarno , Bodio, Biasca. Aux
préliminaires ces trois sections obtin-
rent 47,87, 47,75 et 47,67 points. Il y
eut de leur part beaucoup de brio , de
soup lesse et d'a l lan t .  Les notes parais-
sent un tan t ine t  sévères.

Certaines autres sections se mirent  en
évidence , ce fu t  le cas de Romanshorn
(48 ,17 points au total et la note 9,!)0
pour l'ensemble , chiffre rarement at-
te in t .  Les Uranais  de Burglen se distin-
guèrent aussi (48.35) ; Pra t t e ln  (48,18),
Mi lano  Pro Patria (47,70) furent au
nombre des belles présentation s.

En première division , Zof ingue (47 ,72)
se signala par ses marches en soup lesse ,
ses excellents résul ta ts  aux exercices
di ts  de réaction avec des changements
de f ront  d'une jolie ordonnance.  Gran-
ges eut un nombreux public d'admira-
teurs. Les Soleurois se révélèrent être
la meilleure de toutes en division su-
périeure. Aux engins , leur travail  fut
sans bavure encore que relat ivement
peu diff ici le .  Aux prél iminaires ce fut
presque grandiose. Berne-Bourgeoise ,
aussi très forte , les suivit  de très près
dans la valeur du travail .

Zurich-Aussersibl se distingua de
même en totalisant 48,07 points. En
deuxième division , Brittnau fut bril-
lant par la jeunesse de ses membres
et leur bonne exécution.

La pluie qui avait recommencé à tom-
ber , obligea concurrents et jury à se
déplacer une fois encore au Comptoir.

Au décathlon
.Après le sensationnel duel entre Leh-

mann  et Stalder , on a vu à l'œuvre
l'excellent Gunthard.  Celui-ci a réalisé
des notes très hautes : reck libre 10
(maximum) ,  reck obligatoire 9,90, saut
du cheval obligatoire 9,60 ; saut du
cheval libre 9.80 ; barres parallèles 10 ;
perches 10 ; ma ins  libres 9,80 ; cheval
arçon 9,80 ; anneaux  .9,60. Avec ses
88,5 points , Gunthard  ne fu t  pas dépas-
sé et enleva la couronne.

Résu l ta t s  : 1. Gunthar d  ; 2. W. Leh-
m a n n  ; 3. Tschabold ; 4. Stalder.

Signalons qu 'aux anneaux , Frei , an-
cien champ ion du nionde , a obtenu le
m a x i m u m ,  soit 10.

Résultats de dernière heure
Concours de sections : Môtlers, 141,89

points ; Cortalllod , 141,63 ; Noiraigue ,
143,36 (très bon travail) ; la NeuveviUe ,
141.88 ; Fstavayer-.'.e-Lac. 141.34 ; Fleurier ,
142 07 : Delémont , 142.93 ; Nidau . 143,28 ;
Neuchfttel A.-G.. 140.42 ; Neuchâtel An-
cienne , 142.84 ; C'curtelary , 144 ,21 ; Bienne
Rr**-"-**n.d e. 143.27.

Dans_ les sect ions vient en tête Chias-
so 147,75 points , Be l l inzone  suit de très
près.

En a thlé t i sme , seniors , Eisenring, du
Locle. est 14me.

A l'a r t i s t ique , dans les seniors. -Ar-
thur Schurch, de Xeuchàtel-Ancienne ,
est au 7mc rang  dans son groupe , avec
un to ta l  de 56.40 points.

.Aux jeux nat ionaux,  deux autres Neu-
chàtelois (Neuchâte l -Ancienne) ,  Fiv ian
et von Wyl ont b r i l l a mment  concouru.
Ils obtiendront certainement une cou-
ronne.

A noter qu'aucun résultat définit if
officiel n'a été établ i dimanche soir.

B. V.
Lire la suite en onzième page.

N ouvel les  sp ortive®
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Pour les beaux j ours

SANS ENGAGEMENT VENEZ VOIR
, NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Photo OPTIQUE Ciné

Wj fS^^ÊWiam diplômé sans IH.t-l Dn Uc

: J

Mobilier complet
neuf de fabrique , à vendr e au prix imbattable
d'avant les hausses, livré franco avec les
garanties habituelles , [¦ 9Qftft —tout compris, '** fcwOUi

Il se compose de :
quatre tabourets laqués ivoire, des-

sus lino,
une table de cuisine assortie,
une chambre à coucher, modèle ré-

cent, façon noyer, lits jumeau x,
tables de nuit, coiffeuse, armoire
trois portes, deux sommiers avec
traversins réglables, deux protège-

matelas rembourrés, deux matelas
DEA, un tour de lits moquette, un
couvre-lits, un plafonnier avec
lampes de chevet,

une chamhre à manger avec joli buf-
fet de service façon noyer, moder-
ne, une table à rallonge et six bel-
les chaises,

un lustre de salle à manger,
un fond de chambre moquette.

La chambre à coucher seule, p„ I OQft _
avec même literie . . . .  •¦«¦ t mwth

Pour visiter, automobile à la disposition des Inté-
ressés; téléphonez aujourd'hui encore pour fixer un
rendez-vous.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
Grande-Rue 34-36, tél. 9 22 21 - COUVET

NOUS VENDONS A PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

ROBES I
unies et imprimées, coupe impeccable

Fr. 49.- 39.- ZÇ..-
MANTEAUX

p ure laine, f açons nouvelles
3

Fr. 98.- 69.- 49.- I
TAILLEURS I

pure laine 1

Fr 98.- 69.- I¦¦ I

TISSUS Ima

crêp es imprime's et unis, soies art. imprimées £
et unies, sup erbes qualités, dessins couture, le mètre

Fr. 490 390 290

VOYE Z NOS É T A L A G E S

LA S O I E
TISSUS - CONFECTION - LINGERIE

M. Vuilleumler-Bourquin Rue des Epaffloheurs - NEUCHATEL

iii|iiiii.BiMi-WWiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iii iiw iiwini mniiiiim II>III mu II iiiiiiiniiim IIIIIM I I

PUISSANCE ĵÉCPl  ̂ É L É G A N C E

S É C U R I T É  ^̂ f̂r C O N F O R T

Une voiture qui a fait ses preuves

et ne faillit jamais a sa réputation

Prix à' partir de Fr. 13,500.-

GARAGE DES POUDRIÈRES, M. BOREL, NEUCHATEL, Tél. (038) 527 60
BIENNE : A-B-C-Garage, S. Meier Tél. (032) 249 99

La CHAUX-DE-FONDS: Garage de l'Abeille Tél. (039) 218 01

GENÈVE : Garage Montchoisy S. A. Tél. (022) 6 27 77

LAUSANNE : Garage P. Nessi Tél. (021) 26 37 55

Agence générale ponr la Suisse romande et le canton de Berne : V

GRAND GARAGE WABERN, J. & E. WAENY, Berne-Wabern
Seftigentrasse 198 - Tél. (031) 5 26 22

¦JHPH Kg-Sa A iàit̂ 2j  - j L^t^ 'fH&Wi * . j [̂  *"¦ fc * « ' TWBiT'nB&nM jBlfflfiKfflifnilKB ¦Stt'iiHMmMHt't -̂  ISKHH.-̂ 8H8'' --™WMH vr̂ BilffiPIK^̂ 7 ' ******
v 
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I

mm Du lundi 16 juillet au 31 juillet M éj%Q / "

(Autorisation officielle) ¦"/<> ™
" 

/O WW /O ¦ WmW I « H

Complets fil à fil et peigné Vestons sport et fantaisie Pantalons pour hommes B
"̂  \ z i nn oo ne **n cheviotte et fresco ImÈ

Valeur 198- 220- 225- 235- Valeur W- &= ^= !J0-_ ya|eur 40- 29- 31- 39.50 1 ¦

«..15IL- 176.- 180.- 188.- - 79.- 65.- 85.- 88.- Soldé à 24.- 26.- 28.- 35»» 1
tissu anglais Prince de Galles ' flanelles et peignés ï !

Valeur 185.- 215.- 198.- 230.- Valeur 99.- 115— 125. - 110.- Va|eur 49 _ 49 _ 55 _ 79 _ S 1

soWéà 12950 172.- 178.- 184.- s«J9.- 92.- 87.- 88.- 34, 39.- 4950 55.- I
Complets flanelle et cheviotte Vestons d'été légers Pantalons courts pour garçons m

i pour hommes, uni, gris et beige '.
Valeur 128.- 129.- 179.- 189. - Valeur 21— 44- 49- 70- . . 

10 17 7 Sll P

soldé à 89-- 90.- 125.- 132.- s0.dé à 15.- 26.- 29.- 42.- 1 ,ot gr 5 m 12 959 B
pour enfants et jeunes gens „ , .. _ ..  j  FA B

Valeur 186- 168- 175- Valeur 16- 25.^ j : 30- 45- 1 lot OVeralls gr. 8 - 11 4.50 11

so,dé J30.- 134.- 139.- s0idéà 950 15.- 18.- 27.- i iot . . . gr. 5 - 12  5.50 I

Vestons sport cheviotte et velours Manteaux en gabardine Chemises polo pour garçons B
Valeur 82- 78- 87- 94- Valeur 165- ~ IẐ iz 1<?5 - 1 lût . . gr. 29 ¦ 34 3." '

so dé » 58.- 62.- 69.- 65.- &>..« ; 132.- 146.- 156.- i i o t . .  gr. 28 - 38 4.- ï
Ŷ L 95- 9A= m _̂ Voyez nos vîtrines 1 lot . . gr. 2 6 - 3 8  4.50 M

Soldé à #6.- 79.- 88." PLACE DU MARCHÉ - NEUCHÂTEL | Le chiffre d'affaires est inclus dans nos prix | R

A vendre

MOTO
« New-Impérial » eu bon
état de marche, 500 fr.

S'adresser à: F. Knggist,
Fontainemelon.

Â VENDRE
secrétaires, bureaux mi-
nistre, bureaux de dame,
classeur. Guiliod , meu-
bles, rue Fleury 10. —
Tel'. 5 43 90.

A vendre
buffets de service, noyer,
85 fr., tables de salle à
manger, noyer, 35 fr.,
chaises de salle à man-
ger, 10 fr. Gutlod, meu-
bles, tue Fleury 10. —
Tél. 5 43 90.
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Dès 73 A. commence nofre plus formidable vente de
il Â ;âx /y- \ I /1 _ m ' \ 'x
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(Auto risée par le département de police )

Nous soldons une grande partie de nos marchandises d'été à des prix incroyables

. ,, , , 
' ;, ! tH '

I ROBES 1 1 BLOUSES 11 MANTEAUX 1 ^rïïîîSI 

69
'" 59_ 39~

< 950 I < 490 | < 39- ï PEIGNOIRS d t̂é soldé à 15.-
I » 15.- | |s  690 1 | ô 49.- 1  TOP-COATS -. 39.- 29.- 19.-

i 3 <̂ > 25- i "S 980 I S 59- 1 
H 35i- 1 | .t 1250 ¦ |  ̂ 79. I TABLIERS-BOLÉRO «J590 1290 980

I * 49 ' I * 155° I * 89 " I TABLIERS 15% 1750 ose
I f f\ lO^n 11A ' inl/blLI liV courtes manches, soldé e l /Jt i ___, £
1 SOLDé à O/.- SOLDé â |7JU m SOLDé à llll - m

i Occasions sensationnelles en

LINGERIE POUR DAMES
I I I PANTAI dN  ̂ *** * ?95 195 PYJAMAS ^  ̂

Q50 coo 
«o I i

UN LOT DE I nil inLUIlU charmeuse, soldé à i- * * • \3t\\\\t\0 fants, soldé à U , U J UN LOT DE

SLIPS C0MBINAIS0NS c~ 495 S"^1 - COMBINAISONS -*--™-s«à F CHEMISES
pour dames, en char- rMllUllLO deux et trois pièces, soldé à I T" T" i nll I nLUIlU fillettes , en coton , soldé à 

¦.30 HAN I ALU N J
Si meuse, soldé à i.ï«i*nii»* **.*- ±m* Ià I .-K ¦ ¦**¦¦.<* m . .-«. Pour dames, en soie ar-

150 CHEMISES _,  ̂2
95

2
50 

CHEMISES de nuit „„.,., ,_ 4" — — »¦
_̂J CHEMISES de nuit 3=fJ5

90 129» 9 80 

CHEMISES ou PANTALONS t4h 2
45 

1 soldi i Z I
1 I TK^IK ïï^„EbVMPRIMÉS 495 *Î95 095 195 TK^IK *• DÉC0RATII )N 790 Ç90 490 *Î50 I

I E Ç$ oj? %JI k$ soldé le m. ®*ïï **& j k \ m  I E l  &? W W *& larg. 120 cm., soldé le m. #  ̂
"T «J?

\ - • •

Nos occasions extraordinaires en confection et lingerie .. . ,, . .
pour messieurs et garçons NOS prix dérisoires en

Complets sti*'r 149.-110.- 98.- 69.- Chemises polo & . P 8" 6" 490 Marinières 1.», ¦$. 7" 690 5"
Vestons sport j » 69.- 59-. 49.- chemises — —»« 1 14^° 12509" Sestrières _, Jî 980 8"
Pantalons *,,, eMi -, 2950 25.- 225D i nMn<* H» mpr 090 Pniinupr̂  . inso

I 

Vestons été .«, 40.- 30.-10.- ^ . r  
-- * ™ers —-¦* -» '"

ftir fjrpÇ<: 9450 Caleçons et slips * .,,« . 195 P Pullovers >»>» k.~ ., ..û  «  ̂à gso
flll 118 OulO Velours côtelé, " soldé à - • »

Pantalons m̂ :  ̂9
99 

7
99 Camisoles »„

à 2
99 

Blousons ,„, s«à 2590
j bUl B lPSClb garçons, soldé #W. " OU." Tj ." rjjullIdS interlock, soldé à W uCOulul CO pour fillettes, soldé à / 0

^A -T^ PI À^TIC Voyez nos 12 vitrines spéciales - Visitez nos rayons Un lot de

II  pour dames, soldé à 
v^^/ SOCQUETTES

S SACS DE BAIN AUX )fJL| PASSAGES Pitr
j plastic , solde a 

Ŝf ^̂ Ê  ̂ N E U C H A T E L ,  S. A.  ̂^
690  ̂  ̂ -,7J

SI ' Envois contre remboursement - Ces articles ne sont pas envoyés à choix



I-E LOCLE
jLa fête des « promotions »

(c) Les < rincées » successives de la nuit
et cle la matinée de samedi ont réduit
cette belle fête scolaire ii sa plus sim-
ple expression. Sans tambour ni trom-
pette, du nouveau collège, lieu de réu-
nion, petits et grands élèves ont gagné
jes temples et le casino par des plus
courts chemins.

La cérémonie officielle s'est déroulée
au Temple Français, où de beaux chants
ont coupé les allocutions de MM. Jean
Pellaton, président de la commission sco-
laire, Willy Jeanneret , inspecteur sco-
laire à la Chaux-de-Fonds, Robert Jé-
tfiiier, pasteur. Les ora teurs ont insisté
sur les dangers des méthodes modernes
d'instruction bannissant trop souvent
l'effort que l'on doit demander de l'en-
fatnt pour qu'il acquière l'instruction in-
dispensable.

'¦' La collation a été servie dans les
temples.

Ou ne saurait faire
deux choses à la fois

(c) L'après-midi des « promotions •>, un
..«cycliste circulant d'est en ouest le long
B8Ë** la rue du Marais et qui faisait signe

à des jeunes filles est allé heurter une
automobile en stationnement. L'automo-
bile n'a pas subi de dégitt ; par contre,
la bicyclette est abîmée.

LA CHAUX-DE-FONDS
manifestation

du Souvenir français
(sp) Dimanche matin, ù l'occasion de
la fête du 14 juillet, la colonie fran-
çaise de la Chaux-de-Fonds a organi-
sé une cérémonie en l'honneur des
morts de la guerre. A 9 heures, un
cortège conduit par la musique mili-
taire « Les Armes réunies » s'est rendu
devant le monument aux morts des
soldats suisses, au pare du Musée, où
une allocution fut prononcée par M.
Guyon, président dos anciens combat-
tants de Jougne, qui exalta l'amitié
franco-suisse.

Les participants gagnèrent ensuite
le cimetière de la Charrière, Prirent
ensuite la parole devant le monument
aux morts français, le Dr Charlin, pré-
sident de la Fédération des anciens
combattante de l'arrondissement de
Pontarlier et maire de Jougne et M.
M. Favre, vice-président du comité
du 1er Août .

La cérémonie était présidée par M.
-ârmand Bel , délégué général du Sou-
venir français en Suisse.

Des gerbes de fleurs furent déposées
au pied des deux monuments.

La fête de la jeunesse
sous la pluie

(c) Samedi matin, la pluie tombant
sans arrêt, obligea le comité de la
Fête de la jeunesse à supprimer le cor-
tège traditionnel qui procure tant de

• joie aux enfants et une si touchante
émotion aux parents. Les élèves gagnè-
rent individuellement les salles qui
leur étaient réservées où les diverses
cérémonies se déroulèrent selon le pro-
gramme établi. A la salle communale,
après une allocution du directeur du

r̂ymmoee, M. André Tissot, eut lieu la
S remise des bachots.

La-fête, pj-éparée aveo tant de soin
pour l'après-midi, a été renvoyée eu
samedi 1er septembre.

Une éclaircie s'étant produite, vers
!e,milieu de la journée, les organisa-
teurs jouèrent d'audace et décidèrent
la 'fête de nuit. Celle-ci, à peine com-

* menoée et la vente des confetti battant
déjà son plein, la pluie se mit, à nou-
veau, à tomber en abondance, en obli-
geant la foule à prendre la fuite où à
se réfugier dans les établissements
publics.

C'est la première fois, depuis 1942,
que le cortège des promotions n'a pu
se dérouler à la suite du mauvais
temps.
Un joueur de football arrêté
(c) Vendredi soir, la police a arrêté le
joueur de football très connu P., in-
culpé d'escroquerie et de filouterie
d'auberge. Samedi matin , il a été con-
duit à Genève, où le délit a été com-
mis.

P. était rentré d'Espagne après y
avoir séjourné pendant quelques se-
maines.

Un livreur fait une chute
(c) Samedi a. 19 heures, un jeune li-
vreur à bicyclette a fait une chute
à l'intersection des rues Fritz-Cour-
voisior et Place-d' Armes. Souffrant
d' une fracture du poignet , il a été
conduit à l'hôpital.

Une cycliste
grièvement blessée

(c) Au début de l'après-midi de di-
manche, une cycliste âgée de 41 ans,
domiciliée rue de la Charrière, qui se
rendait dans les Côtes du Doubs, en
compagnie de son mari, a fait uno
chute très gi*ave. Transportée au poste
de police par un automobiliste, le mé-
decin qui lui donna les premiers soins,
a ordonné son transport immédiat à
l'hôpital.

On craint qu'elle ne souffre d'une
fracture du crâne.

Un sportif bien connu
qui sera regretté

(c) Samedi soir est décédé, en son do-
micile à la Chaux-de-Fonds, après
une pénible maladie, atteint d'un can-
cer, M. Charles Dumont , âgé de 63 ans,
très connu de la plupart des sportifs.

Charles Dumont, dès sa jeunesse, se
voua avec enthousiasme au cyclisme
et se plaça ainsi ù l'avant-garde de
ceux qui développèrent co sport dans
notre pays. En 1910, il obtint le titre
de champion suisse cycliste amateur.
En 1913 et 1914, il participa au Tour
de France et s'acqu it ainsi une renom-
mée auprès des amis do co sport. Aveo
les années, il abandonna peu à peu la
compétition, sans pour autant cesser
de s'intérsser à son idéal .

Président du Vélo-club jurassien, il
en devint , par la suite, membre d'hon-
neur, grâce à ses talents d'organisa-
teur. Ses brillantes qualités attirèrent
l'attention sur lui et il fut appelé à
fonctionner comme premier quartier-
maître du Tour de Suisse.

Charles Dumont déploya également
une fructueuse activité dans le domai-
ne* du football . Sur le plan local , mem-
bre d'honneur du F. C. Chaux-de-
Fonds, il présida la section des juniors
pendant 10 ans. Gi-âce à ses mérites, à
son passé et à ses connaissances, ' les
dirigeants du football suisse le solli-
citèrent comme soigneur de notre
équipe nationale, où là aussi, il rendit
de signalés services.

Aveo Charles Dumont s'en va, non
seulement, \jn grand sportif , mais aus-
si un homme intègre et droit .

NOIRAIGUE
Un cycliste contre une auto

(sp) Samedi après-midi, vers 15 h., un
jej ine cycliste de Colombier, nommé V-,
qui arrivait au bas de la Clusette, est
entré en collision avec l'automobile de
M. B., qui, venant de Noiraigue, faisait
un virage pour monter la côte.

Souffrant de la malin gauche cassée et
d'une profonde blessure à une cuisse, le
cycliste a été conduit à l'hôpital.

f jPg MONTAGNES j

A Couvet, le cortège de la j eunesse
a pu se dérouler par le soleil

No tre correspondant de Couvet
nous écrit :

Les organisateurs de la fête de la jeu-
nesse étaient fort inquiets samedi matin
devant l'inclémence du temps ; fort heu-
reusement, une amélioration se produi-
sit, ot c'est sous un soleil agréable qu'à
13 h. 30 le cortège s'ébranlait de la place
des collèges. Il était conduit par les deux
corps de musique, et l'on n otait la parti-
cipation du Conseil communal in contre
avec la bannière communale, d'une délé-
gation du bureau du Conseil général ,
ainsi que des membres de la commission
scolaire. Les élèves avaient revêtu leurs
plus beaux atours, les filles portaient
avec fierté de jolis bouquets, tandis que
les garçon s avaient fleuri leur bouton-
nière.
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Au temple, la cérémonie fut ouverte par
le pasteur Porret , qui entretint ses jeu-
nes auditeurs de la discipline, qui doit
être aussi bien extérieure qu'intérieure,
et qui est nécessaire à tous et pour tous.
Après un chant des petit s, M. Gaston
Delay, instituteur, rappela l'hommage
rendu il y a un an à la mémoire du
professeur Alfred Hosselet , enfant  de
Couvet. Sa famille a institué un prix de
20 fr., qui sera distribué chaque année.
Pour cette fois , un concour s avait été
ouvert, auquel prirent part 22 élèves
de 7me et 8me années, qui devaient pré-
senter un travail sur la correction de
l'jVreuse, sujet particulièrement actuel.
Le prix fut décerné au jeune Georges
Coulin , dont le travail ressortait spécia-
lement du lot par sa 'présentation, son
originalité et ses dessins bien réussis.
Les autres concurrents furent tous ré-
compensés par la remise de prix en na-
ture, sous forme de livres, appareils pho-
tographiques et compas.

Ce fut ensuite un chant des moyens,

puis M. René Cavadin i, président de la
commission scolaire , tint à remercier
tous ceux qui permettent l'organisation
de cette fête , et rappela aux élèves que
la liberté* dont ils vont jouir doit cepen-
dant être accompagnée d'une certaine
discipline ; il profite pour les mettre en
garde contre les dangers de la circula-
tion. Après un chant des grands élèves,
la cérémonie se termine par une prière
du pasteur Porret.

Les jeu x organisés habituellement au
jardin public fuirçnt supprimés, .par suite
du terrain détrempé, et remplacés par
une séance de cinéma au Cinéma Mo-
derne, pour le plu s grand plaisir de tous
les élèves. Ceux-ci lurent ensuite l'ame-
nés sur la place des collèges, où , après
une modeste col lation servie par les soins
des dames inspectrices, la fête se ter-
mina par un spectaculaire lâcher de bal-
lons.

Cette fête de la jeunesse fut véritable-
ment favorisée par une chance excep-
tionnelle, puisqu'elle put se dérouler sans
une seule goutte de pluie, ce qui était
loin d'être le cas quelques heures avant
et après la manifestation.

Nos élèves se trouvent maintenant  en
vacances pour une période de six semai-
nes, et c'est le lundi 27 août qu'aura lieu
la rentrée.

EN MONTAGNE
la neige , le .soleil fat i guent  les yeux.
Soignez-les tout spécialement en les
baignant chaque jour avec OPTRAEX,

1» lotion oculaire médicale.

CARNET Dïï JOUE
CINÉMAS

Studio : 20 h . 30. Jour de chance.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. La vie est belle.
Palace : 20 h . 30. Le diamant de cent sous.
Théâtre : 20 h . 15, Les yeux de la nuit,
Rex : 20 h . 30. La grande Maguet entre la

haine et l'amour.
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CERNIER
Un joli bénéfice

(c) La dernière vente de l'Eglise qui, on
s'en souvient, avait connu un beau suc-
cès de participation, a rapporté le co-
quet bénéfice de 6250 fr.

Grâce à la générosité de la population,
un bon pas est déjà fait pour l'éleetri-
fication des cloches.

Un lu as cassé
(c) Occupé à la nuise en marche d'une
bétonneuse, M. C. B., entrepreneur, '*S "
glissé et s'est fait prendre le bras, qui
a été cassé au-dessus du poignet.

Le tirage à Lausanne de la centième tranche
de la Loterie romande

UN BEL ANNIVERSAIRE

Agée de quatorze ans, la Loteri e ro-
mande a fêté samedi soir un centenaire.
C'est-à-dire qu'elle a tiré sa centième
tranche.

Cette «centième » a donné lieu à une
cérémonie empreinte d'autant de cordia-
lité que de belle humeur. Elle débuta
par un ap éritif offert par la commune
de Lausanne à Mon-Repos.

Un déjeuner, qui fi t  la joie des gas-
tronomes, fut ensuite servi au Foyer
du Théâtre. Au dessert , M. Eugène Si-
mon, président de la Loterie romande ,
salua ses hôtes et rappela les conditions
dans lesquelles la Loterie romande fut
créée et releva les services qu'elle a
rendus au cours de ces quatorz e années
en luttant tout d'abord contre le chô-
mage qui sévissait durement en 1938,
puis en soutenant depuis lors toute une
série d'institutions philanthrop iques.

Le conseiller d'Etat vaudois Oulevay
apporta le salut du Conseil d'Etat et
reconnut lui aussi le rôle utile exercé
par la Loterie romande.

M. Jean Peitrequin , qui fut le cham-
pion de la loterie en 1937, rappelle qu'il
s'agissait de lutter contre les loteries
étrangères qui drainaient l'argent dans
notre pays afin de soutenir  les institu-
tions régionales et romandes. Ce but a
été pleinement atteint puisque, depuis
1937, c'est une somme. ,4e. 2-}„à, 24 mil-
lions qui a pu être distribuée, à divers
bénéficiaires, tous parfaitement dignes
d'intérêt , selon les dispositions arrêtées
par chacun des cantons intéressés.

Un grand nombre de personnalités
ont assisté à cette cérémonie de la
centième tranche. Citons notamment les
représentants des cinq cantons romands,
soit, pour Vaud : M. P. Nerfin , direc-
teur de la Banque cantonale, et M.
Fischer, ancien conseil ler d'Etat ; pour
Genève : M. A. Guillermet, secrétaire du
département de justice et police ; pour
le Valais : le chancelier Roten ; pour
Neuchâtel : M. Ernest Montandon , secré-
taire de la commission cantonale ; pour
Fribourg : le conseiller d'Etat Acker-

Un motocycliste se tue
près de Blonay

BLONAY, 16. — M. André Genoud,
chef monteur à Prllly, &gé do 42 ans,
qui rentrait à motocyclette do Chûtel-
Saint-Denls sur Vevey, dans la nuit
de samedi à dimanche, a fait une chu-
te près de Blonay et a été tué sur le
coup. Il avait une fracture à la base
du crâne. 

*** Vendredi , à 18 heures, deux avions
de sport biplaces se sont tamponnés à
quelque vingt mètres de hauteur, alors
qu'ils s'apprêtaient à atterrir sur l'aéro-
drome de Winterthour. Trols de leurs qua-
tre occupants, un pilote et les deux pas-
sagers, ont pu regagner leur domicile.
Quant à. l'autre pilote , qui est grièvement
blessé, il a dû être transporté à l'hôpital.
Sa vie n'est pas en danger.
M*SSSS4rSJW?SSA&SS/rS4V^^

mann , chef du département des finan-
ces. On remarquait aussi la présence
de M. Albert Blanc, préfet de Lausanne,
de la municipalité de Lausanne «In
corpore » et de M. Lavanchy, secrétaire
municipal , de MM. Ailblas, directeur de
l'Office vaudois du tourisme, Martinet ,
directeur du siège romand de l'O.C.S.T.,
Emmanuel Faillettaz, directeur du
Comptoir suisse et René Braichet , pré-
sident de l'Association de la presse
suisse.

.Les gagnants
18,000 lots de 5 fr., tous les billets se

terminant par 3.
1800 :ots de 10 fr ., tous les billets se

terminant par 52.
900 lots de 20 fr., tous les billets se

terminant par 5*60, 649, 828, 787, 155.
360 lots de 40 fr., tous les billets se ter-

minant par 4005, 8433, 4234, 5679, 0748,
6376, 4002, 9018, 7134, 0761, 1775, 0538,
4691, 8085, 5741, 0461, 1543, 9572, 9388,
0855.

12S tots de 100 fr „ tous les billets se
terminant par 7560, 8873, 6538, 5370, 9762 ,
0733, 0073.

30 lots de 500 fr., tous les billets sui-
vants :
071717, 178126, 061863, 017808, 001464 ,
149956, 152002, 106124, 150483, 089562 ,
177695, 072279, 055258, 047559, 138487,
023433, 106472, 101547, 120814, 123962 ,

> X47434,. 053249, 148277, 151247, 044436 ,
•060149,''îwrreo, îugoas, 05212a, 010622,

2S lots de 1000 fr., les billets suivants :
167999, 005076, 021678, 059164, 052313,
074182, 078888, 090079, 110356, 163198,
117193, 144927, 027620, 021315, 101764,
101939, 019861, 006119, 138197, 027012,
084291, 010555, 058251, 023282, 033414.

3 lots de 2O00 fr ., les numéros 058093,
010768. 074097.

Un lot de 5000 fr., le numéro 153296.
Un lot de 10,000 fr. , le numéro 074014.
Un lot de 20,000 fr., le numéro 103481.
Un lot de 30,000 fr ., le numéro 156588.
Deux :ots de 100,000 fr., les numéros

081418 et 060353.
Quatre lots de consolation de 1000 fr .,

les numéros 081417, 031419 , C60352, 060354.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi .)

Une exposition de grands
maîtres à Schaffhouse

Samedi matin a été ouverte , au mu-
sée de Tous les Saints , à Schaffhouse ,
une exposition des œuvres des grands
maîtres de l'ancien musée de l'empe-
reur Frédéric, de Berlin. Ces chefs-d'œu-
vre ont été prêtés en vertu d'un contrat
qui a été signé par les représentants
du gouvernement de l 'Allemagne occi-
dentale , du gouvernement de liesse et
du Conseil fédéral .

L'exposition comprend un choix d'oeu-
vres de 80 grands maîtres allemands,
italiens , hollandais et français , des
XlVme, XVme et XVIme siècles. Elle
est une contribution aux cérémonies qui
auront lieu cette année pour commé-
morer l'entrée de Schaffhouse dans la
Confédération.

La foudre
cause de gros dégâts

en Suisse romande
Au Cours des violents orages qui ont

sévi dans la nuit  de vendredi à samedi ,
de nombreux dégâts ont été provoqués
par la foudre. Outre l ' incendie d'un ru-

^àl . près de Grandson , que nous avons
¦y-plàté, on signale deux importants in-

cendies en _ pays fribourgeois.
L'un a éclaté à Montagny,-les-Monts

(Broyé) dans la ferme de M. René Mo-
rand. L'immeuble, qui étai t  estimé à
26,000 fr„ a été complètement détruit .
Très peu de meubles ont pu être sauvés.

Le deuxième s'est déclaré à Bionnens ,
près de Romont , où la ferme de M. Jean
Rouvenaz , taxée 13,600 fr., a été égale-
ment entièrement consumée.

Dans ie canton de Vaud , on a notam-
ment signalé un incendie qui a comp lè-
tement détruit , aux Tavernes près
d'Oron , la ferme de M. Frédéric Chap-
puis , juge au tr ibunal  de district.  Le
chédail , les fourrages et presque tout le
mobilier sont perdus.

Samedi matin , à 6 h. 30, d'autre part ,
la foudre est tombée sur la ferme du
Marchct , sise près de Poliez-le-Grand
et habitée par deux cousins, MM. Ro-
bert et Eugène Mermoud. Les trente-
cinq chars de foin , récolte de l'année,
ont été la proie des f lammes.  Le bétail
a pu être sauvé, de môme que le mobi-
lier.

Les dégâts sont estimés à 110,000 fr.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : .7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, inform . et heure exacte,
7.20 , rythmes du matin . 11 h., Les pé-
cheurs de psrles , de Blzet . 12.15, une mu-
sique militaire anglaise , 12.25, Questionnez,
on vous répondra . 12.45, signal horaire,
12.46, inform. 12.55, musique de divertisse-
ment. 13.25, œuvres pour piano par Mar-
guerite Vlala. 13.50, une œuvre de G. Pler-
né , 16.29 , signa: horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, la
rencontre des isolés : Le capitaine Fra-
casse. 18.30, Quand vient le soir. 18.40,
Intermède musical . 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs . 18.55, le Tour du monde de
j'U.N.E.S.C.O. 19 h ,, les travaux de l'O.N.U.
19.08, le Tour de France cycliste. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée 19.15, inform . 19.25 , instants du mon-
de . 19.35, le jeu du disque . 20 h., Ménage
d'automne, par Charlle Gerval et A.fred
Penay. 20 .30, musique de chez nous. 20.46,
Ferlez-vous mieux. 21 h.. A l'Opéra : Boris
Godounov , de Moussorgsky, 22 .15, une vio-
loniste américaine : Camllla Vicks. 22.30,
inform . 22.35, Reportage de la Fête fédé-
rale de gymnastique, 22.50 , musique popu-
.'aire suisse.

BEROMUNSTER et) télédiffusion : 7 h .,
inform. 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, Les Bamblni Ticlnesl chan-
tent . 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre. 13.45, Lieder de Haydn. 14 h ., pour
Madame . 16.30, Trois Romantiques, 17.30,
heure des enfants. 18.35, problèmes des
Jeunes. 19 h ., mélodies de valses. 19.25,
Tour de France cycliste. 19.30, inform. 20
h., Finale de la Fête fédéra* de gymnasti-
que. 20.15, concert varié. 20.40, En souve-
nir de G Verdi : 1859, Une ballo in mas-
cher. 22 .05, pour les Suisses à l'étranger.
22.15, Concert par le Trio de musique de
chambre de Vienne.

Le Tour de France cycliste
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E ,

Le classement de l'étape
1. Koblet, les 177 ton. en 4 h. 32' 41",

moyenne 38 km, 940 ; 2. Michel , 4 h. 35'
16" ; 3. Peters ; 4. Germain Derljke ; 5.
Forlinl ; 6. ex-aequo : Huber, Sommer, Léo
VVellenmann, Bartali , Biagioni, Coppi,
Franchi, Magni , Decock, Demulder, Ockers,
Van Ende, Van Stesnkiste , Verschueren ,
Barbotin , Bobet, Gemlnlanl, Lauredl, -4jpo
Lazarldès, Lucien Lazaridès, Rémy, Ros-
seel, Diederich , Kass, Dekkers, Van Est,
Voorting, Wagfcmans, Rodriguez, Bernardo
Ruiz, Caput , Carie, Roblc, Delahaye, La-
beylie, Bauvlh , Max Castelin, Giguet, Ml-
rando, Mollnerls, Vitetta, Cogan, Levêque,
Meunier , Morvan et Georges Aeschlimann,
tous le même temps que Michel ; 52. Goas-
mat. 4 h. 39' 5" ; 53. Sallmbenl, même
temps ; 54. Dotto, 4 h. 40' 36" ; 55. Des-
bats, 4 h. 40' 59" ; 56. Carrea, 4 h. 43' 16" ;
57. Mllano, même temps ; 58. de Hertog,
4 h. 45' 32", etc. ; 70. (au nombre d'un
peloton) Gott. weilenmann, 4 h. 60' 57".

Classement général
Levêque, 63 h. 16' 13" ; 2. Bauvin , 63 h.

lfl' 49" ; 3. Koblet , 63 h. 19' 40", à 3' 27"
de Levêque ; 4. Bernardo Ruiz , 63 h. 22'
27" ; 5. Gemlnlanl, 63 h. 22' 57" ; 6. Die-
derich , 63 h. 22' 58" ; 7. ex-aequo : Lu-
cien Lazaridès et Biagioni , 63 h. 23' 17" ;

B. Bobet, 63 h. 24' 44" ; 10. Coppi, 63 h.
25' 19" ; 11. Magni , 63 h. 27' 7" ; 12. De-
cock, 63 h. 28' 48" ; 13. Barbotin , 63 h.
28' 52" ; 14. Lauredi, 63 h. 29' 18" ; 15.
Bartal i, 63 h. 29' 29" ; 16. Ockers, 63 h.
29' 59" ; 17. Van Est, 63 h. 30' 59" ; 18.
Wagtmans, 63 h. 31' 27" ; 19. Verschue-
ren , 63 h. 32' 2" ; 20. Meunier, 63 h. 32'
28" ; 21. Demulder , 63 h. 33' 12" ; 22.
Robic, 63 h. 35' 23" ; 23. Rosseel , 63 h.
36' 42" ; 24. Van Steenklste, 63 h. 36'
59" ; 25. Cogan, 63 h. 37' 8" ; 27. Georges
Aeschliman n, 63 h. 40' 7" ; 35. Huber,
63 h. 47' 54" ; 65. Hans Sommer, 64 h. 6'
38" ; 79. Gott. Weilenmann , 64 h. 21' 32" ;
86. Léo Weilenmann , 64 h. 34' 54".

Classement international
1. France, 189 h. 37' 5" ; 2. Belgique,

189 h. 48' 1" ; 3. Ouest-Sud-Ouest, 189 h.
48' 55" ; 4. Italie, 189 h. 56' 23" ; 5. Est-
Sud-Est, 190 h. 4' 16" ; 6. Luxembourg,
190 h. 25' 33" ; 7. Suisse, 190 h. 30' 23" ;
B. Hollande, 190 h. 31' 51" ; 9. Espagne,
190 h. 55' 6" ; 10. Ile de France-Nord-
Ouest , 190 h. 56' 3" ; 11. Paris, 190 h.
56' 15".

Les abandons : outr e celui d Isidore
de Ryck déjà indiqué plus haut , il faut
noter l'abandon du Luxembourgeois
Bintz.

CYCLISME

Jimmy Mareozzi
enlève le titre

(e) Précédé de l'assemblée générale
des délégués, le championnat de vites-
se de l'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne, qui a eu lieu dimanche
matin sur la route des Petits-Clos, à
Fleurier, s'est ouver t sous le signe du
deuil.
. En effet , la mort de Charly Dumont
a causé uno sincère émotion dans le
monde sportif et, en sa mémoire, les
41 coureurs qui avaient répondu à l'ap-
pel du starter, observèrent, sur la li-
gne de départ , une minute de silence.

C'est, au total, 43 courses qui se suc-
cédèrent presque sans interruption en-
tre 9 heures et midi, par un temps fa-
voi-able mais devant un publie qui au-
rait PU être beaucoup plus nombreux.

Tous les favoris se qualifièrent sana
mal pour les huitièmes cle finale où,
jusque M, aucune surprise ne fut eu-
registi*ée. Dans les quarts de finale,
on eut l'étonnement de voir le déten-
teur du titre, R. Seiler, du Locle, se
faire éliminer, surtout par une fauta
do tactique, tandis que le junior fleu-
risan Alcide Vaucher, en parvenant à
la demi-finale, puis à la finale, où il
se classait deuxième, causait la plus
agréable surprise de la jour née.

Quant au vainqueur, Jimmy Mar-
eozzi , de la Ohaux-de-Fonds, il a am-
plement mérité de gagner ce cham-
pionnat où Froidevaux, de la Chaux-
de-Fonds et Quiquerez, de Porrentruy
firent une bonne impression.

Le course terminée, c'est à l'hôtel
de la Croix-Blanche que furent procla-
més les résultats et distribués les prix
par M. Fi*itz Golay, du Locle — lequel
présida le jury avec compétènôe —
tandis que M. W. Eougemont, prési-
dent d'organisation du « Cyclophile »
de Fleurier, adressait à chacun un
cordial salut et que M. W". Bacine, pré-
sident du comité cantonal remerciait
lo club local d'avoir organisé oe cham-
pionnat 1951. G. D.

Classement final : 1. Jimmy Marcozzl, la
Ohaux-de-Fonds ; 2. Alcide Vaucher, Fleu-
rier ; 3. Willy Froidevaux, la Chaux-de-
Fonds ; 4. Adrien Quiquerez, Porrentruy ;
5. Alfred Sbeghen , Neuchâtel ; 6. Georges
Wlcky, la Chaux-de-Fonds ; 7. André Cas-
tionl , la Chaux-de-Fonds ; 8. Frédy Mey-
rat, le Loole ; 9. Robert Seller, le Locle :
10. Ernest Lœffel , Neuchâtel ; 11. Helna
Durrenmatt, le Loclo ; 12. James Perret,
le Locle ; 13. Francis Favre, Peseux ; 14.
Claude Pandel , Neuchâtel ; 15. Pierre Boss,
Neuchâtel ; 16. Gilbert Jeanneret, le Lo-
cle ; 17. Marcel Weber , Peseux ; 18. René
Calame, la Chaux-de-Fonds ; 19. Jean-
Paul Calame, la Chaux-de-Fonds ; 20. Ro-
ger Imer, Neuchâtel ; 21. Max Schenk,
Neuchâtel ; 22. E. Arder, Colombier ; 23.
Robert Jeannet, Fleurier ; 24. Léopold Ro-
then , Neuchâtel ; 25. Chaxles-E. Calame,
le Locle.

Le championnat de vitesse
de 1UC.N.J.

CHRONIQ UE RéGIONALE

VAL-DE-TRAVERS j
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LES VERRIÈRES

La paralysie infantile
fait une deuxième victime

(c) Encore une fois, le village des Ver-
rières est dans la consternation et dans
le deuil. La paralysie Infantile qui, la
semain e dernière, causait la mort de M.
Jean Mischler, vient de faire une deu-xiè-
me victime.

Une fillette de 14 ans, Jeanne-Marie
Finkbeiner, élève de notre école secon-
daire, vient d'être enlevée soudainement
à l'affection de sa famille.

Samedi vers 13 h., à l'heure même où
se préparait l'enterrement de M. Mischler,
une auto emmenait la pauvre enfant a
l'hôpiéâl" dos Cadolleŝ  à NenJdhâtet. La'
paralysie infantile, foudroyante comme
dans le premier cas, nie put être enrayée
et, dimanche matin, à 5 h., la mort fai-
sait son œuvre.

On imagine l'impression profonde que
cette mort a faite sur toute notre popu-
lation, et la part qu'elle prend à l'afflic-
tion des familles en deuil.

La fête de la jeunesse, qui devait se
dérouler dimanche, a naturellement été
supprimée en raison de ces tragiques évé-
nements.

FLEURIER
Vacances scolaires

(c) Depuis samedi, les élèves du collège
primaire sont en vacances pour une du-
rée de six semaines. Les vacances sont
de même du rée pour l'école secondaire
et le gymnase pédagogique, dont les élè-
ves ont tenu , samedi matin , pour mar-
quer la fin du trimestre, la traditionnelle
i grand e classe • agrémentée de diverses
production s et à laquelle assistait le di-
recteur, M. Henri Robert , qui avait dû
suspendre son enseignement depuis un
certain temps déjà pour cause de ma-
ladie.

Nouvelles sp ortives
MOTOCYCLISME

Lors des essais avant le Q-rand Prix
d'Albi, le champion du monde de la
classe 250, l'Italien Dario Ambrosini,
a fait tme violente chute. Bolevô très
grièvement blessé, avec la colonne
vertébrale brisée, le malheureux pilo-
te est décédé pendant son transfert à
l'hôpital. C'est dans la côte de la Be-
naudie que l'accident s'est produit.
Dario .Ambrosini, sur « Benolli », a dé-
rapé et a heurté un poteau télégraphi-
que.

Chute mortelle du champion
du monde Dario Ambrosini

Lors de l entralnement pour les cour-
ses de Schotten, en Allemagne, plusieurs
accidents se sont produits. Le coureur
italien de la marque Guzzi Moncanari
a fait une chute et a été transporté à
l'hôpital. Son compatriote Mastellari a
également fait une chute grave, ainsi
que le Belge Roger Erge.

Après quelques heures, Claudio Mas-
tellari a succombé des suites de ses bles-
sures. Tout comme Dario Ambrosini ,
qui est décéd é a Albi , Mastellari faisait
partie de l'élite des coureurs de la classe
250 cmc. Il faisait partie de l'écurie

Tïïïzii. Mastellari avait gagné l'année
dernière le Grand Prix de Borne des
250 cmç.

Graves chutes en Allemagne

Le coureur automobiliste français
Jean .Achard s'est tué samedi après-midi
en s'entra înant  en vue de la course
de la « Montée de la Gavea », qui a eu
lieu dimanche -

Mort d'un coureur
automobiliste

ADTOMOBILISME

Cette épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs s'est
déroulée hier sur 418 km., soit 90 bou-
cles de 4 km. 650 m. Une foule considé-
rable , alléchée par le duel Ferrari-Alfa
et la partici pation de la fameuse voi-
ture anglaise B.R.M., garnissait tout le
pourtour du circuit. Une lutte extrême-
ment  sévère mit aux prises les deux
Argentins Gonzalès et Fangio, le pre-
mier sur Ferrari , le second sur l'Alfette.
Finalement , c'est Gonzalès qui l'em-
porta sur la Ferrari , mais Ferrari , grâce
ii Villoresi , enleva encore la troisième
place.

Voici le classement final :
1. Gonzalès , .Argentine, sur Ferrari , 2 h.

42' 18" 2 , moyenne 153 km. 71 ; 2. Fan-
gio, Argentine, sur Alfa-Romeo, 2 h. 43'
9" 2 ;  3. Villoresi , Italie , sur Ferrari , 2 h.
43' 18" 6 (à deux tours) ; 4. Bonetto, Ita-
lie , sur Alfa-Romeo, 2 h. 43' 7" (à trols
tours).

Ferrari remporte
le Grand Prix de Silverstone

YACHTING

(c) Samedi soir, à 19 h ., a eu lieu le
départ do la coupe du Lac. Cette com-
pétition qui est le Bol d'Or du lac de
Neuchâtel , a eu lieu par un temps dé-
favorable. Do nombreux participants
inscrits pour cette régate d'endurance
y ont renoncé à cause des orages do
vendredi et samedi . Co sont donc 8 voi-
liers équipés par des hommes do cran
qui ont pris lo départ pur uno pluie
bat tant e ot qui n 'a cessé do tomber
pendant toute la nu i t . D'aut re  part ,
jusq u 'au mil ieu do la nui t  les voiles
n 'ont été gonflées que par do tout pe-
tits airs qui brusquement se sont
transformée et devinrent assez mau-
vais. Le premier voilier est arrivé di-
manche mat in  à 6 h. 02.

Nous féliciton s vivement ces vail-
lants  équipages pour leur cran et leur
endurance.

Le chantier naval avait été transfor-
mé par des membres du Cercle de la
voile de la Béroche en un bar très ac-
cueillant.

Résultats : 1. « Ariette IV » (de Bosset)
11 h. 2' 20" ; 2. « Refuge » (Lutz), 11 h
13' 24" ; 3. « Snark » (Périsset), 11 h. 17
7" ; 4. « Lord Jim » (Ott), 11 h. 58' 5"
5. « Janlc » (Saner), 12 h. 9' 51" ; 6. «AI
batros II» (Dubied), 13 h. 20' 42" ; 7
« Scout » (Wa-dvogel), 14 h. 37' 34".

Coupe du lac 1951

La direction du CINÉMA PALACE
s'excuse auprès de sa fidèle clientèle pour la panne technique

d'hier soir.

Relâche
pour cause de réparation jusqu 'à nouvel avis.

Un cigare Grandson
est toujours bon,

mais exigez-le bien sec !

FOOTBALL

(c) Le F. C. Saint-Biaise a tenu son
assemblée générale ordinaire mercredi
passé dans son local du restaurant du
Montagnard.

Les i-apports administratifs sur
l'exercice 1950-1951 ont été présentés.
Celui du président retrace la belle sai-
son tout e faite de conquêtes et d'une
ascension en Illnie ligue qui est as-
sez rare pour un club existant depuis
deux ans. Le caissier donne connais-
sance d'un beau résultat financier; ce
résultat est lo bienvenu les prochaines
charges financières du F. C, consécu-
tives ù l'aménagement d'un terrain de
sport , étant assez importantes. Sur la
proposition des vérificateurs ces rap-
ports furent acceptés.

Dans les démissions présentées, on
compte celle du président, M. Georges
Brunner. Remercié et félicité pour son
excellente présidence, il est remplacé
dorénavant par M. Charles Nydeggor.
Le comité pour la saison prochaine se-
ra ainsi formé : vice-président : Emile
Tolk; secrétaire : Roger Baya ; cais-
sier: Hugo Marchotti ; secrétaire des
procès-verbaux : Gustave Dardel; chef
du matériel: William Bernasconi; sup-
pléa nts: Georges Brunner, Charles
Sandoz-Virchaux, Edgar Byser et Gas-
ton Fleury (ce dernier capitaine de
l'équipe). La commission technique
comprend : MM. André Hildenbrand,
Silvio Faechinetti, Eric Thévenaz, Re-
né Nydegger et Reynold Gerber, en-
traîneur-.

Une commission des juniors sera
également nommée et constituée par
le comité.

Dans sa prochaine activité, le F. C.
organise pour le 5 août un tournoi
'Cdl_bpré-ïai.it '6' a' 8 équipes.

Assemblée
du F.-C. Saint-Biaise

A la fête fédérale
de gymnastique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le banquet officiel
Le banquet officiel de la Fête fédérale

de gymnasti que a réuni samedi soir
quel que huit cents convives, dans le
grand restaurant  du Comptoir suisse.
Au nombre des invités d honneur, se
trouvaient le président de la Confédéra-
tion , M. de Stelgèr, le conseiller fédéral
Rubattel , le président et le vice-prési-
dent du Conseil national , MM. Pini et
Renold , les conseillers aux Etats Wenlc,
de Bâle , et Weber , de Berne , le général
Guisan et les membres de la plupart
des gouvernements cantonaux ,, les re-
présentants des autorités cantonales
vaudoises , de la ville de Lausanne, du
Tribunal fédéral , de l'armée, de la Fé-
dération in te rna t iona le  de gymnastique,
des fédérations étrangères et des diver-
ses associations suisses.

Il é ta i t  depuis longtemp s passé mi-
nu i t  quand prit  fin cette manifestat ion
qui ne comporta pas moins de quinze
discours.

Chœur des Valangines
La course cn bateau du lundi

16 juillet est supprimée
CE SOIR, 20 heures
Place de la Gare

Rassemblement cle toutes les sociétés
locales avec bannières

Réception des gymnastes
Grand cortège

Le comité.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE

Ancienne
Rendez-vous des sections de
dames, pupille ,tes , pupilles,
en tenue de gymnastique, à

19 tu 45. place de la Gare.

LA VIE NATIONALE
¦M. . . .  II ¦ I . I I  I II



Nos conseillers d'Etat
au dehors

Lors des fêtes commémoran t le 450me
anniversaire de l'entrée de Bâle dans la
Confédération , le Conseil d'Etat neuchà-
telois était représenté pair MM. Pierre-
Auguste Leuba et Edmond Guinand. Au-
jourd'hui, le président du gouvernemen t
cantonal , M. Jean-Louis Barrelet , accom-
pagné de M. Edmond Guinand , se ren d
à Lausanne, où a lieu le dernier acte de
la Fête fédéral e de gymnastique.

Lfl VILLE

Les maîtres de coiffure
siègent à Neuchâtel

Une c inquanta ine  de maî t res  coiffeurs
venus de toutes les régions de la Suisse
sont réunis depui s hier en notre ville.
En effet , sous la présidence de M. Ruch-
mann , de Saint-Gall, les professeurs des
écoles professionnelles de coiffure tien-
nent leur assemblée général e annuel le
à Beau-Rivage. .Après un vin d 'honneur
offert par l 'Etat et la ville de Neuchâtel ,
nos hôtes ont abordé leur ordre du jour ,
qui comprenait no tamment  la réélec-
tion du comité. Ils ont étudié la refonte
d'un manuel technique destiné à l'ensei-
gnement de la coiffure.

Organisée par M. Eugène .Tenny, de
Neuchâtel , la soirée famil ière qui a
suivi hier le repas en commun servi
à Beau-Rivage a été pleinement  réussie.

Aujourd'hui , après un échange de
vues sur le projet fédéral de réorgani-
sation clu règlement des apprentissages,
nos hôtes se rendront  — cn bateau , si
le temps le permet , ce qu 'on leur sou-
haite — à Auvernier. .Après leur ban-
quet , ils visiteront les caves typ iques
du vignoble neuchàtelois avant de re-
gagner leurs foyers.

Le trafic à la gare
provoqué par la Fête fédérale

de gymnastique
Comme toutes les gares de Suisse,

celle de Neuchâtel a subi et subira
encore aujourd'hui lo contrecoup du
trafic inusité provoqué par la Fête
fédérale de gymnastique, à Lausanne.
Le vendredi, quatre ou cinq trains
supplémentaires ont passé par Neu-
châtel

^ 
venant de Suisse allemande.

Samedi, ce sont dis directs spéciaux
qui ont transité par notre gare, tous
surchargés de grappes de gymnastes.
On remarquait au passage le matériel
hétéroclite mis en service par les C.
F._ F. à cette occasion : vieux vagons
suisses et.  vagons étrangers, belges,
luxembourgeois, italiens et allemands
notamment .

Dans la nuit do samedi à dimanche,
ce matériel a repassé à vide en direc-
tion do Bienne. Il fallait d'une part
dégorger la gare de Lausanne et d'au-
tre part ramener en Suisse alémani-
que assez de vagons pou r assurer le
trafic normal clu dimanche. Celui-ci
d'ailleurs a été à Neuchâtel — comme
dans l'ensemble du pays, semble-t-il,
— plus faible que les autres diman-
ches d'été , en dép it des départs en va-
cances. Cela s'explique par le fait que
des dizaines de milliers de personnes
se trouvaient à Lausanue et y demeu-
raient jusqu 'à lundi .

C'est aujourd'hui que le mouvement
atteindra sa plus grande ampleur . Cet-
te nuit déjà, dès 3 h . 30, des dizaines
do trains spéciaux vides ont été ache-
minés par Neuchâtel à Lausanne.

Ils repasseront cet après-midi et ce
soir, ramenant dans le nord-ouest du
pays des milliers de gymnastes cou-
verts de lauriers.

Une seule des ti*ois sociétés de la
ville qui ont participé à la Fête ren-
ti-era aujourd'hui en train : les Amis-
gymnastes.

La société de gymns hommes est
rentrée hier déjà. L'Ancienne rentrera
en autocars. Los mc.mbres do toutes les
trois, y compris les gymnastes fémi-
nines, seront reçus au cours de la ma-
nifestation de ce soir.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 14 juillet.

Température : Moyenne : 17,7 ; min.: 14,5 ;
max. : 23,4. Barconètre : Moyenne : 721,2.
Eau tombée : 39 ,9. Vent dominant : Di-
rection : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : variable. Couvert le matin et le soir.
Nuageux ou clair de 9 h. 30 à 16 h. Orage
Jusqu 'à 9 h . 50 et depuis 20 h. 35.

15 juillet. Température : Moyenne : 17,0;
min. : 15,0 ; max. : 22,0. Baromètre :
Moyenne : 720 ,4. Eau tombée : 7,6. Vent
dominant : Direction : ouest, force : faible.
Etat du cied : variable. Nuageux le matin.
Couvert ensuite. Pluie orageuse intermit-
tente depuis 13 h.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, du 14 juillet , à 7 h.: 429.60
Niveau clu lac, du 15 juillet , à 7 h.: 429.63

Prévisions clu temps valables jusqu 'à
lundi soir : Nord des Alpes : D'abord cou-
vert à très nuageux et pluvieux surtout le
long des Alpes orientales , ensuite belles
éclaircies, d'abord en Valais et sur le Pla-
teau , ensuite clans tout ie pays. Vents du
secteur nord, "bise faible à modérée en
Suisse romande. Baisse de la température.
Sud des Alpes : Orages généralisés ce soir
et dans la nuit. Lundi beau et chaud avec
ciel variable. La tendance aux orages di-
minue.

La polonaise de la Fête de la Jeunesse

Voici une vue d'ensemble de la polonaise de la Fête de la jeunesse, qui
obtint un vif succès vendred i après-midi à Neuchâtel .

(Phot. Castellani , Neuchâtel.)

Terrible embardée d une auto
samedi matin à Colombier

Un Fleurisan est mortellement atteint — Les quatre autres
occupants de la voiture sont à pe u prè s indemnes

Notre correspondant de Colombier
nous écrit :

Samedi matin , un peu avant huit heu-
res, une auto venant du Val-de-Travers
a dérapé sur la chaussée mouillée à l'al-
lée du Port. Dans un dépassement en
direction d'Auvernier, l'auto toucha la
bordure de la route à gauche , puis
deux arbres , rebondit en travers de la
chaussée et vint s'écraser contre un au-
tre arbre sur le côté droit de la chaus-
sée. L'un des occupants , un employé de
garage, fut  tué sur le coup.

Nous apprenons par ailleurs les dé-
tails suivants :

Un jeuine homme cle Buttes , M. André
Lugeon , né en 1926, comptable de la
maison Silva meubles à Neuchâtel , est
au bénéfice d'un permis d'élève conduc-
teur. C'est un habitant de Fleurier, M.
Walthcr Kouirad , né en 1919, chauffeur ,
depuis huit mois au service du garage
Patthey à Neuchâtel , qui lui donnait des
leçons.

Le retour fatal
Samedi matin, après avoir chargé à

Couvet M. Ot to  Gurrit , qui travaille avec
M. Walthcr Konrad à Neuchâtel, la voi-
ture stopp a eu passant à Colombier. Lcs
occupants invitèrent deux jeun es filles
de leur connaissance qui allaien t prendre
leur t ram pour Neuchâtel.

M. Lugeon .remit la voiture en mar-
che. En isortaut de Colombier , dl «e
trouva derrière urne voiture qui rou lait
dans la même direction à une  vitesse
cle 40 kmh. Il demanda à sou professeu r
s'il pouvait  dépasser. Ayant reçu une ré-
ponse af f i rmat ive , il accéléra . A. ce mo-
ment-là , il sentit  epic sa machine « tan-
guait » sur la route. Il ne s'était pas
aperçu que son pa re-bouc arrière droit
avait  touché le chapeau cle la rou e avant
gauche de l'autre véhicule.

M . Konrad , lui , s'aperçut cle cet accro-
chage. Il prit le volant et donna un éner-
gique coup de volant à gauche. La ma-
nœuvre, entreprise sur une route mouil-
lée, à une vitesse de 70 kmh. environ ,
était trop brusque , d'autant plus que M.
Lugeon pressait sur le « champignon »
«tu même instant .

Quatre arbres touchés
La voiture vint heurter avec une extrê-

me violence un arbre situé sur la gau-
che. Elle fit un double tetc-ù-queue (soit
un tour complet) . Elle rebondit contre
un second arbre de la même rangée. Puis ,
avec l'arrière, contre uu arbre de droite ,
et enfin vint  s'arrêter contre un quatriè-
me arbre à droite, en travers de la
route.

Le maître à conduire
tombe sur la route

Au premier choc déjà , la carrosserie
s'est disloquée. La portière s'est ouverte.
Dans la pirouette de la machine, M. Kon-
rad a été projeté sur la route, où il
resta étendu et inanimé. L'arrière de la
voiture lui avait passe sur le corps.

II était 7 h. 57 quand la police locale
de Neuchâtel fut  alertée, et l'ambulance
se rendit immédiatement sur les lieux.
M. Konrad , qui avait la boîte crânienne
enfoncée , succomba pendant son trans-
fert à l'hôpital des Cadolles.

Autres dommages
Les deux demoiselles se plaignent de

contusions dans le clos, et l'une d'elles
souff re  en outre cle plaies superficielles
au visage. M. Curri t  est indemne. Quant
au pilote, il s'en tire avec une fort e com-
motion.  Mais — on le comprend —¦• il se
trouve dans un état d'abattement extrê-
me.

La brigade de la circulation s'est occu-
pée cle l'enquête.  Le sergent Vulllaume,
qui a pourtant déjà fait les constatat ions
lors cle centaines d'accidents , déclare
n'avoir jamais vu une auto aussi endom-
magée que celle-là. C'est assez dire qu 'elle
est irrémédiablement hors d'usage. M.
Henri Bolle, juge d' instruction , qui s'était
rendu sur les lieux , a prononcé le sé-
questre de cette carcasse, qui sera ex-
pertisée.

Quant à la voiture dépassée, elle n 'a
eu qu 'un chapeau cle roue arraché. Bile
tena i t  bien sa droite , et aucune faut e ne
saurait être re tenue à la charge de son
conducteur.
L'émotion au Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

La mort tragique , survenue samedi ma-
tin entre Auvernier  et Colombier , à la
sui te  d'un accident d'automobile , cle M.
Walthcr Konra d, a produi t une triste
émotion dans notre localité.

En effet , le dé fun t , qui était honorable-
ment connu , avait déjà été victime d'un
accident cle la circulation en septembre
1946. Circulant à motocyclette, il était
entré en collision avec une automobile
au carrefour Ebauches S.A. M. Konrad
fut si grièvement blessé que ses jours
avaient été longtemps en danger. Et sa
femme, qui se trouvait sur le siège ar-
rière de la moto, avait été tuée sur le
coup.

M. Konrad lais.se un enfant en bas
âge — orphelin maintenant de père et
cle mère — et une seconde femme dont
la famille a , elle aussi , été particulière-
ment éprouvée par le deuil ot la maladie,

VIGNOBLE
COLOMBIER

t Jean-Louis Berthoud
C'est avec regret et chagrin qu'on ap-

prendra dans la région la mort survenue
hier soir de M. Jean-Louis Berthoud ,
clans sa 69me année. Cet homme cle
bien , profondément attach é à sa terre
— et à ses terres — exerça un grand
rayonnement. Il était de la race de ces
gentilhommes campagnards pour qui le
sol prend toute sa signification quand
peuvent se développer , à partir de lui ,
les p lus belles facultés humaines au ser-
vice de la communauté. Ayant , au temps
de ses études , passé par Belles-Lettres ,
ayant obtenu son diplôme d'agronome ,
il avait fait un stage d'abord à Paris
clans la banque familiale. A la mort
de son père , il revint  prendre place dans
son village , dirigeant de là son vaste
domaine jurassien de la Charbonnière ,
qui lui était cher, ses vignes et l'im-
portante scierie qu 'il fonda à Colombier
au lendemain de ia première guerre
mondiale.

D'autres se fussent satisfaits de me-
ner à bien tant  d'occupations privées ,
mais M. Jean-Louis Berthoud avait le
sens clu service que l'on doit  à la col-
lectivité. Sur le plan professionnel , il
milita clans le rang des encaveurs con-
trôlés, t rava i l l an t  à l' assainissement cle
la vit iculture ; il présida d'autre part
l'u t i le  corporation des scieurs dont il
était  devenu , après des années d'acti-
vité , président d 'honneur.  Il lui parais-
sait que , pour exercer une in f luence ,
il _ fallait  d'abord que le métier fu t
mis en honneur .  Combien cette concep-
tion est juste , on ne le dira jamais  as-
sez.

En politique , il se dévou a sans compter
au parti libéral de son village et cle son
district. Les électeurs de Colombier l'en-
voyèrent siéger au Conseil général de
191S à 1931, qu'il présida en 1924. En
1931, il devenait conseiller communal et
président de la localité dès 1933 pour
plusieurs années. Sur le plan cantonal , il
f i t  partie clu Grand Conseil de 1922 à
1928. Les sociétés de son village purent
toujours compter sur sa collaboration ,
et il était très attaché à l'Eglise , don t il
était un des anciens. Au militaire enfin ,
qu'il aimait beaucoup, il fait capitaine cle
cavalerie, commandant d'escadron fri-
bourgeois lors de la mobilisation de 1914
à 1918, puis d'escadron de landsturm.

On le voit, il n'est pas un champ d'ac-
tivité que, dans le cadre de sa région ,
M. J.-L. Berthou d n'ait  négligé. Partout,
il apporta it un esiprit de bon sen s, de
forme attachement à ses idées, certes ,
mais aussi de compréhension. .Au de-
meurant , il étai t nourri d'une forte cul-
ture. Des hommes comm e lui se font
rares ; ils incarnent , avec les meilleures
vertus de la terre, les 'disciplines morales
les plus fécondes. Ils sont la force d'un
petit pays...

Br.

Vfl&-DE-TRflVERS '

Forte crue des rivières
(c) A la suite des abondantes chutes de
pluie qui sont tombées depuis vendredi ,
on enregistra , durant ce dernier week-
end , une fort e crue des rivières.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

RÉCIOItfS DES LACS

VAUMARCUS
Camp des cadettes

(sp) Samedi s'est ouverte , par le camp
des cadettes, la série des camps d'été
qui attireron t pendant toutes les vacan-
ces une foule de jeunes à Vaumarcus.

C'est le XVIme camp de cadettes , qui
se déroule au camp de Vaumarcus et
qui durera jusqu 'au 21 juillet. Ce camp,
organisé par l'.Alliance nationale suisse
clos Unions chrétiennes cle jeu n es filles ,
groupe, sous la direction de responsables
expérimentées , des fillettes et jeunes
fil les de 12 à 19 ans, qui font ou ne
font pas partie de groupes de jeunesse
organisés.

Le thème général de cette semaine est :
« Choisir son métier , sa profession , et
puis partir... » L'horaire de chaque jou r-
née comporte pour le matin le lever clu
drapeau, un exposé et entretien sur :
< Mon métier > , piste ou étude biblique.
L'après-midi ont lieu les bains et des
séances d'équipes variées (musiciennes,
coutumes d'ici et d'ailleurs , danses po-
pulaires , fleuristes , premiers soins , ate-
liers de dessin-modelage, haute couture ,
coiffure , etc.). Et , le soir, ce sont les
grands jeux, feu de camp, musique, soi-
rée internationale , productions , culte. De
quoi réjouir et instruire ces jeunes cam-
peuses sous le signe de la foi chrétienne,

Hier soir à 18 h. 20, un grave accident
s'est produit à Monruz, à l'est du foyer
Favag. Une voiture bâloise qui roulait
en direction de Neuchâtel a renversé un
enfan t qui traversait inopinément la
chaussée. Il s'agit du petit Yvan Gros-
jean , âgé de dix ans , dont les parents
sont doriiiciliés à la Favarge.

Un automobiliste complaisant a trans-
porté le garçonnet à l'hôpital Pourtalês ,
où l'on a diagnostiqué, outre des con-
tusion s superficielles sur tout le corp s,
une forte commotion cérébrale et une
fracture probable du crâne. A moins de
compl ications, l'état de l'enfant n'est
toutefois pas désespéré.

Un enfant se jette
contre une auto à Monruz

Samedi , à 15 h. 30, une voiture ber-
noise qui , venan t des Terreaux , allait
s'engager sur la chau ssée de la Boine ,
est entrée en collision avec une auto
neuchâteloise qui survenait des Bercles.

Il y a eu des dégâts assez importants.

Collision au bas
de la chaussée de la Boine

Un cyclist e a fai t une chute, hier soir ,
à 23 h. 5U environ, nu qua i Godet. Blessé
à la tête , il a été conduit à l'hôpita l des
Cadolles. Mais son état n 'est pas grave.

Un cycliste blessé

• La police locale a procéd é, hier soir
à 23 h. 30, à l'arrestation d'un individu
pris de boisson qui causait du scandale
dans un resta urant.

Ivresse et -scandale

moins abondantes qu au cours de la
nuit d'C vendredi à samedi , les chutes de
pluie se sont toutefois succédé pendant
tout le week-end , accompagnées d'éclairs
et cle grondement s de tonnerre plus ou
moins lointains.

On ne signale pas de grêle , et il sem-
ble que partout la vigne a été épargnée.
Toutefois , l'eau a creusé une fois de plus
de profondes ravines , et il faudra péni-
blement remonter la terre.

On n 'a pas connaissance de dégâts im-
portants qu'auraient provoqués les in-
tempéries de ces dernières 48 heures.

Dans la nuit de vendredi à samedi , la
foudre est tombée sur un tram de la
ligne No 7, à 23 h. 30, faisant simple-
ment sauter des fusibles. Le trafic des
derniers trains a été très légèrement re-
tardé sur l'ensemble du réseau.

Un autre coup de foudre a coupé en
deux un arbre à Gratte-Semelle.

Toujours les orages
et la pluie

Comme de coutume, la Société fran-
çaise de Neuchâtel , que préside M. Henry
Brissot, a été invitée à l'ambassade de
France à l'occasion dm 14 juillet. Une
quinzaine de Françai s domiciliés en notre
vill e ont assisté samedi après-midi à
Berne à la réception offerte par M. Hop-
penot.

Hier, une septantaine de membres de
la même société se sont rendu s dans
leur pays en autocar. Ils ont vis ité les
grottes trop peu connues de Beaume-
les-Messicurs , près * de LoniS-lc-Saulnier.
Ils sont rentrés émerveillés de leur ran-
donnée.

Les Français de Nencînâte
ont célébré le 14 juillet

Tribunal de police
(c) Au début de l'audience hebdomadaire
du tribunal de police du district de Bou-
dry, prè-idée par M. Roger Calame , :ecture
a été donnée de deux jugements qui
avaient été remis à huitaine.

Le boucher E . B. a été libéré , car s'il
n'avait pas fourn i les certificats en même
temps que sa viande , il n 'a , ce faisant ,
éludé aucune taxe.

J.-L. Ch. , de Bôle , a été condamné à une
peine complémentaire de 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans pour
diffamation .envers Mme H. au cours d'une
audience du mois de Janvier où !.• compa-
raissait comme prévenu , tandis que Mme
H. ,était citée en qualité cle témoin.

, .H: W. est condamné par défaut à 45
Jours d'emprisonnement et au payement
des frais par 69 fr . pour violation d'obliga-
tions d'entretien .

Pour le même motif , P. B. est condamné
à 20 jour s d'emprisonnement , par défaut
également.

A . Th . subira la peine complémentaire
de 3 Jours d'arrêts , moins 1 Jour de déten-
tion préventive et payera 10 fr. 40 de frais ,
pour avoir violé l'Interdiction qui lui était
faite de fréquenter les auberges .

E. U ., chauffeu r de taxi , voulait garer
sa voiture au parc Drivé de l'hôtel Pattus ,
à Saint-Aubin, où il ne restait que peu de
place . Il s'arrêta à gauche de 'M route en
attendant que quelqu 'un vint faire la po-
lice de la route pendant qu 'il manœuvre-
rait pour parquer sa voiture. A ce moment
arriva un camion avec remorque conduit
par B. D. Celui-ci freina , mai 5 les frein s
du camion étant défectueux , ce n 'est que
grâce à une manœuvre de E. D. que la col-
lision fut partiellement évitée , et que le
mal se borne à des dégâts matériels.

L= propriétaire du camion . A. M. est
condamné à 40 fr . d'amende car il est res-
ponsable de<* frein s de son véhicule , et son
chauffeur , R . D. payera de son côté 20 fr.
d' amende . Quant à E. U ., son jugement est
renvoyé pour preuves .

BOUDRY

(c) Le temps détestable et les violents
orages de cette fin de semaine ont bou-
leversé les plans de notre commission
scolai re. La fête de la jeunesse, prévue
pour samedi après-midi, et le cortège tra-
ditionnel ,- ont été supprimés. Les éco-
liers ont reçu leur collation au collège
le matin et ont été licenciés ensuite. La
rentrée des classes est fixée au 3 sep-
tembre.

Dans nos écoles

Un enf amt se jett e
contre une voiture

Vendredi soir, vers 17 h., le jeune Mar-
tial Juvet , âgé de 9 ans, sortait du domi-
cile de ses parents, me de Neuchâtel ,
et s'est précipité sur la chaussée poul-
ailler rejoindre ses camarades de jeux.
Une auto de Colombier arrivait à ce mo-
ment-là , roulant vers la ville.

Le garçonnet fut  happé et eut la mâ-
choire inférieur e arrachée. Il a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles.

PESEUX

IVoces d'or
(c) Samedi 14 j uillet, M. et Mme Adolphe
Quellct-Guenot , originaires du Landeron ,
respectivement nés em 1876 et .1878, ont
fêté, entourés cle leurs enfants et pe-
tits-enfant s, le cinquantième anniversaire
de leur union.

LE LANDERON

(sp) Un gamin cpii se penchait hors
dj une automobile est tombé sur la route
d'Auvernier à Colombier , samedi après-
midi , sans se faire aucun mal , pour le
plus grand éionnement des paissants , qui
se précipitaient déjà...

Un chanceux
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Jésus m'attend.

Monsieur et Madame Robert Vau-
cher, à Paris ;

Monsieur ot Madame Paul Vaucher,
pasteur , à Saint-Biaise, et leurs filles,
à Lyon et à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Vau-
cher, au Caire ;

Monsieur et Madame René Vaucher
et leurs filles, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Ernest Vau-
cher, à Cormondrèche ;

Monsieur Edmond Vaucher, à Casa-
blanca ;

Monsieur et Madame Pierre Marte-
net et leurs enfants, à Baden ;

Madame Georgette VaucherJPerréaz ,
en France ;

Mademoiselle Louise Borel , à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur J. Blant-Guye,
à Fleurier,

ainsi que les familles Nicod , Estop-
pey, Thiébaud , Barnaud et Guye,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Emma VAUCHER
leur chère tante, grand-tante, cousine
et parente , enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 84me année , après une
courte maladie.

Fleurier, le 15 juillet 1951.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. 12, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Fleurier , mardi 17 juil let  1951,
à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 29.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire-part

Madame Jean-Louis Berthoud ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ber-

thoud et leur fille ;
Monsieur et Madame François Ber-

thoud et leur fi ls ;
Monsieur et Madame Raymond Ber-

thoud et leur fille ;
Monsieur  -Alain  Berthoud ;
Madame Eugène Sccrétan , ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
Mademoisell e Evelyne Berthoud ;
le docteur et Madame Pierre Beau ,

leurs enfants  et pe t i t s -enfants ;
le pasteur et Madame Samuel Ber-

thoud , leurs enfants  et petit  fils ;
le pasteur et Madame Robert Mark-

walder et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques de

Pury ;
Mademoiselle Marguerite cle Pury ; •
Monsieur et Madame Gilles Cornaz ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la

perte qu'ils viennent  d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père , beau-
père, grand-p ère, frère , beau-frère, on-
cle et grand-oncle ,

Monsieur

Jean-Louis BERTHOUD
que Dieu a repris à Lui , le 15 juillet
1951, dans sa 69me année.

Psaumes XXIII, 6.
L'enterrement aura lieu le 18 juillet

1951, à Colombier.
L'heure sera indiquée ultérieurement.

Dors en paix chère maman, que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Samuel Etter-Gutknecht,
au Villaret, Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Barthélémy
Hiigli-Etter et leurs enfants et petit-
eiiil'un t , à Vallamand et à Genève ;

Madame et Monsieur Henri Coin-
chon-Ettcr et leur fils , à Salavaux ;

Madame et Monsieur Maurice Wul-
lième-Etter et leurs enfants, à Sala-
vaux ;

Madame ot Monsieur Bruno Bianchi-
Etter et leur fi ls , à Payerne ;

Madame et Monsieur Henri Widmer-
Etter et leur fille , à Villars/Ollon ;

Monsieur et Madame Fritz Etter-
Bardct ot leurs enfants  au Villaret/
Cormondrèche et à Kirchl indach ;

Monsieur et Madame Samuel Etter-
Lavanchy et leur fille , à Cottendart ;

Madame et Monsieur René Vincent-
Etter et leurs enfants, à Vallamand ;

Madame et Monsieur Willy Dubois-
Etter et leurs enfan t s , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alfred Feuz-
Etter et leur fils, à Grostand ;

Monsieur et Madame Jean Etter-
Kimniich et leur fille , à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur Eric Thuil-
lanl-Etter et leur fils , à Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Emile Gut-
luiecht-Maeder , au Prehl/Morat ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lo profond chagrin de faire part
du décès do

Madame

Lina ETTER-GUTKNECHT
leur chère et i-egrettée épouse , mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grund-
môre , sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 73me année,
après une longue maladie .

Le Villaret/Cormondrèche (Neuchâ-
tel), le 15 juillet 1951.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

II Tlm. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu le 17

jui l le t  1951, au cimetici-e cle Cormon-
drèche . Départ clu domicile mortuaire
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

IN MEMORIAM
A notre chère fille

Dolly BURKHARDT
16 juillet 1949 - 1951

Ta présence est toujours dans nos cœurs
et chaque jour nous rapproche de toi.

Tes parents a ff l iges.

Madame et Monsieur Paul Jampen-
Dùscher, leurs enfarfts  et petit-fils ;

Mademoiselle Gabricl le Diischer ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleu r de faire part du décès

de
Madame

veuve Lina DUSCHER
née PAGAN1

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 81mc année ,
après quelques semaines de maladie.

Neuchâtel , le 13 juillet 1951.
(Chemin de la Caille 38)

Le soir étant venu , le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, 36, 36.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 16 juillet , à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis à

12 h. 30, au domicil e mortuaire.
Selon le désir cle la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Monsieur Albert Bridel ;
Madame et Monsi eur Marcel Debrot ;
Mademoiselle Marie-Louise Bridel ,
ainsi que les familles paren tes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès do

Madame Albert BRIDEL
née Eugénie TINEMB.A.RT

leur chère épouse et maman que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 77me année.

Bevaix, le 14 juillet 1951.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV, 7.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

mardi 17 juillet , à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire-part

Le comité de la société cle chant
« L'Orphéon -» a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès do

Madame Gaston MOULIN
et les prient d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 17 juil -
let à 13 heures.

Le comité du Chœur des Valangines
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Gaston MOULIN
membre active et dévouée du chœur.

Nous garderons d'elle le meilleur
souvenir.
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Dieu nous a donné la vie éter-
nelle, cette vie est dans son Fils.

I Jean V, 11.
Monsieur Gaston Moulin ;
Monsieur François Moulin ;
Monsieur et Madame Edgar Rosse-

let ;
Madame Lina Moulin ;
Madame et Monsieur Arnold Naguol-

Moul in  et leur fils, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Moulin et leur fillette ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur do faire part

du décès de

Madame Gaston MOULIN
née Germaine ROSSELET

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante , parente et
amie, que Dieu a î-appeléo à Lui , dans
sa 52me année , après quelques jours
do maladie.

Neuchâtel , le 14 juillet 1951.
(Les Parcs 67)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 17 juillet, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, à

12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Monsieur Paul do Sanctis, à Mont-
mollin ;

Madame Sophie Clerc , à Montmollin;
Madame et Monsieur Robert Jeanne-

ret et leurs enfants, i Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul do Sanc-

tis et leur fils, à Faoug ;
Madame Angèlo Clerc, ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne et à Lou-
vie-Juzon (France),

ainsi que les familles _ de Sanctis,
Frasso, Lesqureux, Martin , parentes
et amies,

ont la profonde douleur do faire part
de la perte irréparable do leur chère
épouse, fille , mère , bello-mère, sœur,
grand-mère , belle-sœur, tante , cousine
et amie,

Madame

Marguerite de SANCTIS
née CLERC

enlevée à leur tendre affection ven-
dredi 13 juillet , après une cruelle ma-
ladie.

Montmollin, le 14 juillet 1951.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lo lundi 16 juil let  à Neuchâtel , à 14 h.
Selon le désir cle la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Le présent avis tient lieu cle lettre

cle faire paît
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L'Union cycliste neuchâtelolse et ju-
rassienne a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Charles DUMONT
son dévoué membre et moniteur.

Le comité coiftral .

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
» 

Monsieur et Madame
Maurice FRIEDEN-DBEYTîB ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Martine
14 Juillet 1951
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