
La question
sarroise

La question de la Sarre vient de
rebondir par un biais qu 'on n'avait
pas prévu . Lors de la conférence des
six — France, Allemagne de l'Ouest ,
Italie et Etats du Bénélux — tenue
il y a une quinzaine de jours et dont
le but était de faire démarrer le
«pool » charbon-acier , un débat eut
lieu sur la désignation du siège de
cette communauté. M. Robert Schu-
man tenait tout particulièr ement-à
Sarrebruck. C'est qu 'il sentait bien
que le problème sarrois constituait
la pierre d'achoppement des rela-
tions franco-allemandes. Et il incli-
nait à penser que si une solution
dite «européenne » pouvait être ap-
portée à ce problème, la situation
s'éclaircirait peut-être. Mais le chan-
celier Adenauer flaira l'astuce. Et
les six durent se séparer sans s'être
prononcés sur un choix définitif.

Ou plus exactement , ils se ralliè-
rent à un compromis que M. de Gas-
peri, avec l'esprit de « combina-
zione » propre à son pays , avait sug-
géré. En principe , Sarrebruck serait
le siège de la communauté charbon-
acier. Mais cette ville ne le devien-
drait en fait que lorsque Français et
Allemands, ayant entamé des pour-
parlers directs, seraient parvenus à
un accord sur l'épineuse question
sarroise. Et en attendant Luxem-
bourg deviendra le centre du « pool ».

Il avait été spécifié aussi que les
pourparlers franco - germaniques
commenceraien t sans tarder. A la
fin de la semaine dernière , M. Schu-
man a déjà rencontré M. Allenstein ,
suppléant de M. Adenauer aux Affai-
res étrangères de la République de
Bonn. L'entente ne paraît pas facile
à réaliser puisque les deux ministres
ont décidé de ne reprendre la négo-
ciation que vendredi pr ochain . C'est
qu 'à vrai dire, on ne voit guère
dans l'état actuel des choses com-
ment les points de vue pourront
se rapprocher.
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La France a longtemps insisté
pour que la Sarre, pratiquement au-
tonome, soit englobée dans sa sphère
d'influence économique. Et c'est le
cas actuellement. Paris n'a aucune
raison de caractère géographique , dé-
mographique , voire historique — car
on n'est plus au temps du maréchal
Ney — pour étayer sa thèse. Elle n'a
qu'un mobile qui peut entrer en li-
gne de compte , et c'est le mobile
nationaliste : ayant souffert de l'im-
périalisme allemand , elle a droit de
se payer sur le dos de l'ancien Reich
comme de se prémunir contre touf
retour agressif de sa part.

Mais M. Robert Schuman s'est mis
en tête depuis qu 'il est aux Affaires
étrangères de pratiquer non du na-
tonalisme français, mais de l'« euro-
péanisme». Il est donc passablement
gêné aux entournures quand les Al-
lemands, le mettant en contradiction
avec lui-même , lui font grief de sa
politique sarroise. La Sarre est bri-
mée, disent-ils, les partis germano-
philes y sont interdits , les élections
prévues pour le 10 octobre sont une
comédie : un plébiscite seul ferait
l'affaire (comme en 1935 !). prou-
vant le caractère nettement allemand
du bassin minier. Tels sont les thè-
mes développés à journé e faite par
[a presse d'outre-Rhin , nationaliste
ou sociale-démocrate.

Quant à M. Adenauer , il s'efforce
d'être plus astucieux. Il admettrait
une « européanisation » de la Sarre ,
à condition aue, prati quement , cette
« européanisation » dépnssède la
France de ses droits. Et certains
experts allemands vont jusqu 'à pré-
tendre nu 'à une Parre europ éenne ,
on pourrait adin 'ndre ouelques ren-
des de la Lorraine française ! Déc i-
dément , l'affaire s'emmanche mal
"our M. Schuman. Son « "Ool » était
f ort beau sur 1" nap ier. Ma:,= il ne
allait r>«s oii^1'»1- qu 'v no eni«nt »
économ> nu ° n 'ét"'t d'èro viable
sans nu 'aîf. <5*° créé '""'^nrd un cli-
mat de confiance polU'nue.

René BRAICHET.

Impasse dans les pourparlers
hispano-américains

L'AMÉNAGEMENT DE BASES MILITAIRES

Les revendications du général Franco sont jugées
inacceptables à Washington

NEW-YORK, 3. — Les négociations
hispano-américaines sur l'aménagement
de bases aériennes et navales américai-
nes en Espagne se trouvent depuis quel-
ques mois dans une impasse. Le gouver-
nement de Washington est d'avis que le
gouvernement du général Franco réclame
un prix beaucoup trop élevé pour ces
concessions. Depuis quelque temps , le
département d'Etat n'a plus publié de
communi qué officiel  à ce sujet , ce qui
semble indiquer que les négociations ont
atteint un poin t critique.

Le correspondant à Madrid du « New-
York Times » rapport e que le gouverne-
ment espagnol a informé Washington
que la requête des Etat s-Unis ne pourra
être prise en considération que si l'Espa-
gne reçoit une aide économique et mili-
taire suffisante pour faire face à une
agression éventuelle de l'Union soviéti-
que. Ce même correspondant dit appren-
dre de source espagnole que le gouver-
nement du général Franco pose deux
conditions essentielles : 1) l'ad hésion de
l'Espagne au programme de la sécurité
mutuelle et 2) la conclusion d'un accord
militaire entre l'Espagne et les Etats-
Unis qui garantirait à l'Espagne, en cas
d'une agression russe, une aide militair e
immédiate de la part des Etats-Unis.

De source américaine on fait remar-
quer que les revendications de Franco

ne sont pas raisonnables et que Wash-
ington n'a jamais eu l'intention de s'en-
gager si en avant avec lui. Ce que l'Es-
pagne réclame , ce sont des prestations
de plusieurs milliards de dollars qui lui
permettraient de réorganiser complète-
ment son armée et de la moderniser.
Cependant , malgré les profondes diver-
gences , les négociateurs américains ne
désespèrent pas d'arriver à une entente
avec Franco. Les négociations ne repren -
dront vraisemblablement pas avant le
mois de novembre , après les élections
présidentielles aux Etats-Unis.

Le XIIIme Rallye international de camping
a été inauguré officiellement à Colombier

En présence de plusieurs milliers de campeurs et de nombreuses personnalités suisses et étrangères

La cérémonie, d une belle tenue, s est terminée
p ar le lever des drapeaux

des dix-huit nations p articip antes
L'inauguration officielle du XIIIme

Rallye de la Fédération internatio-
nale de camping et de caravanning a
été marquée hier à Colombier par une
cérémonie d' une très belle tenue.

Il était près de 15 heures lorsque,
débouchant du village, la Musiqu e
militaire de Colombier pénétra dans
l'allée des Bourbakivs, c'est-à-dire
dans la rue principale de la ville de
tente s et de carava nes qui s'est édi-
fiée ces derniers j ours.

La musique des cuivres, puis les
roulements du tambour sous les fron-
daisons, sonnèrent en quelque sorte
le rappel des millliers de campeurs
disséminés dans la vaste étendue du
triangl e des Allées.

— Hum... réponda ient les scepti-
ques.

Les mallins avaient emporté leur
imperméable et s'en revêtaient pen-
dant que les j eunes f émîmes en cos-
tume qui décoraient le podium ou-
vraient leur parapluie. ,Tout à coup, ce fut le déluge ! Et
la débandade. Officiels en têt e, la
foule se réfugia sous les arbres dans
l'attente d' un ciel plus clément ...

_Le soleil, heureusemen t, reparu t
bientôt . Chacun regagna sa place, et
la cérémonie put commencer .

Les discours
M. Chaules F. Baumgartner , prési-

dent central de la Fédération suisse
des clubs de camping souhaita à tous
les participants la bienvenue à Co-
lombier. J. H.
(Lire la suite en 6me page)

Une foule de campeurs s'était réunie autour de la tribune officielle.
(Phot. Castellanl , Neuchatel.)

Le bateau
de M. Willy Prestre

est endommagé

Les aventures
de l'« Aventurier »

LA ROCHELLE, 3 (Reuter). — L'écri-
vain neuchàtelois Willy Prestre, qui,
à bord de son bateau, «L'Aventu-
rier », désirait se rendre à Dakar , est
arrivé dimanche sur la côte des Sa-
bles-d'Olonne avec son yacht grave-
ment endommagé. ,

Après avoi r réussi à quitter la Ro-
chelle jeudi , où les fonctionnaires des
douanes l'avaient retenu comme on
sait pendant 10 jours, l'écrivain joua
de malheur : son moteur cala. Le
bateau heurta le bord d'un canal con-
duisant en haute mer . Il a atteint
m a i n t e n a n t  les Sablcs-d'Olonne , à 40
kilomètres au nord de la Rochelle,
avec l'aide d'un voilier.

Des explications
de Willy Prestre

Avant d'être en panne, le yach t
« Aventurier », à bord duquel est
l'écrivain Willy A. Prestre, a donc
levé l'ancre sans autorisation. A ce
propos, Willy A. Prestre a tenu à
mettre la presse régionale au courant
de sa décision :

C'est une question de pure forme admi-
nistrative qui pouvait nous retenir Ici
quelques Jours et compromettre irrémé-
diablement le succès de notre expédition .

(Lire la suite en 6me page)

Devant quelque 60,000 personnes
la clôture des XV mes Jeux olympiques

a été solennellement proclamée
Quelque 60,000 personnes ont as-

sisté hier à Helsinki , sous un ciel
radieux, à la cérémonie de clôture
des 15mes Jeux olympiques d'été.
La flamme olymp ique , qui avait été
allumée le jour  de l' ouverture dans
la grande vasque située au virage
sud du stade et qui avait été éteinte
le soir même pour être allumée au
haut de la tour , a été rallumée pour
la cérémonie de clôture.

Au son d' une marche militaire, les
porte-drapeaux et leurs gardes
d'honneur fon t  leur entrée sur le
stade. Le drapeau grec vient en tête

comme lors de la cérémonie d' ouver-
ture , celui de la Finlande fermant la
marche. L'orchestre et les chœurs
exécutent ensuite l'hymne finlandais
que la fou le  du stade reprend.

M. Siegfried Edstroem , préside nt
du comité international olymp ique ,
parlan t en français , proclame la clô-
ture des jeux. Suivant la formu le
consacrée , il convie la jeunesse de
tous les pays à se rassembler dan s
quatre ans à Melbourne pour y célé-
brer les Jeux de la 16me olymp iade.
Les Jeux de la 15me olympiad e ont
vieu.

Le président Peron devant le cercueil de sa femme

Accompagné de ses ministres, le président Peron (à gauche) s'est rendu
auprès du cercueil où repose le corps embaumé de celle qui fut  sa femme.

Jour après jour , une foule immense et recueillie défile
devant la dépouille mortelle.

VACANCES
rAEWOS 9frQ9QS

Parmi tous les autres animaux,
l'homme est, en vérité , un extraor-
dinaire bipède. Il se veut extraordi-
naire. Il tient absolument à se dis-
tinguer de la masse. Et il va même
jusqu 'à se donner des travaux sans
f in  pour parvenir à ce but louable.
Marchait-il à quatre pattes , comme
tout le monde ? Il a fa l lu  qu'il
s'échinât à se dresser sur deux
d' entre elles seulement. Bénéficiait-il
d' une chaude toison gratuite pour
se protéger des frimas ? Il a fal lu
qu 'il la perdit presque entièrement,
quitte à emprunter ensuite à d'au-
tres bêtes une fourrure bien fournie.
Il se nourrissait de fruits , d'herba-
ges et de racines — il n'y avait qu 'à
tendre la main. C'était trop simple !
Il s'est donc mis à chasser comme
les fauves  après s'être fabri qué , non
sans peine , des g r i f f e s , des crocs
arti f iciels , qu 'il brandissait ou jetait
en dé p it du bon sens.

Mais si vous croyez que, la viande
obtenue , il allait la déchirer à belles
dents ! Allons donc ! C'était trop fa-
cile ! Il a fal lu  d'abord frotter du
bois pendant des heures pour allu-
mer du f e u , se mettre de la cendre
p lein les yeux, de la fumée p lein les
p oumons et du charbon p lein la
lampe, avant de pouvoir manger.

Et puis , il dormait par terre. Il
lui a fa l lu  un lit. Il g itait dans les
trous des rochers. Il lui a fallu se
construire laborieusement une ta-
nière de branchages tout d'abord,
puis de lourdes poutres , et enf in  de
pierres beaucoup p lus lourdes en-
core et p lus d i f f i c i l e s  à assembler.

Enf in , de siècle en siècle , de dix
mille ans en dix mille ans , à force
de se turlup iner la cervelle , de se
décarcasser et de s'esquinter le tem-
p érament , l'homme est enfin arrivé
à voir le succès couronner ses e f -
forts .  H vit heureux sous terre com-
me la taupe , sous l'eau comme la
carp e et la rascasse , dans les airs
comme l'aigle et le mousti que. Il
parle aussi bien que le cacatoès ,
chante comme le rossignol , grimpe
comme un singe et se soûle comme
un cochon. Il dort sur la p lume et
sur le ressort , mange délicieusement,
fa i t  durer la saison des amours
d' un printemps à l'autre. Non con-
tent de cela , il a inventé des vo-
luptés nouvelles :¦ la lecture, le ta-
bac , la gomme à mâcher et le sport-
toto. Et tout cela se fa i t  en généra l
dans des constructions considéra-
bles qu 'il a grand-peine à édi f ier
et où il se repaît de tout ce qu'il a
inventé dans un douillet capiton-
nage.

Ah ! il est loin , l'âg e des cavern es I
Et pourtant, comment se fait-il que
l'on rencontre par fo is  un gros mon-
sieur gambillant précaution neuse-
ment sur ses orteils délicats , exhi-
bant à l'admiration des foules  des
mollets roses ornés de mignons poils
d' or et f lanqué  d' une épouse qui
présente , tant au revers qu 'à l'avers ,
des sortes de planisphè res à peine
sortis du chaos, et dans l' ensemble
l'aspect de quelque Vénus de Wil-
lendorf ? Comment se fait-il qu 'ils
se dirigent vers un mauvais abri
de toile , qui laisse f i l t rer  la tempé-
rature de l'air , le bruit et les vents
coulis ? C'est que l'homme , enfin
parvenu au sommet de ses ambi-
tions , ayant réussi , après si long-
temps , à se fa ire  enf in  une vie
agréable , ne savait p lus que trouver
pour se comp li quer l' existence.
Alors , à force  de chercher, de re-
chercher et de secouer sa boite
crânienne , il f in i t  par en sortir une
idée fulgurante , une idée de génie :
il inventa les vacances !

OLIVE.

GENÈVE , 3. — On a découvert dans
l'appartement d'une dame qui avait
organisé une « association pour la
création d'un refuge pour chats »
quelque septante de ces bêtes et sept
chiens qui lui avaient été confiés ou
avaient été trouvés errant dans la rue.

Malheureusement, ces animaux man-
quaient denuis longtemps d'une nour-
riture suffisante. Les trois quarts de
ces chats souffraient .d'entérite ©t
plus de la moitié étaient galeux.

Singulière façon
de soigner les animaux

Plus de 4000 campeurs se trou -
vaient hier à Colombier où l'on
dénombrait 1180 installations dont
450 caravanes. Les nations suivan-
tes étaient représentées : Allema-
gne, Autriche, Belgique , Dane-
mark, Egypte, Espagne, Etats-
Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Italie, Luxembourg, Nor-
vège, Pays-Bas, Portugal, Sarre,
Suède et Suisse.

Peu de temps après à Paradis-Plage,
une foule d'hommes et de femmes, Je
garçons et de fïlles entourait la tri-
bune décorée d'un drapeau suisse où
allaient prendre place à tour de rôle
de nombreux orateurs. La fanfare
s'apprêtait à joue r son premier mor-
ceau et les personnalités officielles
s'installa ien t sur les bancs qui leur
étaient réservés lorsque la pluie, une
petite pluie bien sage, tomba sur l'as-
sistance . Des milliers de regards
s'étaient levés ver s les nuages .

— Ça passera, disaient les optimis-
tes.

La ville de tentes comptait hier
plus de 4000 habitants

TÉHÉRAN, 3 (A.F.P.). — Un météo-
rite est tombé samedi à 70 km. à
l'ouest de Téhéran. U a fait un cra-
tère de douze mètres de profondeur.
Le choc fut si violent que la secousse
a été ressentie dams un rayon de 5 km .
autour du point de chute.

Un météorite est tombé
samedi en Perse

A la fin de la cérémonie , les partici pants ont formé spontanément
un cortège souriant où fusaient les chansons.

(Phot. Oasteltonl, Neuchatol. )

LES RUSSES AUX JEUX OLYMPIQUES D'HELSINKI

(De notre envoyé aux Jeux olymp iques )

L'athlétisme a distribue 22 mé-
dailles d'or , dont 14 ont pris le che-
min des Etats-Unis. Sans leurs fem-
mes, les Soviets n 'en remporteraient
aucune. La leçon qui découl e de ces
deux constatations réduit à néant le
croquemitaine que la presse du mon-
de entier avait fait du sportif so-
viéti que.

Mauvaise habitude
Certains journaux ont la mauvaise

habitude , tous les soirs, de faire la
comptabilité des succès de chaque
pays. Côté actif : les médailles ; coté
passif : les défaites. A ce tarif-là, les
Soviets battent un record , celui des
médailles à enlever. Mais ils vont
les chercher dans les épreuves les
plus disparates qui passent du tir à
la cible mouvante a l'arraché des
poids et haltères.

Dans tous les sports qui deman-
dent du « blitz », comme disent les
Allemands , c'est-à-dire cette mer-
veilleus e étincelle qui fait trembler
les chronomètres , les Russes se sont
classés dans une excellente moyenne ,
mais sans brio.

Apport des Russes
D'ailleur s, ils n 'ont emporté au-

cun titre avec panache. Leur règle
qui semble absolue , à tous les éche-
lons de la hiérarchie sportive , est
de réaliser très bien chaque action ,
chaque mouvement. Les experts oc-
cidentaux , qui les ont examinés de
près , savent exactement d'où vien-
nent les leçons si bien assimilées
par les Soviets. Ils ne craignent pas

d avoir recours aux maîtres les plus
réputés et aux écoles les plus sa-
vantes pour améliorer leur forme.

Ils demandent aux Hongrois l'art
de tirer l'épée. Aux Français celui
du dressage des chevaux , aux Nor-
di ques et aux Suisses celui d'en-
voyer coup sur coup au centre de la
cible , leur tir. Mais ils ne peuvent
pas demander aux Jamaïquains et
aux « sprinters » noirs des Etats-
Unis le secret de leurs déboulés et

de leur « finish ». Car il n'y a pas
de secret , il y a simplement une
morphologie qui permet une détente
maximum dans une durée minimum,
et c'est tout. L'homme de la p laine
qu 'est le Russe , de même que l'« ho-
mus alpinus » que son ! le Suisse et
l'Allemand , ne peuvent pas « mal-
cher » avec de tels phénomènes na-
turels. Jean MAHAUT.

(Lire la suite en 4me page)

Ce sont les femmes qui ont sauvé
le prestige du sport soviétique

Chute mortelle d'un alpiniste près de Wengen
WENGEN , 3. — M. Hans Burrl , 26

ans, de Wengen, a fait une chute mor-
telle, dimanche après-midi, au Mann-
lichen. Il était accompagné d'un ca-
marade et avait entrepris une ascen-
sion jugée peu dangereuse. Il fit une
chute d'une hauteur de 100 iiuV rcs.



L'heureuse méprise
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Claire et Linc DROZE

. — Roland travaille beaucoup et
parcourt le domaine avec mon mari,
comme le fait notre meilleur ami,
le baron Adalbert.

Ces dames de Gessière ne rele-
vèrent pas les dernières paroles de
la comtesse. Mais la douairière se
redressa. Dans ces cas-là, sa taille
semblait s'amenuiser dans la haute
ceinture de satin vert empire qui
sanglait sa robe noire ; sa poitrine,
au contraire , prenait des propor-
tions volumineuses. Ce tic était, chez
elle, signe d'un certain énervement.

— Adalbert administre ses terres
d'une façon remarquable, il fait
preuve d'urne clarté et d'une mesure
3ue mon mari admire chaque jour

avantage...
La comtesse aimait à dire « mon

mari », comme aux premiers jours
de son mariage. Elle s'était mariée
tard , et avec quelle joie I « Mon
mari » était son horizon d'aiHattHs,
c'était un homme charmant. Roland
lui ressemblait.

— Le baron est à Paris en ce mo-

ment , dit la comtesse, curieuse. Un
départ brusque, semble-t-il ? Il pa-
rait qu 'on l'a vu sur le quai de la
gare de Saumur avec le premier
clerc de Me Radiquet , son notaire.
Il doit encore traiter quelque belle
affaire.

— Le hasard d'une rencontre,
peut-être , suggéra Mme Cyr , ne sa-
chant trop que dire.

— Vous savez que Thierry doit
partir pour Paris , lui aussi , d'ici
peu ? Mais pour y faire sa situation ,
paraît-il...

La douairière jeta son bust e en
avant :

— Ah ! je vous en prie , ma chère,
ne me parlez pas de Thierry !...

On le voit , elle se jetait sur
Thierry, ne pouvant déchi queter le
baron devant la comtesse qui l'eût
défendu... Ce goûter , qui n 'était pas
encore servi , devait être sans nua-
ges. Elle regardait Monique et Ro-
land avec satisfaction.

— Je suis en froid avec les Om-
belles , dit-elle seulement. Thierry
est un jeune voyou.

— Comme vous avez raison, mar-
quise, il a été si mal élevé, le pauvre
enfant !... Ce n'est pas sa faute, mais
le résultat est là... vous avez pu re-
marquer que je n'ai pas voulu qiu 'i'I
fût du cortège au mariage d'Olivier.
Sa réputation de paresse et de lé-
gèreté est acquise !

Roland appuya , tout à coup, sa
mère...

— Il est « brûlé » en Anjou. Il
?«ut mieux qu'il parte...

Et il se mit à rke d'un rire en-
tendu qui exaspéra Monique.

Pauvre Moni que qui entendait dé-
nigrer Thierry, assise entr e Renaud
et Violette qui étouffaient des bâil-
lements et pensaient : « Ce malheu-
reux Châtea u (parce que Château-
Thierry) est coulé I... » Leur dé-
vouement commençait à peser sur
leurs épaules. La voix de la com-
tesse les ravit. Ils allaient pouvoir
entrer dans l'action.

—¦ Ma petite Moni que, vous n'a-
vez pas vu les nouvelles variétés de
roses que nous avons cette année ;
Roland , va donc les montrer à Mo-
nique.

Le manque d'imagination de Mme
de la Grenette alluma une petite
lueur , sitôt éteint e, au fond des
yeux changeants de Moni que... des
yeux de scarabée, disait-on. Docile ,
elle s'éloigna aux côtés de Roland.
Elle avait confiance dans ses ca-
dets. Ils trouveraient vite le moyen
de la suivre.

Les roses étaient un joli prétext e,
car elles atteignaient leur apogée...
La roseraie de Joli-Plessis , célèbre
à plusieurs lieues à la ronde, s'ar-
rondissait en terrasse au bord du
Thouet. On aimait à en suivre les
petites allées pour admirer les par-
terres et les belles corbeilles de
francs-de-pleds. C'était un déploie-
ment inim aginable de roses. Elles
formaient des bosquets, des ar-
ceaux , des ombrelles , des cordons...
Leur couleur , violente ou douce ,
leur parfum différait* vous retenait

émerveillés et les narines palpitan-
Mes.
' "'Moni que, ce jour-l à regardait les
roses sans les voir , mais elle en as-
pirait inconsciemment le par fum.
Elle cherchait ce qu 'elle pourrait
dire pour rompre l'insupportable
silence de Roland.

Que faisait Violette ? Et le nou-
veau bachelier , jamais à court
d'idées , cependant ?

— Monique , commença Roland ,
timidement , Monique , je voudrais
vous dire que je...

Un vertige saisit la jeu ne fille ,
une vision s'imposait : Thierry
marchant auprès d'elle sous les ar-
ceaux embaumés, Thierry lui di-
sant : « Je t'aime... » Pourquoi la
réalité est-elle, trop souvent , si dis-
tante du rêv.e? Monique fit un effort
sur elle-même; hélas ! à ses côtés
se tenait bel et bien Roland de la
Grenette. Le jeune homme , sourcils
froncés , passait une main dans ses
cheveux , d'un air vague, et regar-
dait ses pieds avec obstination.

Moni que repoussait de tout son
être le : « Je vous aime « attendu ,
quand Violette passa son nez "bour-
bonien entre les deux jeunes gens,
et, les prenant pas le bras :

— Coucou ! Roland , si vous étiez
gentil , vous me donneriez la per-
mission d'emporter une bouture de
ce rosier jaune , là...

— Mais , dit le jeune homme, in-
terloqué , certainement.

Puis , réfléchissant , il ajouta :
— C'est à la fin d'août qu'il faut

les prendre ; Violette , vous qui êtes
si fort e en horticulture, avez-vous
oublié cela ?

Roland avait retrouvé son bon
sourire pour taquiner Violette. Ce-
pendant , comme il désirait éloigner
la fillette , il proposa :

— Vous devriez aller trouver le
jardinier , il vous donnerait des
conseils...

Par malchance, le jardinier se
dressa devant eux , au détour d'une
allée fleurie. Monique lança à Vio-
lette un éloquent regard , mais celle-
ci fut obligée d'interpeller le spé-
cialiste du rosier , pendant que Ro-
land entraînait sa sœur à grands
pas sous un portique de corbeille de
la mariée...

— Monique , ce que j'ai à vous
dire me semble un monde... Je vous
en prie, ne me regardez pas avec
ce petit air sarcastique !

—- Ne croyez-vous pas qu'il vau-
drait mieux garder pour vous ces
confidences ?

— Oh ! non , Monique , si vous
saviez...

Elle jouait avec son collier de
turquoise, mais ses doigts trem-
blaient. Elle dit , d'un ton découra-
geant :

— Et si je ne veux rien savoir 1
— Si, vous saurez... Vous m'ai-

derez... vous êtes...
— Tiens ! dit vivement Mharique,

Renaud qui semble nous chercher,
là-bas !... Le goûter doit être servi.

« Au diable l'importun ! pensa

Roland , je ne pourrai jam ais lui
parler ! » ¦ ¦ •

Alors , très vite , avant que Renaud
fût près d'eux , Roland de la Gre-
nette saisit la main de la jeune fille
qui chercha immédiatement à se
dégager , et lui jeta ces mots, d'une
traite, et sans la regarder :

— Ecoutez , Monique , je ne vous
aime pas... Ce n'est pas ma faute ,
vous êtes charmante, mais je ne
vous aime pas...

Ces mots tombèrent aux pieds de
Monique , pétrifiée par cette décla-
ration inattendue. Elle eut d'abord
un immense soupir de soulagement
et puis un petit sourire ironique
dédié à elle-même. C'est toujours
assez flatteur pour une mignonne
jeune fille d'avoir un amoureux
transi; or , celui-ci , malgré les appa-
rences , n 'en était pas un du tout !
Et enfi n , d'un élan , elle lui tendit
cett e main qu'elle venait de lui en-lever et serra la sienne en toute ca-maraderie.

« O Roland , pensa-t-elle , commentvous remercier de hisser la routelibre devant moi L. » La penséed une jeun e fille de dix-huit ans vaplus vite que le vent de la mer. Use passa quelques secondes à peineentre le : « Je ne vous aime pas » etle: «Ah ! Roland , je vous adore!»que Monique prononça avec éclat ,avec tant d'enthousiasme, avec toutson cœur,

(A suivre.)

Bâtiment
à Yverdon

levant, à vendre, remis
. à neuf , ayant bon ma-

gasin et trois apparte-
ments. Beau placement.
Paire offres sous chiffres
P 437-48 Yv à Publicitas,
Yverdon.——¦«*—»¦—¦—————

Je cherche à acheter
une

vieille maison
d'un ou deux logements.
Région de Boudry à
Salnt-Blalse. Adresser of-
fres écrites à C. L. 881
au bureau de la FeulUe
d'avis.

H A ri 1 1 Ttskw
A louer à monsieur,

Jolie chambre. Bellevaux
No 14. 

A louer pour le 1er
septembre, a personne sé-
rieuse et tranquille, une
belle

GRANDE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, tout confort ,
, très bien chauffée, avec
• cabinet de toilette, au¦ centre. Adresser offres

écrites à I. B. 905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour les vacances et le camping 
^

pratiques ][ ' u ir ,̂ ̂ ^̂ ^̂ S~
pour messieurs II ^JMII I

en ïnterlock pur coton, col / f f \  ̂IwnM ri / '
ouvert, se font en beige, gris et / / 1 1  II A U I

lavande. Tailles 5-8. / j i|lW /

M : - Rlïlll 1 11 i \ \

Naturellement ""~ * JM

c^2 / 7^U^^044^ SA.
N E U C H A T E L

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une

vendeuse de tissus
ayant de bonnes connaissances et
pratique de la branche et parlant

les deux langues.
Nous prions les postulantes de faire
offres manuscrites avec copies de certi-
ficats , date d'entrée et prétentions à

la Direction.
MEYER SOEHNE

Bienne

Chambre pour Jeune
homme sérieux, confort.
Bellevaux 11.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux de
ménage, sérieuse et hon-
nête. Vie de famille. En-
trée tout de suite. S'a-
dresser épicerie-primeurs
Stelner.Aeschllmann, Nu-
ma-Droz 131. la Chaux-
de-Fonds.

24 août
A louer au centre de

la ville un petit loge-
ment de deux chambres,
cuisine, le tout en bon
état. Prix : 38 fr. 50 par
mois. Adresser offres écri-
tes sous K. B. 910 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Le Conservatoire de Musique
de Neuehâtel

engagera pour le 15 septembre 1952 une

S E C R É T A I R E
Il s'agit d'un demi-poste (après-midi du lundi
au vendredi et samedi matin) . — Adresser
les offres avec références et prétentions au
président du comité, M. Paul-Eddy Martenet ,

< Terreaux 7, à Neuehâtel.

Sport-Tolo
Dames et demoiselles, disponibles régulière-

ment chaque lundi matin , sont demandées
pour travaux de dépouillement des coupons
de participation , dès lundi 1er septembre pn.
Travail facile mais qui demande beaucoup
d'attention et doit être fait très consciencieu-
sement.

Se présenter au Bureau d'adresses, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée Hôtel des Alpes)
à Neuehâtel , pendant les heures de bureau.

Nous cherchons pour noire rayon de

LIBRAIRIE
une jeune vendeuse capable,
connaissant très bien la partie.

Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photographie au bureau du personnel

des
Grands Magasins INNOVATION S. A.

à Lausanne.

Entreprise industrielle de Bienne
offre places intéressantes à

employé
capable, possédant formation com-
merciale ou connaissances approfon-
dies dans le domaine de l'entretien
des immeubles, pour poste d'AIDE-
COMPTABLE ET GÉRANT D'IMMEU-
BLES, ainsi qu 'à

employé (e)
de fabrication
Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffres X 23962 U à Publicitas

Bienne, rue Dufour 17

Importante maison suisse cherche

jeune f emme
de présentation impeccable, pour
introduire ses représentants auprès
de la clientèle particulière. Travail
intéressant et de gros rapport. Fixe,
frais , commissions, c a r t e  r o s e ,
déplacements payés, vacances.
Faire . offres avec photographie sous

- "chiffrés P. 4979 N.,* à PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

Nous cherchons pour SEPTEMBRE/OCTOBRE
pour les départements de vente et d'exportation
de notre article de marque sur la place de Zurich,
deux collaboratrices qui désireraient un travail
Intéressant et varie. Nous exigeons pour ces deux
départements :

1. De vente
Une connaissance parfaite des langues allemande
et française (écrit et parlé). Aptitude à aider les
apprenties et à assurer le service du téléphone,
mais ceci pas à titre régulier. Savoir faire seule la
correspondance ou sous dictée, calculer les factures
et assurer les relations avec la clientèle.

2. D'exportation
Un bon style commercial pour faire la correspon-
dance dans les langues allemande, française et
anglaise, seule ou sous dictée en allemand. Expé-
rience dans le domaine des exportations pas né-
cessaire. Par contre nous exigeons une personne
capable, ayant du goût pour ce rayon d'activité
et pour des travaux de secrétariat. Pratique indis-
pensable.

Les offres' manuscrites avec photographie, prétentions de
salaire et indication des activités antérieures, sont à adresser
Jusqu 'au 15 août au plus tard , sous chiffres Y 12919 Z à
Publicitas, Zurich 1.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française , possédant également les
langues anglaise et allemande. Dactylo habile. Sténo

dans les trois langues exigée.

Situation intéressante pour personne qualifié.
Age minimum ; 30 ans.

Offres complètes avec photographie sous chiffres
D 40036 U à PUBLICITAS, BIENNE.

f

_  ̂
Institut d'orientation

et de formation profes-
sionnelle de -Jeunes filles
à Lausanne cherche une

maîtresse
ménagère

lingère . repasseuse qua-
lifiée. Age 30 à 45 ans.
Entrée immédiate ou à-
convenir. — Faire offres
aveo curriculum vitae ,
références, prétentions et
photographie sous Y. R.
886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Papeterie de la ville
cherche une

VENDEUSE
ayant fait un apprentis-
sage de vendeuse en pa-
peterie. On désire une
jeune fille avenante, ca-
pable d'Initiative et re-
cherchant des responsa-
bilités. Faire offres dé-
taillées avec prétentions
de salaire à case postale
No 290.

On oherohe pour une
JEUNE FILLE

âgée de 16 ans, place
dans une famille pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. De
préférence famille avec
enfants de 4 à 7 ans. Vie
de famille désirée. Prière
de faire offres avec con-
ditions à famille A. Gra-
ber. Zauggenrled près
Fraubrunnen (Berne)

Jeune

Suisse allemand
ayant apprentissage ban-
caire et possédant de très
bonnes notions de la
langue française cherche
place pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
R. X. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
parlant l'allemand et le
français cherche place
pour le 1er septembre
dans un

tea-room
à Neuchatel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à> V. M. 911 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante
es lettres de Milan , 21
ans. oherohe place dans
une famille pour perfec-
tionner ses connaissances
en langue française, pen-
dant la période des va.
cances Elle s'occuperait
en même temps de la
gard e d'enfants. — Mlle
Adèle Notarmarco, via
Jordanlni 26 , Milan .

EXTRA
Personne ayant plu-

sieurs années d'expérlen.
ce cherche place stable.
S'adresser à Mme Wld-
mer, Hôtel Point du Jour.
Tél. 713 89, Boudevilliers.

« Chevrolet »
conduite intérieure. 13
HP, noire, quatre ou cinq
places, à vendre 10OO fr.
ou à louer. Edmond Jean-
net, Industriel, Noirai-
gue.

A vendre
verres à stériliser 2 litres,
bouteilles avec fermeture
Vi litre, souliers de sport
et d'après-skis No 37. —
Anderegg . Serre 1

A vendre 27 beaux Jeu-
nes

canards
muets, prêts pour la mar-
mite. Faire offres à Paul
Meige, parc avicole Sug-
nens (Vaud). Tél. (021)
4 10 22.

A vendre un Joli

bureau ministre
en bois dur . S'adresser à
A. Merminod, Saint-Biai-
se. Tél . 7 53 67 OU 7 52 92.

Superbe occasion
A vendre un tracteur

« Hurlimann », 10 CV,
complètement révisé. S'a-
dresser à A Merminod,
Saint-Biaise. Tél. 7 63 67
ou 7 52 92.

« Puch » 250 TF
modèle 1952, 4 vitesses,
suspension avant et ar-
rière télescopique, avec
siège-arrière. — Agence
Puch . Poudrières 25. Neu-
ehâtel

CAMPING

la montre du sportif
chez :

RUE DO SEYON 5

Hfffriy^.
4Laoût CHALET HEIMELIG

Fr. 5.— Départ à 14 heures

Wr GRIMSEL - FURKA -et chaque

rag SUSTEH
p Tm 48_ Deux Jours au ralenti
avec souper, Départ à 8 heures
logement et place de la Postepetit déjeuner

SAIGNELÉGIER
Dimanche (Marché-concours10 août de chevaux)
Fr. 9.— par la Chaux-de-Fonds,

Tramelan. - Bienne
Départ & 7 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberai ̂ ,̂ 1̂
Autocars Wittwer SSMW

La famille de

Madame Pauline KAESER-LEPRINCE

remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil.

Cressier, le 2 août 1952.I — 

V aveo une bonne Jumelle J

A vendre une pipe de
650 litres de

vin rouge
« Neuchatel » . récolte de
1951, vin de première
qualité. S'adresser à M.Kopp. viticulteur , La Ro-
chette, Boudry, télépho-
ne 6 43 14

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

On cherohe à acheter

pousse-pousse-
poussette

en bon état . Adresser of-
fres à M. Charles Châte-
lain , Cormondrèche.

F. Wallrath
Technicien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 25 août

Dr Emile Lanz
TECHNICIEN

DENTISTE

ABSENT

Dr Georges Borel
a repris

ses consultations
(sur rendez-vous)

LE DOCTEUR

Alf. C MATTH EY
s'absentera dès

jeudi 7 août

Dr Aline Butticaz
reprend

ses consultations
lundi 4 août

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.,—

Spaghetti
napolitains

Salade



„«rlr la loie de roule' rt

S i rvo^ v̂i *»' 1100 fr-
men1 Saea». votre 

versemen1 * I 1W
i. valeurs> ca' i

« ,an. réaB»' * ,„ ,Wrai>on. I

•¦Sjïtfs--*'- * -- "" ort I ;.
"* 

ooser 6 des mécompte,, cor Ijj g I

# San. vous «P-T  ̂ ., durable, 8
ard 

|W économique à éleyée. Cond»l°n* #
une v 

>̂  ̂ '-SSa5, /

V da «N/Cv?^ /̂ S m **

Renseignez-vous auprès de : M.-P. Glrardler, J /̂T/TGarage Hirondelle, Neuchatel, tél. 5 3190 ; les Il/UPonts-dc-Martel : Garage montandon ; la _f  v v
Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest, M. Gentil ,
on directement auprès de Sacaf , route de

Lyon 108, Genève, tél. 3 28 30

A 1**ï* Loin du monde...
... et pourtant relié au pays

si vous avez souscrit un abonnement
de vacances à la « Feuille d'avis

de Neuehâtel »
1 semaine . . Fr. —.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . • » 2.40
1 mois . . . .  » 2.70

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuehâtel »

Tél. 5 65 01 Compte postal IV 178

L J

Commerçant
dans la cinquantaine, présentant assez bien , cher-
che en vue de mariage, dame aimant le corrumerce,
aveo avoir, pour extension et voyages en auto. Ré-
ponses signées si possible avec photographie. Ecrire
sous chiffres OFA 10400 . L., à Orell FUssli-Annom-
cea, Laïusanme.

*"* "" TOUS NEÏÏOÏAUES:
¦n m m a m m DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres,
| l il  g % A L'ARMOIRE Appareillage vérandas récurages,
B BMI N n I PIM sr iPR lessivages de cuisines
H | 3 g S Ë —J 

AUiJiH 
«. -» Faites vos parquetsen  su a. (T\ /pv F. Gross *fc«s?S£i.

\_ L/ vL-^ m c-., adressez-vous à la
maître teinturier |VAMSE\€ v & F,,s < MOB >

I \*/ I \, Installations sanitaires _ (TU A |(f*KI AT

5
<**f fi Tout Pour le buTeau COQ-D'INDE 24 Devis i
I #  ̂I sans engagement¦# **¦ Tél. 51279 Tél. 5 20 56 Tél. 542 04

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
c î̂.»E.*Tf/LIE Sep^ îi5'a3 '̂ êfîff îmff m^ iMENUISERIE RADIO-MÉLO DY m ^^  ̂,
DECOPPET FRÈRES L POMEY NEUCHATEL ELECTRICITE

Evole 49 - Neuehâtel Tél- 5 27 22 m ma mm_,. _ .. ,« __ Se rend toujours dans votre a,9*°
Tél. 5 12 67 région Saint-Honoré B

«J? ÎÏÏL. ^
SERRURERIE CARL DONNER 8 FILS f^~ . Tous travaux de serrurerie et réparations •». «»¦ »«»

i "U* pria: Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ECO LE \™T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer fnS #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Neuchatel :
Sous l 'Hôtel du Lao

A vendre

« VESPA »
modèle 1951, derniers
perfectionnements, avec
siège-arrière, porte-baga-
ges roue de secours, avec
housse, housses de siège,
pare-chocs , tapis, repose-
pieds ; le tout en parfait
état. Prix à discuter. —
Adresser offres écrites à
V. P. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coup de roulis
(apéritif)

Le succès
du Comptoir

est servi au café de
l'Hôtel Touring

NEUCHATEL

 ̂ J
On prendrait tout de

suite une vaohe en pen-
sion pour son lait, Jus-
qu'au printemps. — S'a-
dresser à Etienne Vuille,
Ohamp.du -Moulin.

I
Pour vos vacances I

et vos voyages p!

André Perret
Opticien

Epancheurs 9
Neuchatel

Buffets combinés
Salles à manger
Le plus grand choix
Les prix les plus bas

Reprisa de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  W E S S NE R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

«Safcfl B̂Mv. '. '-<-mw¥<ff tk\ vÈntëwSiuVÊEBÊËk

Départs : place de la Poste

Lundi Ghalet Heimelig
(La Chaux-de-Fond»)

* r" 5.— Départ : 14 heures

8Mt!oca Schynige-Platte
Fr. 20.— (Interlaken)

(y compris Départ : 7 heureschemin de fer)

s" Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 18 heures

*S Grimsel ¦emeSr Furka - Susten
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi Lac Bleu-Kandersteg
6 aoû* possibilité d'excursion en

Vi- 11 If t  télésiège au lac d'Oeschinen'
*r. 13.au départ : 7 h. 30

Mercredi La Grand-Vy
6 août ._ . v(Crenx-du-Van)

Yr. 6"~~ Départ : 18 h. 30

7Jeaout Niederhorn
Fr. 10.50 (Beatenberg)

(y compris Déipart : 7 heure»
télésiège) 

,J*ïïSt Isérables
Fr. 24.— (montée en téléphérique

(y compris depuis Riddes)
téléphérique) Départ : 6 h. 30

Vendredi Gf9nd-8 août Saint-BernardFr. 25.50 " ' IV V.Départ : 6 h. 15

8Mnedi Grindelwald -9 aom Triimmelbach
Fr. 16.50 Départ : 7 heures

' „ Saignelégier
°0°1ïïûV (Marché-concours)

par la Ohaux-de-Fonds,
Fr. 0.— retour par Bienne

Départ : 7 heures

Mardi
 ̂ Susten - Gothard ¦

et mercredi .. _ ,12 et 13 août ||fis Borromées -Fr. 00.- simplon
tout compris Départ : 6 heures

Deux Jours au cœur des Alpes

et mercredi GrîlllSSl - FUrlO -iB et 20 août 0Othard-Lukmanier-
tout" com ŝ Oberalp - Susten

Départ : 6 h. 15

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21

et 0heZ RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38

TIR GANT. FRIBOURGEOIS
MORAT 8-17 août

Dotation : Çr. 180.000.—

FESTIVAL PATRIOTIQUE
les 9, 10, 14, 16 et 17 août, à 20 heures

Oantlnier : Roger Morel, Fribourg

l̂ P|| Blue-Jean's
\? \ Catch

A. /  z^*̂ ^. >, t ' *. /' "l't

l\ \j5W^_ ^f / m
^^ y. 1 Chemisier américain

\ rï ^^7/ m /  /  en toiline blanc

1 JnBmmma/ m̂ÊS ^mmvO f

tinHiwl iiï^a pantalon américain pour
lîi'-ï,«SlMnfi "'$¦- m^wrW 

dames et jeunes filles,

I ra^fSRMm \ XwW *̂ P"' ^'r oB supérieure J #j(J

—

^M/LOUVRE
^/mv^o  ̂SA

NEUCHATEL

Salon Inès
FERMÉ

du 10 au 26 août
inclus

iISSÛFIOïS'

Ymf f & F &M
M. M̂mm\ ̂  ̂ ~^^  ̂ 1 **m\

J \̂ Ol5^5)̂ ^ne nouveaû  "

Tous
renseignements Reste bouclée même dans le bain
seront donnés~nl Coiffure «Roger»

Moulin Neuf Tél. 5 29 82

Toujours à l'avant-garde de la mode avec nos coupes
et coiffures nouvelles

f Les bons camemberts^
IM, Maire, rue Fleury 16 J TURISS A

F̂ ... 
ne coud pas machi- ^^O nafement, mais d'une â ¦

¦ manière personnelle — ¦
A u compris les nombreux m

k̂ points d'ornementl 'M



Les dernières journées n u * I i ! t iL 11des jeux olympiques La Hongrie gagne les tournois de football
et de water-polo. - Les Etats-Unis sont, pour la 3me fois

champions olympiques de basketball
Le tournoi de water-polo

La dernière journée du tournoi de
water-polo comportait quatre rencon-
tres de classement. Les deux premiers
matches ont élé joués le malin et ont
donné les résultats suivants : Hollan-
de bat Espagne, 7-1 ; Belgique et U.R.
S.S. 3-3.

La Hollande et d'U.R.S.S. étaient à
égalité de points , mais la Hollande a
été classée avant , car elle avait un
meilleur goal average. A l'issue de
ces deux matches, on connaissait le
classement des équipes du 5me au
8me rang. Il se présentait comme suit:
5. Hollande ; 6. U.R.S.S. ; 7. Belgique ;
8. Espagne.

Derniers résultats : Yougoslavie
bat Italie, 3-1 ; Hongrie bat Etats-
Unis, 4-0.

Classement final : 1. Hongrie ; 2.
Yougoslavie ; 3. Italie ; 4. Etats-Unis.

La finale
du tournoi de football

La Hongrie bat la Yougoslavie
2-0 (0-0)

Les deux équipes sont de valeur
égale du point de vue techni que et
le match sera équilibré. Les Hongrois
sont les premiers à l'a t taque et Beara
doit intervenir à quelques reprises,
notamment à la 2ôme minute  sur shot
de Kocsis. A la 35me minute ,  un foui
penalty commis par Cernkovic est
accordé aux Hongrois. Puska prend
le shot, mais Beara retient la balle.
Jusqu'au repos, le score n'est pas ou-
vert.

En seconde mi-temps, les Yougo-
slaves at taquent  à leur tour, mais
perdent du temps, en sorte que la
défense hongroise peut intervenir.  A
la 60me minu te , un but offside mar-
qué par les Hongrois est annulé. A
la 70me minute , Puskas part seul ,
dribble, évite Beara et parvient  à

marquer le premier but. Peu avant
la fin , sur passe de Puska, Czibor
marque un but surprise.

Le match a été quelquefois déce-
vant et lies dernières 20 minutes ont
manqué de classe. Néanmoins, la vic-
toire des Hongrois est méritée. C'est
bien le meilleur onze du tournoi qui
s'est adjugé de titre.

En finale du tournoi
de basketball

Les Etats-Unis battent l'U.R.S.S.
par 36-25

La final e du tournoi olympique a
été remportée par les Etats-Unis,
lesquels, en battant  l'U.'R.S.S., par
3(1 à 25 (mi-temps, 17-15), conservent
un titre déjà acquis à Berlin en 1936
et à Londres en 1948.

Le score peu élevé indique élo-
quemment que la défensive prima
l'attaque.  De fait , les Soviétiques qui
avaient déjà eu l'occasion d'affronter
leurs adversaires en poules semi-fi-
nales et qui avaient succombé par
une marge de 29 points , cherchèrent
visiblement à l imiter l'écart. D'entrée,
ils fermèrent  le jeu et restèrent , jus-
qu 'à la fin , fidèles à cette tacti que.
Les Américains leur  rendirent  la mon-
naie de leur pièce dans des trois der-
nières minutes , ce qui ne les empê-
cha pas, d'ailleurs, d'ajouter ' cinq
nouveaux points à leur actif , lequel
se solda f inalement  par 11 points.'

La rencontre fu t  jouée avec une
remarquable  correction. Les Soviéti-
ques laissèrent en lice jusqu 'à la 27me
minute  les cinq hommes alignés au
départ : Moiseev , Butaulas , Kullam ,
Kruus et Korikila. Les Américains
ut i l i sèrent  dix joueur s et les firent
constamment « tourner ».

Après la pause , les Soviétiques ar-
rivèrent à égalité 20 à 20 et menèrent
même 21 à 20. mais les Etats-Unis re-

prirent rapidernent le commandement
et ne le perdirent plus.

Classement final : 1. Etats-Unis ;
2. U.R.S.S. ; 3. Uruguay ; 4. Argenti-
ne ; 5. Chili ; 6. Brésil ; 7. Bulgarie ;
8. France.

Le tournoi de boxe
La journée de samedi était réser-

vée aux finales dont voici les résul-
tats :

Poids mouche : Brooks (U.S.A.)
bat Base! (AH.) aux points.

Poids coq : Hamalainen (Finlan-
de) bat McNally (Irlande) aux
points.

Poids plume : Zachara (Tchécoslo-
vaquie) bat Caprari (Italie) aux
points.

Poils léger : Bolognesi (Italie) bat
Antkiewicz (Pologne) aux points.

Poids surlégers : Adkins (U.S.A.)
bat Mednov (U.R.S.S.) aux points.

Poids welters : Chychla (Pologne)
bat Scherbakov (U.R.S.S.) aux points.

Poids surwelters : Papp (Hongrie)
bat van Schalkwyk (Afrique du Sud)
aux points.

Poids moyens : Patterson (U.S.A.)
bat Tita (Roumanie)  par k. o.

Poids mi-lourds : Lee (U.S.A.) bat
Pacenza (Argent ine)  aux points.

Poids lourds : Sanders (U.S.A.) bat
Johansson (Suède) par disqualifi-
cation pour non combativité.

LE CYCLISME

La Belgique remporte
l'épreuve sur route

Pour l'avant-dernière journée des
Jeux olymp iques , il . fait  une chaleur
é touf fan te  dans la cap itale f inlan-
daise. Si le soleil brû l ant  est le bien-
venu chez les nageurs , il l'est moins
en revanche chez les coureurs cyclis-
tes qui vont  disputer l'épreuve olym-
pique sur route.

Cent douze coureurs se présentent

à 11 heures au départ donné non
loin du village olympique. Le circuit
de 11 km. 200 doit être parcouru dix-
sept fois, soit une distance totale de
190 km. 400.

1. Noyelle, Belgique, 5 h. 6' 3"4 ; 2.
Gronrtelacrs, Belg ique, 5 h. 6' 57"2 ; 3.
Ziegler, Allemagne, 5 h. 7' 47"5 ; 4 Vic-
tor, Belgique, 5 h. 8' 52" ; 5. Bruni , Italie,

.5 11. 10' 34" ; 6. Zuconelll , Italie, 5 h. 11'
16"5 ; 7. Ghidlnl . Italie, 5 h. 11' 16"8 ; 8.
Zelssner. Allemagne, 5 11. 11' 18"5 ; 10.
A. Vau t ilof . Hollande , 5 h. 11' 10".

17. Kolf Gra r , Suisse, 5 h. 13' 10" ; 20.
Joseph Sclirl ner. Suisse, 5 h. lfi' 19"1 ;
40. Fausto Lurntl . Suisse. 5 ri. 27' 47"9 ;
52' K. Seherer , Suisse, 5 h. 28' 12".

Classement des nations : 1. Belgique
(Noyelle Grondelaers, Victor) , 15 h. 20'
42"! ; 2. Italie (Bruni , Zucchlnelll. Ghi-
dlnl) 15 h. 33' 23" 3 ; 3. France (Anque.
tll , Tonello, Rouer), 15 h. 38' 58"1 ; 4.
Suède, 15 h. 41' 34"3 ; 5 Allemagne. 15 h.
43' 32"5 ; B. Luxembourg, 15 h. 50' 49" ;
7. Suisse (Graf , Schraner, Luratl), 15 h.
52' 18"9.

NATATION

Victoire hongroise
et nouveau record au 400 m.

nage libre dames
1. Valerla Gyenge, Hongrie , 5'12"1, re-

cord olympique, ancien record : Kawa-
moto. Etats-Unis, 5'16"6 ; 2. Eva Novak ,
Hongrie, 5'13"7 ; 3. Kawamoto, Etats-Unis,
5'14"6 ; 4. Green , Etats-Unis, 5'16"5 ; 5.
Ragnhild Andersen , Danemark , 5'16"9 ; 6.
Eva Szekely, Hongrie , 5'17"9 ; 7. Anna
Schultz, Argentine, 5'24" ; 8. Gretha An-
dersen , Danemark , 5'27"7.

Ford Konno (Etats-Unis)
établit un nouveau record

olympique du 1500 m.
nage libre

1. Ford Konno, Etats-Unis, 18'30", re-
cord olympique ; 2. Hashizuma. Japon,
18'41"4 ; 3. Oknmoto, Brésil, 18'51"3 ; 4.
McLane , Etats-Unis. 18'51"5 ; 5. Jo Ber-
nardo. France , 18'59"1 ; 6. Kitamura , Ja-
pon , 19'0"4 : 7. Duncan , Afrique du Sud,
19'12"1 ; 8. Marshall , Australie, 19'53"4.

Victoire américaine
dans le plongeon dames

de haut vol
Patricia McCormick , qui avai t  déjà

gagné le plongeon au trem plin , ob-
t ien t  une seconde médaill e d'or au
haut vol .

1. Patricia McCormick , Etats-Unis, 79.37;
2. Mvers. Etits-Unis, 71.63 ; 3. Irwyn,
Etats-Unis, 70.49 ; 4. Nicole Péllssa rd ,
France, 69 ,09 ; 7. Diana Spencer. Grande-
Bretagne, 60.76 : 8. Evgenija Bogdanovs-
ka]a , U.R.S.S.. 57,50.

Ce sont les femmes qui ont sauvé
Ee prestige du sport soviétique

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

Mais la Russie tirera la leçon
d'Helsinki

On peut tenir pour  certain que
la Russie n'a perdu aucune des
leçons d'Helsinki. Elle a vu des
maîtres pulvériser des records.
Chaque fois qu 'un champion part ,
un Russe est là qui examine cha-
que détail  de l'opération. Il suit
tous les mouvements  du crack , les
enregistre, sort une pet i te  feui l le
de papier et les note. Le long du
parcours, d'autres examinateurs
font les mêmes relevés. A l' arr ivée ,
ils sont plusieurs qui voient le
dernier saut f ina l  d'un Mac Ken-
ley, par exemp le , ou d'un Dil lard ,
sous plusieurs  angles d i f férents .
Chaque fois le petit papier surgit
des poches et l'observateur y con-
signe ses notes.

Quand le cheval au mili tary —¦
cette épreuve qui se décompose en
dressage de chevaux , cross et con-
cours hi ppique — d' un Espagnol
prend le départ , ou d'un Français,
ou d' un Suédois , l' exp ert  soviéti-
que est là. A chacun des obstacles
un observateur examine  le com-
portement de chaque cavalier.

A la piscine, qu 'un Furuhashi
ou un des deux Tanaka , ces pe-
tites torpil'es japonaises , prenne le
départ , le Russe est encore et tou-
jours là.

Engoncés dans leur t ra in ing  bleu
dont la oo i t r ine  laisse éclater en
blanc le CCCP de leur na t i ona l i t é ,
les athlètes russes habiles à l' auto-
critique se répandent le long des
pistes ou s'asseyent au premier
rang du bassin ol ymp i que. Ils re-
gardent , examinen t* et jugent .  Tout
cela avec un sérieux imperturba-
ble.

On prend des notes nuand
l'équipe , soviétique affronte

celle des Américains
De même au basketbal l .  Tandis

que leur équipe a f f r o n t e  celle des
Etats-Unis , le cap i t a ine  Lyssof fait
ses observations. Tout au tou r  du
plateau , les hommes en bleu , ac-
croup is par terre , p rennen t  des
notes. L'ensemble de ces Observa-
tions sera étudié , commenté ; il
en sortira une leçon générale qui
portera ses fruits aux futurs
championnats  du monde de basket-
ball.

Ils savent par exempl e que les Amé-
ricains doivent leur  suprématie à
deux géants de 2 m. 10 de haut ! Ils
les placent sous les paniers. Quand

ces hommes lèvent les bras ils attei-
gnent  presque l'ouver ture  du panier.
Il leur s u f f i t , dès lors , de happer au
passage, un ballon toujours contrôlé
pour marquer deux points.

Contre cette méthode qui peut pa-
raître rudimentaire , les Argent ins  ont
épuisé leur vivacité et la bri l lance de
leurs improvisations.  Les Russes, à
leur tour , ont  usé une énergie phéno-
ménale. Mais c'est bien la dernière
fois qu 'ils se laissent prendre à ce
truc de cirque. Dans tes coulisses du
Messuhalli où se déroulent  les con-
cours de basketball , on chuchote
qu 'ils v iennen t  de met t re  la main sur
un Caucasien de 2 m. 1-1 de hau t  !
Sûrement , il sera nommé fonc t ion -
naire , ce qui permet t ra  à ce gail lard
de s'en t r a îne r  au t an t  qu 'il le désire
et dans les conditions les meilleures.
Dans deux ans il saura aussi bien ma-
nier la balle qu 'un Curland ou qu 'un
Lovelette , puisque c'est le nom que
por tent  les deux Goliath de l'équipe
des Etais-Unis.

Une forme musculaire
étonnante

Dans toutes les compétitions où ils
ont  figuré , même vaincus, les Russes
se sont présentés dans une forme
musculaire  étonnante.  On n 'a jamais
lu sur leur visage, cette fatigue im-
mense annonciatrice de catastrophe.
Or , pour atteindre cet état de résis-
tance , il f au t  pratiquer un genre cie
vie qu 'aucun Français, qu 'aucun
Suisse ne peut se permettre. Pour
tout dire , il faut  être rentier ou sub-
ventionné par l'Etat , d'une façon ou
d'une autre. Ce qui ne va pas sans
quelque peu ternir la définit ion de
l'amateurisme.

En athlétisme, les Russes savent
très bien courir  et supportent n 'im-
porte quelle attaque de la concur-
rence , mais il leur manque ce petit
« je ne sais quoi » qui transforme
un athlète en un champ ion. Les fem-
mes, elles , agissent comme les hom-
mes. Elles impressionnent par leur
puissance et leur muscula ture .  Chez
elles aussi, la technique  est touj ours
parfa i te .  C'est une technique  d'hom-
me. Elle leur  permet d'écraser leurs
adversaires.

Chaque fois qu 'un sport se com-
bine avec une grosse consommation
d'énergie et de force musculaire, les
femmes russes sont premières. Par
exemple le disque, le boulet , etc.

Dans les sports plus t ranqui l les
qui demanden t  moins de feu et plus
de sérénité, par exemple la gymnas-
tique , le tir , les poid s et haltères,
les Russes font montre  d'une supé-
riorité d'équipe indiscutable. Certes,
les Suisses ont été plus brillants aux
barres paral lèles , aux arçons. Mais
dans l'exécution de leurs exercices
ils n 'ont pas eu cett e tranquill e as-
surance que les Russes ont montrée
partout.

Technique rudimentaire,
mais très assimilée

Cette tendance à pratiquer un
sport avec une tochniou* rudiinen-

taire mais parfaitement assimilée, on
la retrouve dans tous les sports d'é-
quipe.  En basketbal l , les Soviets
n 'u t i l i sent  qu 'une tact ique , celle du
débordement par les ailes et du ren-
versement de situation pour amener
un des leurs sous le panier. Leur
e n t r a î n e m e n t  est tel lement poussé
que je les ai vus dans  un match aussi
t u m u l t u e u x  que celui qui les oppo-
sait  à l 'Uruguay manquer  deux
coups  f rancs  seulement .  Sous une
plu ie  cle cris, de sifflets , du hurle-
ment  tj iie t ou t e  l'Amérique du Sud
déchaînée, vomissait  clans le Messu-
ha l l i , ils t i ra ien t  leurs coups francs
avec une  t o t a l e  impass ib i l i t é .  Décon-
tractés à fond.  Cette maitrise corpo-
rel le , chaque expert le dira , est le
frui t  d' un très long ent ra înement .

En football , même technique sim-
ple et rudimentaire .  Quand le match
est terminé les hommes sortent du
ter ra in  sans fat i gue apparente. Ils
pra t iquen t  un football  d'origine ger-
m a n i que. C'est-à-dire haché, avec
ball e contrôlée plutôt que passée.

Leur progression vers les buts est
le fait de toute  la l igne d'avants  et
non d'un seul homme qui dribble-
rait  trois adversaires ou déborderait
à l'ail e avant  de placer son shoot.

Dans ces condi t ions  la défense est
d'une très grande solidité. Mais une
équipe jouant  un football  plus inven-
tif , plus varié, comme les Hongrois
ou les Viennois , doit venir à bout
de ces formations d'airain , « made
in U.R.S.S. ».

Dans quatre ans, on les
reverra !

Dans quatr e ans on reverra les Rus-
ses. Du moins leur porte^parol e Ota-
niem i a-t-il laissé entendre  à des jour-
nalistes anglo-saxons que la Russie se
présenterait aux futurs  Jeux olympi-
ques. Il a également précisé que les
sportifs soviétiques seraient présents
dans toutes les catégories de con-
cours. C'est dire leur in t en t ion  d'ob-
tenir un maximum de médailles.

Les Etats-Unis, cle leur côté, se ren-
dent  compte que ,1c sport aux Jeux
olympiques est mul t i forme et non
pas uniquement  axé sur l'a th l é t i sme
ou la natat i on . Ils sont décidés à
faire également un gros effort pour
les prochaines olympiades  et à ins-
crire un maximum d'hommes et de
femmes dans le nlus orand nombre
d'épreuves possible. Déjà cette an-
née ils sont apparus dans  le demi-
fond et dans le steeple. Dans quatre
ans on les verra sur les 5000 et les
10.000 mètres.

C'est dire crue les Jeu x futurs
s'avancent vers des combats à ou-
trance où il n 'est pas seulement né-
cessaire de îragner les épreuves rei-
nes tels le 200 mètres, le 800 mètres,
les haies , le saut à la perche, le saut
en Icinffiipur . etc., mais d'arracher
des mé ' in i i l e^  même dan-; les con-
cours d'r"-balète — à condition tou-
tefois qu'ils existent !

3mm MAHAUT

G. Weilenmann remporte le championnat suisse
cycliste sur route pour professionnels

CYCLISME

Kubler, tenant da titre, se classe quatrième
Ce sont 37 coureurs qui ont pris

hier le départ du champ ionnat
suisse sur route. Cette épreuve se
disputait sur une « boucle » de 60
km. 500 à parcourir 4 fois.

A 15 km. du départ, le peloton
est déjà réduit de plusieurs unités.
En effet , victimes de crevaisons,
Remo Pianezzi , Roger Aeschll-
mann , Marcel Huber et Joseph
Wyss abandonnent.  A Affoltern , 16
km. 600, on assiste à un démarrage
de Kamber , Born , Croci-Torti ,
Spuhler, Lafranchi  et Fritz Zbin-
den. Au premier passage à l'Albis,
46 km. 500, la situation est la sui-
vante : sont en tête Carlo Lafran-
chi , Kamber , Spuhler , Fritz Zbin-
den , Croci-Torti. Le peloton est à
30 secondes. Avant  le premier pas-
sage à Zurich , Kubler, Gott. Wei-
lenmann et Notzli rejoignent le
groupe de tête. Un groupe de neuf
hommes avec Fritz Schaer est à
une minute. A Zurich , au premier
passage, Kamber emmène le groupe
de tête. Cinq hommes emmenés par
Rudolf  sont à 1' 2" et le peloton à
1' 15".

Jusqu'à la moitié du second tour ,
Spuhler rétrograde, tandis que
Stettler et Brun reviennent sur le
groupe de tête.

Au second passage à l'Albis, la si-
tuation est la suivante : 1. Notzli ,
2. Kubler  ; 3. Lafranchi ; 4. Gott.
Weilenmann ; 5. Brun suivi de
Kamber, Croci-Torti, Stettler, Born
et Fritz Zbinden. Un groupe où se
trouvç Fritz Schaer est à 1' 30".

Au passage à Zurich (121 km.),
Kamber  est au commandement  de-
vant Kubler , Born , Brun , Stettler ,
Gott. Weilenmann , Zbinden , La-
franchi , Notzli et Croci-Torti. Léo
Weilenmann , Sommer, Chevallev ,
Hutmacher  et Schaer sont à 2' 28"
et Bûcher à 3' 20". Le reste des cou-
reurs est à 4'.

La si tuat ion ne se modifie pas
jusqu 'à la 3me escalade cle l'Albis
où Notzli passe en tête devant Ku-
bler , Gott. Weilenmann , Laf ranch i
et Sommer. Croci-Torti rétrograde.

Après la 3me traversée de Zu-
rich , après que l'on a enregistré les
abandons  de Metzger et de Born ,
trois coureurs sont lâchés dans la
Waldegg : Stettler , Kamber et Som-
mer. Puis c'est Fritz Zbinden qui
lâche pied. 11 reste donc cinq hom-
mes en tête : Kubler , Gott. Weilen-
mann , Lafranchi , Brun et Notzli.

Dans l'Albis, Kubler ne peut résis-
ter à une attaque déclenchée par
Lafranchi et Gott. Weilenmann. La-
franchi passe le premier au som-
met devant Gott. Weilenmann. Ku-
bler est à 40" et Jean Brun à 45".

Jusqu 'à l'arrivée, les deux lea-
ders augmentent  leur avance et
Gottfried Weilenmann bat Lafran-
chi au sprint.

Classement :
1. Gott. Weilenmann, Zurich, 242 km.

en 7 li. 5'25", moyenne 34 1cm. 370 ; 2.
Carlo Lafranchi , Altdorf , même temps ; 3.
Jean Brun , Genève , 7 h. 8'40" ; 4. Ferdl
Kubler , Adliswil, même temps ; 5. Hans
Notzli , Zurich , 7 h. 9'15" ; 6. Léo Weilen-
mann, Zurich . 7 h. 12'10" ; 7.Fritz Schaer,
Zurich ; 8. Fritz Zbinden, Fleurier ; 9.
Hans Hutmacher, Zurich ; 10. François
Chevalley , Moudon, même temps ; 11. Eu-
gène Kamber, Zurich, 7 h. 18'40" ; 12.
Hans Sommer. Brougg ; 13. Ernest Stett-
ler, Mellikon , même temps ; 14. Emillo
Croci-Torti , Stabio. 7 h. 20'50" ; 15. Hans
Fluckiger. Zurich. 7 h. 29'30".

Les concours hippiques
de Sainte-Croix

HIPPISME .

La société hippique « L'Etrier » de
Sainte-Croix a bénéficié, comme de
coutume , d'une journée magni f ique
pour faire disputer  les concours qu 'el-
le organise chaque année aux lias-
ses.

Au nombre des spectateurs qui fu-
rent nombreux , l'on nota i t  la présen-
ce des colonels divisionnaires Petit-
pierre et Junod.

Principaux résultats
Catégorie D/I : 1 « Hussarde » , drag.Blschofi J.-P., Coffrane; 2. « HUlsi » , drag.

Turin Emile . Goumoëns-la-Ville ; 3. « Lu-karne » , drag. Ruchti Louis. Engollon.
Catégori e D/II : 1. « Diakon », drag.

Gottofrey Edouard , Echallens ; 2. a Adé.lia », drag. Favre René Echallens ; 3.
« Emesa » , drag. Jaunin Roland , Fey.

Catégorie V/I  : 1. « Poseur » , brig. Kar-
len Adrien . Vuitebœuf ; 2. « Tringlot » ,
marg. Gremion André , Fontainemelon ;¦
3. « Zuch t », march. Cornu Claude, Villars-
Mendraz.

Catégorie L :  1. « Enrico », lt. Cherbuin
M., Bpendes ; 2. « Velchanos » . plt. Gou-
gler. Lausanne ; 3. « Comme elle est bel -le », M. Delerue. J. Anières ; 4. « Zut »,
lt. Thommet Pierre. Chamblon ; 5. « Era-
to », cap. Dasen Walther , Lausanne.

Catégorie V/H : 1. « Zelbina », fourr.
Braissant Jacq., Chevilly ; 2. « Tringlot »,
marg Gremion André, Fontainemelon ;
3. « Visiteur », march. Cornu Claude, Vil-
lars-Mendraz.

Catégorie M/I : 1. « Aida », plt. Carbon-
nler R. , Saint-Imier ; 2. « Enrico » , lt.
Cherbuin M., Ependes ; 3. « Pebby », M.
Delerue, Anières .

Catégorie M/III : 1 « Bally Bay », plt.
Carbonnier , la Neuveville ; 2. « Aida » ,
plt. Carbonnier ; 3. « Néro », lt-col. Ser-
vien L., Yverdon.
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Dans le double rie la rencontre Ca-
nada-Mexique , à Montréal , Henri  Ro-
chon et Lorne Main ont bat tu  les
Mexicains Mario Llamas et Manuel
Ga'leana par 6-3, 6-2, 6-4. A l'issue de
ce match , le Canada qui mène par
3 à 0 a d'ores et déjà éliminé \e Mexi-
que.

A Cuba , les Etats-Unis ont gagné
le double. Gardner Mulley-Stewart
ont  ba t t u  Weiss-Aguero 6-0, 6-4, 6-2.
Menant  par . 3 à 0, les Etats-Unis sont
qualifiés pour la finale rie la zone
américa ine  contre le Canada.

TENNIS

Pour là coupe Davis

(c) A l'occasion , du 1er Août et con-
t i n u a n t  l 'heureuse ini t ia t ive  prise en
1949, la société de tir . « Les armes de
guerre » a organisé vendredi soir , de
17 à 19 heures , un tir historique. Il
a eu lieu sur une cible mannequ in  E.
Le classement était  honorif ique et les
résultats ont été proclamés, à l'issue
cle la fête du 1er Août , après la ma-
nifestat ion officielle.

Les meilleurs résultats paraî tront
ul tér ieurement  en même temps que
ceux du t ir-fête , organisé par la mê-
me société, samedi et dimanche.

Tir historique de Saint-Biaise

t̂ . Mesdames,
*5g Pour vos soins réguliers
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Disputé sur le célèbre circuit de
Gueux , à Reims, le championnat de
France sur route auquel participaient
49 coureurs , s'est terminé par la
victoire de Deledda.

Voici le classement :
1. Adolphe Deledda . les 251 km. en 6 h.

42' 32" ; 2. Jean Baldassarl , à une roue ;
3. Bernard Gauthier, à une longueur ; 4.
Robert Varnajo ; 5. Raoul Remy ; 6.
Pierre Molinéris. même temps ; 7. Nello
Lauredi . 6 h. 47' .54" ; 8. J. Renaud ; 9.
André Mahé ; 10. Robert Desbats.

... et celui de Belgique
Septante-huit coureurs ont pris part

dimanche au championnat de Belgi-
que sur route. Le parcours avait t té
choisi dans les environs de Deinze
et comprenait comme difficultés le
Waremont à escalader trois fois , le
Kruisberg (deux fois) et l'Edelaere
(une fois) toutes bosses bien con-
nues des habitués du Tour des Flan-
dres.

Trois hommes se sont finalement
éciiappés et la victoire est revenue
au jeune Schilz.

Voici les résultats :
1. Joseph Schilz , les 292 km. en 8. h.

32" ; 2 Robert VanderStock . même temps;
3. Marce l Demulder , même temps ; 4.
Lerno Lievln . 8 h. 48" ; 5. Roger Decœrte ;
6. Valère Ollivier, même 'temps.

Le championnat de France
sur route...

ues courses pour voitures oe sport
ont été organisées dans le cadre du
Grand Prix d'Allemagne de vitesse au
Nurburgring,  dimanche. Ces mani-
festations ont at t i ré des centaines de
milliers de spectateurs.

Dans la classe sport de 2 à 3 litres ,
Lang, sur Mercedes , s'est classé 1er
couvrant les 228 km. 100 en 1 h. 46'
9"2, moyenne 129 km.-h. Manzon sur
Gordini a longtemps menacé Merce-
des, mais le Français a été obligé de
s'arrêter pour ennui de boîte de vi-
tesse au 4me tour.

Deux Mercedes avec compresseurs
devaient prendre le départ dans la
catégorie cle 3 à 8 litres , mais elles
ont été retirées de la liste des ins-
criptions. Dans cette Classe, c'est l'I-
talien Piero Garini , sur Ferrari , qui
s'est classé premier couvrant les
228 km. 100 en 2 h. 57"8, à la
moyenne de 114 km. 600 devant le
Finlandais Vacimo Mollming, sur
Jaguar.

Dans la catégorie de 1100 à 1500
cmc, Paul Pietsah, AiUeimaflne, sur Ve-

ritas, s'est classé premier couvrant les
159 km. 670 en 1 h. 22' 54"4, moyen-
ne 115 km. 600. Dans la catégorie de
1500 cmc à 2 litres, la victoire est re-
venue à Toni Ulmen , Allemagne, sur
Veritas, en 1 h. 34' 29"4, moyenne
115 km. 900.

Ascari (Ferrari) remporte à nouveau
la première place dans la catégorie

course
Le Grand Prix d'Allemagne formule

in te rna t iona le  1 s'est déroulé diman-
che après-midi sur le circuit du
Nurburgring d' un développement de
22 km. 810 à couvrir 18 fois.

Des le départ , Ascari a pris la tête
devant ses camarades d'écurie Fari-
na et Taruffi .  Ceux qui espéraient as-
sister à une lut te  serrée entre les Fer-
rari et les Gordini furen t  déçus. Au
3me tour , la Gordini cle Trintignant
est hors rie course. Au 9me tour , se-
cond malheur  pour Gordini , la voitu-
re de Manzon perd une roue . Seul
Behra con t inuera  la course , mais mal-
gré toute son adresse ne pourra ré-
sister aux Ferrari qui s'imposent une
nouvell e fois.

Classement : 1 Albert Ascari , Italie , sur
Ferrari , les 410 km. 580 en 3 h. 6' 13"3,
moyenne 132 km. 300 ; 2 Farina . Italie,
sur Ferrari. 3 h. 6' 27"4 ; 3. Fischer, Suis-
se, sur Ferrari . 3 h. 13' 23"4 à un' tour ;
4. Taruffi . Italie , sur Ferrari ; 5. Behra,
France , sur Gordini . à 2 tours ; 6. Lau-
rent , Belgique , sur Ferrari ; 7. Riess, Al-
lemagne, sur Veritas.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix d'Allemagne

Alors qu 'il participait , sous une
pluie ba l l an t e  au « trophée in terna-
t iona l  a u t o m o b i l e  » pour voitures for-
mule 1 et 2, sur le circuit de Bore-
ham, le p i lote  argent in F. Gonzalès ,
au volant d' une B.R.M. , est sorti mi-
racu leusement  indemne  d'un accident
qui a u r a i t  pu lui coûter  la vie.

Alors f ine  l ' as argent in  se trouvait
dans le v i rage , au début  du troisième
tour , la B.R.M. qu 'il pi lotai t  a dérapé
sur le sol extrêmement  glissant et
s'est écrasée sur le talus. La maitrise
absolue montrée par Gonzalès a évité
un accident qui aurai t  pu atteindre
des proportions tr agiques et sa con-
du i t e  fa i t  l ' objet clés commentaires
les plus élogieux de la part du public.
La vitesse à laquelle il pi lo ta i t  était
teille, que sa voiture a enfoncé les
trois barrières rie paille érigées com-
me protection et ne s'est arrêtée qu 'à
trente centimètres d'une voiture pri-
vée, dans laquelle se t rouvaient  de
nombreux spectateurs. Bien qu 'il ne
soit pas blessé, Gonzalès a été évi-
demment secoué par la violence du
choc et après avoir constaté le dom-
mage irrémédiable fai t  à sa voiture,
fut con t ra int  d' abandonner .

La course a été gagnée par Villo-
resi , Italie , sur Ferrari devant Landi ,
Brésil, sur Ferrari et Louis Rosier,
France, sur Ferrari.

Gonzalès échappe de justesse
à un grave accident

Quand il f ait
CHAUD
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Une scierie ravagée par le feu
Nous avons annoncé , vendredi , qu 'un

incendie  s'étai t  déclaré dans les dépôts
de sciure de la scierie de la Raisse S.A. ;
grâce à la prompte intervent ion du per-
sonnel de l'entreprise , ce commencement
d'incendie avait été rapidement maîtrisé.

Or, samedi matin , vers 5 heures , des
habi tants  aperçurent d'épais nuages de
fumée noire qui s'échappaient de l'un
des bâl iments  de cette scierie, qui abrite
les silos et la parqueterie. Les pompiers
sont in tervenus  auss i tô t , mais lorsqu 'ils
arrivèrent,  de hautes flammes montaient
vers le ciel , le sinistre ayant déjà pris
d'énormes proportions. Les combles, qui
contenaient les dépôts de sciure, four-
nirent un al iment  facile au feu. Aussi
ce dernier s'est-il propagé avec une ex-
trêm e rapidité.  A 9 heures environ , tout
danger était  écarté.

L'immeuble, les machines et d'impor-
tantes réserves de bois de construction
sont complètement détruits ; les dégâts
sont considérables , ils sont évalués à
plus de 350,000 fr. Les autorités judiciai-
res ont ouvert une enquête ; les causes
de ce sinistre ne sont pas encore con-
nues. On suppose toutefois que l'incen-
die n'avait pas été complètement éteint
mercredi et , qu'ayant couvé dans le silo,
il a soudain éclaté de nouveau samedi
matin.

Les 1er Août
dans la région

A Bôle
(c) A Bôle, la soirée du 1er Août donna
lieu à une Jolie fête villageoise, presque
à une fête de famille. Après la sonnerie
des cloches, un cortège parcourut le vil-
lage au son d'un simple accordéon , puis
tout le monde se rendit à la lisière de la
forêt , vers le vieux stand où un pont de
danse était dressé. Des chants du chœur
d'hommes et du chœur de dames, tous
fort estimés, entourèrent un discours ûxr
nouveau président ¦ des commune, M. Car 5mille Piaget.

En termes élevés les devoirs de tous les
Jours envers la patrie, en même temps
que tous nos privilèges furen t rappelés
à tous. Puis , ce furent des feux d'artifice
et la danse en plein air au milieux des
pins et des sapins. Fait à. Inscrire dans les
annales, par crainte d'Incendie, il n'y eut
pas cette année le grand feu habituel du
1er Août, mais la soirée radieuse permit
de voir ceux de nombreuses localités plus
privilégiées.

A Dombresson
(c) Organisée par la Société d'embellisse-
ment, la fête du 1er Août s'est déroulée
dans la cour du collège où MM Vauthier ,
président de commune et P'-rj ols, pasteur ,
ont prononcé les discours circonstance.
La fanfare exécuta deux :'ches et ac-
compagna l'assistance qui chanta l'hymne
national.

A l'issue de cette brève cérémonie, plu-
sieurs feux d'artifice furent tirés pour la
plus grande Joie des enfants... et des
adultes.

A Bevaix
(o) Le 1er Août a été célébré aveo la par-
ticipation de toutes les sociétés locales,
1» manifestation eut lieu dans le verger
communal. Après la sonnerie des cloches,
le cortège conduit par la Société de musi-
que l'« Avenir », parcourut les principales
rues du village, derrière la bannière com-
munale, venaient les représentants des
autorités, suivis de toutes les sociétés lo-
cales.

Puis, réunion autour du podium dressé
pour la circonstance, toute la population
put entendre une éloquente allocution du
pasteur DuPasquler; le président de com-
mune étant malade, c'est le président de
la Commission scolaire , M. C. Dubois, qui
prononça le discours traditionnel. Les so-
ciétés se firent entendre, musique, chants
et productions diverses, et la manifesta,
tlon se poursuivit assez tard dans la nuit !

A Travers
(c) A cause de la sécheresse, le Con-
seil communal n'a pas autorisé les
feux. Aussi Qa manifestation patrioti-
que s'est déroulée au chalet et non au
Réservoir dominant le village.

Après la sonnerie des cloches, M.
Franel , conseiller communal , dans une
allocution 'très courte mais prenante ,
évoqua les feux — notre idéal d'indé-
pendance — et rappela le Pacte et la
signification du drapeau suisse : amour
et liberté.

Tambours en tête , les enfants avec
leurs lampions exécutent avec joie un
« petit tour du village ». La bannière
communale f lot tai t  en tête. •

La soirée fut agrémentée par le
Club des accordéonistes. La fanfare,
très réduite , joua quelques morceaux ,
dont la « Prière patrioti que », que
Je public chanta debout , moins nom-
breux que ces dernières années , les va-
cances étant toujour s plus goûtées.

Quel ques feux d'artifice marquèrent
la manifestat ion.

A Fribourg
La Fête du 1er Août a été marquée,

vendredi soir , à Fribourg, par un cor-
tège groupant  un millier de personnes
et cinq cents recrues de la caserne.
Tout le monde s'est réuni aux Grand-
Places où fu r en t  données des produc-
tions de chant , de musique et de gym-
nasti que. Le syndic a prononcé le dis-
cours de circonstance.

Le général Guisan a parlé à Bulle ,
et M. Pierre Glasson , président du gou-
vernement , à Broc.

DERNI èRES DéPêCHESCHRONIQ UE RéGIONA LE
RéGIONS DES mes

MORAT
!Le feu aux gadoues

(c) Celles-ci sont situées en dehors de
la ville , mais à quatre-vingts mètres à
peu près des constructions faites en vue
du prochain Tir cantonal fribourgeois.
Par l'imprudence de qu elqu 'un ou,
peut-être , par combustion spontanée , le
feu , qui avait débuté dans l'après-midi
de vendredi , prit une grande extension
due au vent qui souff la i t  ; une fumée
épaisse et fort incommodante recouvrit
bientôt  tous les alentours. Une équipe
de vingt pomp iers travail la d' arrache-
pied toute la nui t  pour éteindre le feu
qui couvai t  à un mètre de profondeur
dans les détritus.

FAOUG
Une automobiliste

se fracture le crâne
Samedi soir , un accident s'est produit

sur la route Payerne-Morat au lieu dit
Verdeau , commune de Faoug. M. P. Ha-
begger, né en 1915, technicien , domici l ié
à Genève, qui circulait en auto , a dérapé
sur la route après avoir dépassé un au-
tre véhicule. Sa voiture se renversa sur
le flanc droit , traversa la chaussée et
termina sa course au bas d'un talus.

Mme Paula Habegger , née en 1910, a
été grièvement blessée ; elle souffre
d'une fracture du crâne et de blessures
multiples sur tout le corps . Ele a été
transportée à l'Hôp ital de Meyriez (Fri-
bourg) . M. Habegger s'en tire avec des
égratignures à la tête et à la main droite.

YVERDON
Naufrage d'un voilier

(c) Samedi après-midi , M. Ernst , d'Yver-
don , rentrait en voilier d'une croisière
d'une semaine avec un ami. En arrivant
à proximité d'Yverdon , un fort coup de
vent coucha à l'improviste le bateau et
les deux marins d'eau douce tombèrent à
l'eau. Le gardien de la plage et M. Os-
wald se rendirent immédiatement à leur
secours et parvinrent à les sauver.

Une passante renversé*
(c) Samedi à 17 h. 30, en face du poste
de police, Mme Perrin , figée de 71 ans,
s'est engagée imprudemment sur la
chaussée et fut happée par un c scooter »
piloté par un commerçant de la ville.
Projetée à terre, elle a été blessée au
cuir chevelu et a dû recevoir les soins
d'un médecin.

\ EN PAYS FRIBOURGEOIS"

A la suite d'une imprudence

Un violent incendie ravage
une ferme en Singine

Les dégâts sont évalués
à 300,000 fr.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le
feu a détruit à Heitenried la grande
ferme de Mme Régina Aebischer, exploi-
tée par le fils , M. Dyonis Aebischer.
L'immeuble comprenait l'habitation , trois
granges et trois écuries ; il était taxé
76.000 fr. Tout a été détruit. Il en est de
même du mobilier, des fourrages , taxés
112,000 fr. Deux chevaux, un poulain et
une quinzaine de porcelets sont restés
dans les flammes. Les pertes totales sont
évaluées à environ 300,000 fr.

L'enquête faite au cours de la nuit par
le préfet de Tavel a révélé qu 'un domes-
tique, en rentrant chez lui vers 22 heu-
res, avait allumé un pétard du 1er août
qu 'il avait conservé, et qu 'il avait lancé
par la fenêtre, d'où il tomba sur un tas
de paille qui s'enflamma. L'incendiaire
par imprudence a été incarcéré.

[VALLÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Collision de deux autos
(c) Un représentant en vin , M. M. Fivaz,
habitant Payern e, qui roulait avec une
voiture neuve dans la nuit de mercredi
à jeudi , est entré en collision avec une
voiture genevoise devant le garage de
Marnand , près de Payerne. On compte
pour plusieurs milliers de francs de dé-
gâts aux deux voitures. La gendarmerie
routière a ouvert une enquête pour éta-
blir les responsabilités .
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(c) U faut remonter à plusieurs dé-
cades pour constater -que des moissons
ont été complètement terminées à fin
jui l le t . Mais, malgré la chaleur, les
graines seront cle première qualité.
Les blés ont mûri  rapidement sans
recevoir une goutte de pluie. La paille
rendra de grands services cet hiver.

En revanche, les tabacs et la bette-
rave suorière souffrent de la séche-
resse, bien que la pluie diluvienne
venue au début de cette semaine ait
arrosé copieusement les cultures.

Les regains font défaut ,  et nos cam-
pagnards doivent déjà fourrager le
bétail avec le foin cle cette année . Si
la sécheresse continue, la situation
dans le domaine agricole ne sera pas
brillante cet hiver.

Etat des cultures broyardes

fl Lfl FRONTIÈRE j
André Bonhomme qui fait
son Tour de France à pied

est passé à, Pontarlier
(o) André Bonhomme, qui a entrepris,
le 12 mai, de faire le tour de France
à pied , vient de passer à Pontarlier.
En composant son Itinéraire, il a voulu
que cette épreuve soit un vrai « Tour
de France», c'est-à-dire qu'il longe
très exactement le pourtour de notre
territoire national.

André Bonhomme, âgé de 40 ans,
exerce Ja profession cle chauffeur à
Paris. Faisant partie de l'Union spor-
tive Métro-transports, il a, depuis
1946, inscrit à son palmarès de nom-
breuses victoires, ce qui lui a valu
de décrocher le titre de champion de
Paris en réalisant 52 kilomètres en
5 h. 04'. . .
; Le tour de France de ce courageux
marcheur comprend un parcours de
4984 km., en 105 étapes.

Aux Fourgs, les pompiers
veillent jour et nuit

(o) Le lieutenant commandant la com-
pagnie de sapeurs-pompiers a orga-
nisé un service de sécurité. Toutes les
nuits, deux pompiers patrouillent
dans les rues du vil lage. En cas
d'alarme, le matériel est prêt à fonc-
tionner instantanément.

Mais, étant donné la sécheresse qui
sévit, l'on peut craindre le manque
d'eau. Les autorités communales ont
ordonné de sévères restrictions.

Défense de pêcher
dans la l.ouc

(c) En raison de la sécheresse persis-
tante et par mesure de protection du
poisson , il est interdit , d'une part ,
de pêcher dans la rivière « La Loue »
sur sa partie comprise entre sa source
et son confluent avec le «Lizon » et ,
d'autre part , la pêch e au fromage
dans cette même rivière sur sa partie
comprise entre le confluent du « Li-
zon » et la limite des départements
du Doubs et du Jura .

\ JURA VAUDOIS

Une automobile en feu
Jeudi , sur la route Yverdon-Sainte-

Croix , une voiture a soudain pris feu à
la suite d'un court-circuit. Tout l'inté-
rieur a été démoli alors que la carrosse-
rie, le moteur et le châssis ne paraissent
pas avoir trop souffert de l'aventure.

La voiture appartenait à M. Zaugg, de
Buttes et n'avait roulé que 2500 km.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
, L'Association horlogère

américaine parle
d'une « pression » de la Suisse

NEW-YORK, 3 (Keuter) . — Le pré-
sident de tAssociiaitkm inid/uistriellïe
horlogère américaine, M. Williams, a
déclaré, vend redi soir, qu'une protec-
tion douanière appropriée était d'une
grande importance pour l'industrie
horl ogère aimérioaine, afin d'empê-
cher que les montres suisses n'inon-
dent le ma rché américain. Mais cette
protection douanière est aussi néces-
saire pour maintenir  les industries
vitales à la défense des Etats-Unis.
L'industrie horlogère est de celles-ci,
car les chronomètres qu 'elle fabrique
sont à la base de l'artillerie moderne..

M. Williams a . ajouté que l'horlo-
geri e su isse avait exercé une pres-
sion , afin de faire échec aux recom-
mandations de la commission tari-
faire protégeant l'industrie horlogère
américaine .

Une telle pression n 'est rien d'autre
qu 'une in tervention étrangère directe
et. une immixtion dans les affaires
américaines et devrait faire l'objet
d'une enquête. (Réd . — !)

Les garagistes suisses
solidaires des horlogers

L'Union des garag istes suisses com-
munique :

Plus de 50,000 dea quelque 200,000 voi-
tures automobiles qui circulent dans no.
tre pays sont d'origine américaine. L'im-portance de l'industrie automobile dans
l'économie américaine peut se comparer
en quelque sorte à l'importance pour la
Suisse de l'industrie horlogère. Des res-
trictions à l'importation des montres suis-
ses aux Etats-Unis par l'augmentation des
tarifs douaniers auraient inévitablement
pour conséquence d'obliger nos autorités
à prendre des mesures analogues, dont les
représentanits des marques d'automobiles
américaines en Suisse seraient affectés.

Ces craintes sont exprimées dans une
pétition de l'Union des garagistes suisses
au président des Etats-Unis. Dans cette
lettre, les importateurs de voitures amé-
ricaines expriment leur souci en face des
graves conséquences qu 'aurait une aug-
mentation des tarifs douaniers sur les
montres suisses et adressent au président
Truman un appel pressant, lui demandant
de faire tout en son pouvoir pour éviter
de telles augmentations de tarifs doua-
niers, contraires aux principes économi-
ques en usage aussi bien aux Etats-Unis
qufelHtlplHW

Les événements d'Egypte
Crise intérieure du Waf d
LE CAIRE, 3 (A.F.P.). — Le général

Mohammed Naguib , commandant en chef
de l'armée, ayant demandé à tous les
partis de s'épurer eux-mêmes, une ving-
taine de membres du Part i wafdiste ,
après une réunion qui a eu lieu vendredi ,
demanderont au président du Wafd ,
Moustapha el Nahas :

1. de former une commission 'd' en-
quête sur les accusations portées contre
un certain nombre de membres de leur
parti ;

2. la subordination des décisions du
Wafd à l'approbation du groupe parle-
mentaire wafdiste.

L'animateur de ce groupe d'épurateurs
wafdiste est l'ex-ministre des Affaires
étrangères, M. Mohammed Salah Eddine ,
qui a dénoncé le traité anglo-égyptien
de 1936.

Les «épurateurs» wafdistes voudraient
obtenir l 'éloignement de Fouad Scrag
Eddine , secrétaire général du Wafd et ,
jusqu 'à maintenant , héritier présomptif

de Nahas.
On croit cependant que le président du

Wafd est résolu à ne pas abandonner
Serag Eddine.

Devant les craintes d'une scission du
parti , il est possible que les wafdistes
arrivent à un compromis , Serag Eddine
conservant le secrétariat général , mais
Nahas et le comité directeur acceptant
le contrôle du groupe parlementaire.

Le Conseil de régence
est f ormé

LE CAIRE , 3 (A.F.P.). — Le Conseil
de régence provisoire sera composé com-
me suit, annonce-t-on officiellement à
l'issue du Conseil des ministres :

Prince Abdel Moneim , cousin de l'ex-
roi Farouk ; Bahieddine Barakat pacha ,
ancien ministre et ancien président de
la Cour des comptes ; le colonel Rashad
Mehanna , récemment nommé ministre
des communications et appartenant à
l'artillerie.

La Chambre persane
vote les pleins pouvoirs

à M. Mossadegh
et accepte la confiscation

des biens
de Ghavam Sultaneh

TÉHÉRAN, 3 (A.F.P .). — La Cham-
bre a voté les pleins pouvoirs deman-
dés par le président Mossadegh au
début de l'après-mid i de dimanche.

Les pleins pouvoirs sont accordés
au président Mossadegh personnelle-
Tnent et, dans six mois au plus tard ,
le président du Conseil devra présen-
ter son rapport à la Ohaimbre.

Par assis et levés, la Chambre ira-
nienne a encore voté la confiscation
des biens de Ghavam Sultaneh au -
profit dies familles des victimes des
incidents du 21 juillet .

Trois cent mille f rancs  suisses se-
ront réservés à la femme et à l'en fant
de l'ex-présidient du Conseil. Les biens
du Parti démocrate, fondé en 1946 par
Gnavam Sultaneh et qui sont déposés
à la banque, sont également compris
dans la mesure de confiscation.

La sœur du shah se rend
en Suisse

TÉHÉRAN , 3 (A.F.P.). — La prin-
cesse Achraf, sœur du shah , a quitté
dimanche après-midi . Téhéran pour
Genève.

La propriété privée
en voie d'être supprimée
en Allemape orientale

• BERLIN, 3 '"(D'JP.X). — " Un plan
secret du comité entrai du parti so-
cialiste-comimuniste-unifié a été divul-
gué à Berlin-ouest, plan selon lequel
la propriété privée devrait être tota-
lement supprimée en zone soviétique.
Cette liquidation s'étendrait à l'agri-
culture, à l'industrie, à l'art isanat et
au service de santé. En même temps
on envisage d'imposer « de sévères
restrictions aux Eglises». Lo plan
contient des ordres à l'intention des
chefs de district» et d'arrondisse-
ments du parti. On a appris par la
suite que les hôtels et les restaurants
devraient être aussi nat ionalisés.

LA ViE I
NA TIONALE j
Macabre découverte

sur la voie ferrée
Altstetten - Zurich

ZURICH, 3. — Samedi, on a trouvé
sur la voie ferrée, entre Altstet ten et
Zurich , le cadavre complètement mu-
tilé d'un homme. Eu raison du man-
que d 'indications, il fallut à la poilioe
de longues recherches, ainsi qu'uni
appel à la radio, pour établir l'iden-
tité du malheureux. Il s'agit  du typo-
graphe Fri tz Nater, âgé de 29 ans,
ha/bitant Scliilieren. Il s'était rendu
samedi à Zurich pour acheter des li-
res afin de se rendre eu Italie avec
sa famille. Au retour, il est probable-
ment tombé de la plate-forme du train
et a passé sous les roues du convoi .

Un Italien condamné à Coire
réhabilité après 40 ans

COIRE, 4. — En 1912, un Italien
avait été condamné pour viol à deux
années de réclusion sur ia pla inte
d'une femme, bien que l'accusé ait
toujours nié énergiquement toute cul-
pabilité.

Après 40 ans, la dénonciatri-
ce s'est rendue de son propre chef
auprès du président du tribunal pour
retirer son accusation qui éta it men-
songère. L'Italien, qui est aujourd'hui
âgé de 82 ans et qui est allô vivre en
Italie après avoir purgé sa peine de
deux années de réclusion , a déposé une
demande en revision de la condamna-
tion.

Le tribunal a repris l'affaire  et a
acquitté l'homme accusé et condamné
sur un faux témoignage. La caisse
cie l'Etat lui  versera une indemnité
de 5000 francs.

Les Anglais bloquent
l'entrée de Radio-Berlin
BERLIN, 4 (O. P.A.). — Les auto-

rités d'occupation britanniques Ont
fai t  bloquer dimanche les accès de
l'immeuble de Radio-Berlin, placé
sous contrôle soviétique mais situé
dans leur secteur.

Des fûts de goudron ont été placés
devant l'entrée principale et empê-
chen t le passage des véhicules. Une
remorque, retenue à un arbre par une
chaîne, a été mise en travers de l'en-
trée de derri ère.

Le gérerai Cale ni an, commandant
du sect" • britannique, a notifié ces
mesure;, u général Dengulnè, repré-
sentant,, do la. commission de contrôle
soviétique. Il ies a motivées, par le
fait que des personnes non autorisées
à le faire, pénètrent dans l'enceinte
de l'immeuble à bord des voitures mi-
litaires soviétiques.

Cet émetteur est surveillé depuis
de nombreuses semaines par la po-
lice d'armée britannique qui à un
certain moment l'avait complètement
investi . On relève que les véhicules
militaires soviétiques passaient sans
s'arrêter s'ils y étaient invités.

Deux morts, plusieurs blessés
SOUSSE, 3 (A.F.P.). — Alors qu 'on

procédait dimanche matin à 2 h. 15, à
l'élection de « Miss Sousse », dans le café
le plus sélect de la ville , un terroriste a
déchargé sa mitraillette sur l'assistance,
tuant  deux personnes ct en blessant plu-
sieurs autres , dont quatre grièvement.

C'est alors que la piste était envahie par
les danseurs qu 'un ou des inconnus ca-
chés dans les oliviers entourant l'établis-
sement ont tiré des rafales de mitrail-
lettes et ont réussi à s'enfuir.

Au cours de la panique qui a suivi,
plusieurs personnes ont été contusion-
nées.

Emotion en Tunisie

Un terroriste décharge
sa mitraillette

sur les électeurs
de « Miss Sousse »

Des explications
de Willy Prestre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On a dit que nos papiers de bord n'étaient
pas en règle. Ce n 'est paa exact. Nous
avons mûrement réfléchi et notre déci-
sion n 'a pas été prise à la légère. Il faut
que nous partions, sinon nous rencontre-
rons le mauvais temps et notre programme
étant bouleversé, la vie de sept personnes
.sera en jeu.

A l' unanimité, peut-on dire, les oc-
cupants du bateau , c'est-à-dire M.
Prestre, le Dr Lambert et leurs cinq
compagnons, ont approuvé la décision
de leu r chef de mission. Ce sont du
reste des choses qui s'arrangent géné-
ralement plus facilement avec le
temps que sur place : on l'a bien vu
lors cle l' atterrissage de l'avion suisse
au Mont-Blanc .

Aux ETATS-UNIS, le secrétaire d'Etat
Acheson a quitté San-Francisco par avion
pour Honolulu où il participera à une
conférence .

L'industriel Henry Ford a été nommé
président de la « Croisade pour la li-
berté », organisation privée qui a créé
les postes de radio « Europe libre » et« Asie l ibre ». 11 succède au général Clay.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , plus
de huit  mill ions de réfugiés ont célébré
dimanche dans toutes les régions le
« j o ur  de la patrie ». Ils ont a f f i rmé leurs
droits sur la zone orientale d'Allema-
gne.

En NORVÈGE, on a célébré dimanche
le 80me anniversaire du roi Haakon.

En MALAISIE, un appareil de la R.A.F.
s'est écrasé dans la jungle. Les sept
membres de l'équipage auraient été tués.

En FRANCE, un violent incendie s'est
déclaré dimanche matin dans une usine
à gaz de la banlieu e lyonnaise , à Saint-
Fons. Les dégâts sont évalués à 25 mil-
lions de francs français.

En JORDANI E, les douaniers ont saisi
près de la frontière syrienne 106 kg.
d'opium de contrebande.

En ESPAGNE, un camion qui trans-
portait un détachement de troupes ap-
pelé à éteindre un début d'incendie , s'est
écrasé contre un arbre , près de Madrid.
Quatre soldats ont été tués et 24 bles-
sés.

En BELGIQUE, l'Union syndicale a
proclamé une grève générale de 24 heu-
res pour le 9 août en signe de protesta-
tion contre l 'introduction du service mi-
litaire de deux ans.

En HOLLANDE, cent sept nouveaux
cas de poliomyélite ont été enregistrés
entre le 20 et le 27 ju illet. Aucun cas
mortel n 'a encore été signalé.

A TORONTO , de nouveaux statuts ont
été adoptés par la commission générale
de la conférence de la Croix-Rouge In-
ternationale. Les délégations de l'U.R.
S.S., de la Chine communiste et de la
Corée du Nord ont af f irmé qu 'elles n'ac-
cepteraient pas ces statuts conférant des
fonctions et des droits à un comité in-
ternational qui n 'est «ni  intero H onal

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Petit
concert et premiers propos. 7.15, Inform.
et heure exacte. 7.20, musique variée 11 11.,
Cloches, sonnez ! 11.45, Succès d'autrefois ,
succès d'aujourd'hui. 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.55, Oharlie Kunz au pia-
no. 13 h., Les Compagnons de la chanson.
13.15, Eisa Czerfalvl, violoniste 13.35, La
Grande Fugue op. 133. de Beethoven. 13.55,
Nocturne No 20 en do dièze mineur, de
Chopin. 16.29, signal horaire. 16.30. de
Beromunster : émission commune. 17.30,
La rencontre des isolés : Jean-Jacques
Rousseau, l'éternel calomnié, par N. Roger.
17.45, l'opérette française 18.05, la Tur-
quie et la lutte contre la tuberculose.
18.15, refrains de tous les mondes. 18.40»
les dix minutes de la Société fédérale
de gymnastique. 18.50, Adalbert Lutter et
son orchestre. 18.55, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, Inform 19.25, le
Jeu du disque. 19.45, le catalogue des
nouveautés. 20.10, Enigmes et aventures :
Les héritiers de Peronne, de Marcel de
Carlinl. 20.55, Le gala des comédiens de
Radio-Genève. 22.20. la Conférence Inter-
nationale de la Croix-Rouge à Toronto.
22.30, Inform. 22.35, pour les amateurs
de Jazz-hot. 23 h., derniers propos, der-
nière chanson. .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.18
et 7 h., inform. 7,15, disques. 11 h.., ds
Sottens : émission commune. 12.15, Qua-
tuor H Smart. 12.30. inform. 12.40, Con-
cert Tchaïkovsky. 13.15, une œuvre de
Beethoven. 14 h., recettes et conseils. 16 h..,
un chœur d'élèves. 18.15, Divertimerj ito
en ut majeur, de Haydn. 16.30, musique
de danse. 17 h., Récital H. Gunter, bary-
ton 17.30 Der Teufelsflnger. 18 h., Réci-
tal J. Bloch, planiste. 18.30, musique po.
pulaire des pays voisins. 19 h„ une confé-
rence. 19.30. Inform. 20 h., Musik, musi-
que mustc. 21 h„ Le Rossignol et la Rose.
21.15, boite aux lettres 21.35, Les concer-
tl de'plano de Mozart. 22 h„ pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.15, inform. 22.20, Qua-
tuor à cordes No 2 ap. 30, de Sohlbler.
22.45, la vie musicale munlcolse

Une nouvelle expédition
suisse tentera l'assaut

du Mont-Everest

APRÈS LA MOUSSON

par le chemin parcouru
ce printemps et compte tenu

des expériences réalisées
ZUTCICH, 3. — La Fondation suisse

pour les explorations alpines commu-
nique :

« Pour pouvoir exploiter l'expé-
rience acquise lors de la reconnais-
sance de la route sud du Mont-Eve-
rest, au printemps dernier, une expé-
dition va être envoyée au coure dea
mois d'octobre et de novembre pro-
chains, c'est-à-dire dans la période
statole de l'après-mousson, et tentera
de nouveau l'ascension de oe sommet.
L'autorisation du gouvernement népa-
lais pour cette expédition a été obte-
nue.

La nouvelle équipe
» Etant donné que plusieurs membres

d'e l'expédition du printemps sont em-
pêchés par leurs engagements pro-
fessionnels de prendre part à cette
nouvelle expédition, de nouveaux élé-.
monts, frais et en pleine forme, ont
été engagés. Le Dr Gabriel Oheval-
ley (Bex) a été désigné comme chef
de l'expédition , qui se composera des
trois guides suivants: Raymond Lam-
bert, Genève, Arthur Spoehel, Berne,
et Gustave Gross, le Tretisn (Salvan)
et des deux alpinistes Jean Buzio,
Genève, et Ernest Beiss, Meiring«n.

» Bhotia Tensing a de nouveau été
désigné comme sirdar (chef) des sher-
pas, et est considéré maintenant
comme membre du groupe dee alpi-
nistes. Le nombre des porteurs (sher-
pas) sera doublé afin de faciliter et
d'accélérer le transport du matériel
aux camips d'altitude.
Les préparatifs ne seront pas

de longue durée
J Grâce au zèle et à l'habileté dea

fournisseurs, les préparatifs de le.
nouvelle expédition pourront être ter-
minés en très peu de temps. On tra-
vaille actuellement au perfectionne-
ment des appareils légers d'oxygène.
Lorsque ces préparatifs seront termi-
née, l'expédition s'envolera vers Kat-
mandu et se dirigera, vers le Mont-
Everest en suivant l'itinéraire d'ap-
proche déjà connu.

» C'est la première expédition au
Mont-Everest organisée poux la pé-
riode de l'après-mousson et elle per-
mettra de faire maintes nouvelles
expérience qui seront préoieueéa
quant à. la connaissance dee possibi-
lités d'ascension de cette montagne. »

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. Contre-enquête.
Théâtre : 20 h 30. Derrière le masque

noir.
Rex : 20 h. 30 L'impasse des Deux Anges.
Studio : 20 h. 30. Le grand alibi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Capitaine Ar-

dant .

Chapelle , rue du Lac 10, PESEUX
Ce soir à 20 h.

«LA RÉALITÉ EST EN CHRIST»
par le pasteur R. Durlg
Egl. Evang. de Pentecôte

Famille à la campagne cherche une

AIDE DE CUISINE
du 15 août au 15 octobre. -— S'adres-
ser à Mme W. de COULON , TREYTEL
s/BEVAIX.

Confiserie - Tea-Room
RADELFBNGER
fermée eu 4 au 14 août

R. Nobs fils, Pneumatiques
Vulcanisation

fermé du 4 au 9 août
POUR CAUSE^DBLWCASICBS

A FORMOSE, le président Tchang Kaï
Chek a signé samedi le traité s ine-japo-
nais .

En INDONÉSIE, l'état de guerre et de
siège déclaré depuis le début de l'inva-
sion japonaise a été levé, sauf dans les
foyers d'agitation communiste.

+, TJPe auto qui regagnait Morges et
dans laquelle avaient pris place trois per-
sonnes circulait à une vitesse exagérée,
dans la nuit de vendredi à samedi, lors-
que, devant le collège de Prélaz, elle vint
arracher plusieurs bornes en béton, puis
termina sa course contre un trottoir. Les
trois occupants ont été blessés plus ou
moins grièvement.

*, Samedi matin, aux premières heures
de la journée, six pistolets ont été volés
dans la vitrine d'Un armurier au Neu-
markt, a Winterthour. T 

* glace a été bii-
•Jf» aveo wne pterre.



Un vitrail
remis à, Bâle-Campagne

Le chancelier d'Etat, M. Pierre
Court, se rendra mardi à Liestal pour
remettre au nom du Conseil d'Etat
neuchàtelois un vitrail! au Gouverne-
ment de Bâle-Campagne. C'est là le
cadeau traditionnel que se font lee
cantons à l'occasion d'anniversaires
historiques. Bâle a fêt é, l'an dernier,
on s'en souvient, le 450me ann iversaire
de son entrée dans la Confédération.

lfl VILLE 

Une habitante de notre ville
tuée en France

dans un accident de la route
Une motocyclette, sur laquelle avaient

pris place M. Alfredo Fumasoli et sa
femme, habitant Neuehâtel. a été ren-
versée par une camionnette, sur la route
de Pontorson à Saint-Malo (France) .
Mme Fumasoli a été transportée, dans le
coma, à l'Hôpital de Pontorson , où elle
devait succomber à ses blessures samedi.
Quant à M. Fumasoli, il souffre de nom-
breuses contusions.

Un feu de forêt
ravage six hectares

au-dessus de Pierre-à-Bot
Samedi après-midi, à 14 h . 40. M.

Schenk, garde-forestier à Champ-
Monsieur, avisait le poste des pre-
miers secours qu 'un feu de forêt avait
éclaté au-dessus du terrain de golf de
Pierre-à-Bot . Les agents se rendiren t
sur les lieux et, devant l'ampleur que
prenait le sinistre, durent mettre en
action d'importants moyens d'extinc-
tion. Cest ainsi qu'une conduite de
700 mètres dut être installée rapide-
ment. Elle fut alimentée par une
moto-pompe qui fonctionna sans arrêt.

Ce n 'est que dimanche matin , vers
10 heures, que le feu était maîtrisé.
Une superficie de 5000 à 6000 mètres
carrés de bois a été anéantie. Les chê-
nes qui consti tuaient le principal peu-
plement en cet endroi t, ont été brû-
lés jusqu 'aux racines et s'abattent à
la moindre poussée. Les dégâts, on le
conçoit, sont importants.
. L'enquête qui a été ouverte sur les
pauses du sinistre n'est pas terminée,
mais on croit qu'un feu allumé par
des promeneurs, qui avait pourtan t
été recouvert de terre, a toutefois
couvé et a provoqué l'incendie dans le
sous-bois très sec.

Automobile contre t ram
Samedi à 17 h. 25, une collision s'est

produite à la rue du Seyon entre une
voiture die tramway de - la ligne de
Corcelles et une automobile qui quit-
tait son stationnement . Il y a eu quel-
que® dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Chute d'un scooter
Une conductrice die scooter qui des-

cendait la rue des Terreaux, samedi à
18 h. 15, a fait une chute. Elle a été
relevée avec une distorsion du genou
et a été recon duite à son dom icile par
l'ambulance de la police locale.

Un commissionnaire
ee jette contre une auto

Samedi , à 12 h. 40, un jeune porteur
d'une boulangerie de Serrières se diri-
geait vers la ville par la rue de l'Evole
lorsqu 'il dépassa par la gauche un
trolleybus qui venait de s'arrêter. Mais
au même moment survenait une auto-
mobile et la collision fut  inévitable.

Le cycliste, qui portait des blessures
superficielles sur tout le corps et par-
ticulièrement aux jambes , a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

te Toyage officiel
du «Romandie »

. Samedi, un voyage officiel du « Ro-
mandie » a eu lieu auquel prirent part
les autorités communales de Neuehâtel ,
représentées par M. P. Rognon , prési-
dent de notre ville, et ' celles de Soleure ,
ainsi que de la presse. Un vin d'hon-
neur fut offert  à Soleure par la ville ,
de même qu 'à Neuehâtel , et d'aimables
paroles furent échangées.

Chacun se déclara enchanté de ce
charmant voyage Neuehâtel - Soleure
et retour. Nous l'évoquerons prochai-
nement. ,

Une visite indésirable ?
Certains indices ont fait  supposer

qu'une fabrique d'horlogerie de la place,
fermée pendant les vacances horlogères ,
aurait reçu une visite indésirable. On ne
saura s'il y a eu vol ou non qu'aujour-
d'hui, à la reprise du travail.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 2 août.

Température : Moyenne : 29,9; min. : 14,8;
max. : 30,0. Baromètre : Moyenne : 717,3.
Eau tombée : 0,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ctel : Variable. Couvert Jusqu'à 8 h. 30 et
depuis 18 h. Nuageux pendant la journée.
Averses à 16 h. Coups de tonineirre par
moment l'après-midi.

3 août. — Température: Moyenne: 21,1.
min. : 17,4 ; max. : 28,8. Baromètre :
Moyenne : 720,6. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
faible. Etat du ciel : Un peu de pluie
pendant) la nuit et l'après-midi, légère-
ment nuageux le matin . Ensuite, nuageux
ou couvert. Fort joran du soir.

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

Niveau du lao, du 1er août, à 7 h. : 42950
Niveau du lao. du 2 août, à 7 h. : 429.19
Niveau du lao : du 3 août, à 7 b. : 429.19

Prévisions du temps. — Ciel tout
d'abord peu nuageux, puis augmentation
de la nébulosité et quelques averses Iso-
lées surtout en montagne. Plue Irais.

VJU-PE.RUZ

DOMBRESSON
Vacances prolongées

(c) La troupe occupera le collège au
milieu d'août. De ce fait , les vacances
scolaires seront prolongées et l'école
recommencera le 27 août.

VICWOBLE

CORTAILLOD
Une cycliste qui tenait
sa droite, renversée
par une motocyclette

Samedi soir , vers 23 heures , une
cycliste de Bevaix, Mlle Marcelle Hirschy,
âgée de 17 ans, roulait à bicyclette sur
la route de la Potaz , en tenant sa
droite , quand elle fut heurtée violem-
ment par une motocyclette pilotée par
M. C, de Ferreux, et projetée sur la
chaussée, où elle resta sans connais-
sance.

Mlle Hirschy a été transportée immé-
diatement à l'Hôpital des Cadolles avec
une grave commotion et des blessures
sur tout le corps. L'examen médical
n 'était pas terminé hier et on ne savait
pas encore si la blessée portait des frac-
tures. L'état de là victime , qui est reve-
nue à elle, était relativement bon diman-
che soir.

Le motocycliste a été légèrement
blessé. Le vélo est hors d'usage.

THIELLE
Après un accident '

Nous avions relaté dans nos numéros
de lundi et mardi de la semaine dernière
l'incident qui s'était produit le samedi
soir pr écédent ; un automobiliste avait
quitté les lieux d'un accident sans se
soucier, assurait-on , d'un cycliste qu 'il
avait « accroché » . Après avoir lu l'entre-
filet dans notre journal , il s'est annoncé
à la police de sûreté.

En réalité , M. A. K., voyageur de com-
merce honorablement connu à Saint-
Biaise , avait poursuivi sa route, per-
suadé de bonne foi , comme les autres
occupants de sa voiture , que le cycliste
n'avait pas été touché. Quand , à Saint-
Biaise , il s'aperçut que la poignée de sa
porte avait été arrachée, il retourna im-
médiatement sur les lieux de l'accident.
Mais il. n'y avait , plus personne. Et au-
cune des personnes qu 'il interrogea ne
put le renseigner. Le surlendemain , il
s'adressait donc à la police de sûreté et
celle-ci a pris acte de ses déclarations.
Tous les dommages causés au cycliste
sont couverts par l'assurance. M. A. K.
qui est connu comme un bon conducteur
a donc fait tout ce qui était en son pou-
voir.

L'inauguration officielle du Camp international de camping
( B O I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il salua en particulier, parmi les
hôtes officiels, le ministre Pierre
Micheli, représentant du Conseil fé-
déral , les représentants des ambassa-
des de France, d'Autriche, de Grande-
Bretagne, d'Espagne, des Pays-Bas,
d" Allemagne occidentale et du Lu-
xembou rg, MM . Pierre Court, délé-
gué par le Conseil d'Etat neuchàte-
lois, Paul Rognon, président de la
Ville de Neuehâtel , Edmond Sunier,
président du Conseil communal de Co-
lombier, Edmond Kuffer, président de
l'Office neuchàtelois du tourisme,
Henri L'Hardy, président de l'Asso-
ciation - pour le développement écono-
mique de Colombier, le colonel com-
mandant de corps de Montmollin et le
major Êickenmaun.

Puis l'orateur déclara ouvert, aux
applaudissement® de l'assistance, le
XIIIme Rallye international . H était
15 -h. 45.

Le représentant
du Conseil fédéral

à la tribune
Après avoir prononcé son allocu-

tion en cinq languies, M. Baumgart-
ner donna la parole au ministre .
Pierre Micheli. Oelui-ci excusa M.
Max Petitpierre, conseilîler fédéirall ,
empêché d'assister à la manifestation,
puis il salua les campeurs au nom
des autorités fédérales et, en quel -
ques paroles d'une belle envolée, s'at-
tacha à définir la valeur du camping.

Antée, dit-il en substance, repre-
nait des forces nouvelles toutes les
fois qu 'il touchait la terre. Vous êtes
un peu comime lui. C'est en reprenant
contact avec la nature de la façon la
plus étroite et la plus intime que vous
trouverez le délassement et le repos
dont vous avez besoin. Le campin g
offre deux choses à l'homme moderne.
Premièrement, une évasion des gran-
des villes, de leurs fatigues, de leur
atmosphère si lourde et parfois dépri-
mante, une évasion du train-tram
journalier, une évasion vers la liberté
individu elle. Deuxièmement, il per-
met une belle camaraderie interna-
tionale qui ne se soucie ni de race, ni
de religion, ni de langue. Le camping
s'éloigne des sentiers bat tus, il fait

comprendre les mentalités étrangè-
res. C'est à n 'en pas douter un enri-
chissement.

La VOiX du gouvernement
cantonal

M. Pierre Court, chancelier d'Eta t,
vint ensuite à la tribune. «Je m'ex-
cuse, dit-il d'emblée, de représenter
ici le Conseil d'Etat de Neuohâtel. Il
eût fallu qu'un de ses membres vînt
parmi vous pour vous saluer. Mais
comme vous faites du caimping et du
ca ravaiiining, ces Messieurs fout ac-
tuellement du « vacancing » et du
« clialeting » !

L'assistance était en joie. M. Pierre
Court , reprenant son sérieux et toute
sa puissance vocale, déclara que le
Conseil d'Eta t éta it heureux de sa-
luer à Colombier les représentants
de dix-huit pays et formait tous ses
vœux pour Sa pleine réussite du camp
international. Puis il laissa de nou-
veau libre cours (ce n 'est pas un jeu
de mot) à sa fanta isie.

Les notions que nous avions du cam-
ping, dit-il , laissaient supposer qu 'il avait
pour but une évasion vers la solitude et
la liberté. Or, vous arrivez à former une
ville de cinq mille habitants, et notre
canton compte de ce lait une 63me com-
mune pendant quelques Jours I Nous en
sommes heureux. Mais nous regrettons
que la pluie soit tombée au cours de cette
Journée. Il y a si longtemps qu 'on l'atten-
dait qu'on n'y comptait plus. Nous nous
excusons de vous l'avoir montrée. Mais
cela prouve qu 'il y a aussi de la pluie
chez nous. Et vous en garderez le souve-
nir. L'organisation a donc été parfaite !

Les orateurs se succèdent
à la tribune

M. Félix Ducomm un, président
d"honueur de la F. S. C. C. est via
Neuchàtelois exilé à Genève. Il vint
dire à tous les campeurs les charmes
de la région et ee plut à souligner
que, pour la première fois, des mem-
bres du corps diplomatique assis-
taient à un rallye de camping. Il
exhorta enfin l'assistance à étudier
les meeur» politiques suisses et à se
faire l'ambassadrice, sitôt les fron-
tières franchies, de la nouvelle orga-

nisation humaine que chacun appelle
d.e tous ses vœux.

L'on entendit ensuite M. Jacques
J.-Bouequet, président de la Fédéra-
tion internationale des clubs de cam-
ping, qui remercia et félicita chaude-
ment le® organisateurs et se plut  a
souligner le développement pris ces
dernières années par le camping. Hé-
las, ce sport, car c'en est un, n 'est
pas toujour s pratiqué comme il de-
vrait l'être. On n 'est pas campeur en
couchant simplement sous tente. Il
faut avoir l'esprit de camaraderie, le
respect de la liberté d'autrui et du
silence, l'amour de la nature, de la
solitude...

S'exprimant en anglais, M. J. A. C.
Champion, président d'honn eur de la
F. L C. 0„ «l'associa aux remercie^
ments déj à formul és envers les orga-
nisateurs et se déclara fier du travail
accompli .

M. Edmond Sunier , président du
Conseil communal, se félicita du
choix porté sur Colombier pour ce
XIIIme Raulye international . Il ren-
dit hommage au comité d'organisa-
tion pour la parfaite réussite de ce
vaste ca.mp et remercia les autorités
cantonales, communailes, ainsi que la
population et les commerçants de Co-
lombier de leur aide.

M. Aliani , président du Camping-
Ohrb de Florence, vint encore lire un
message du maire de la grande ville
italienne, puis la foule debout assista
au lever des drapeaux des dix-huit
nations partic ipa ntes, aux sons du
nouvel « Hymne des campeurs », de
l'abbé Pierre Kaelin, joué par la fan-
fare.

C'est par cette cérémonie émou-
vante que prit f in l'inauguration of-
ficielle du XIIIme Rallye internatio-
nal de caui.ping.

Tandis que les campeurs se grou-
paient en cortège et formaien t de
joyeuse s farandoles, les officiels se
rendaient au Chât eau où une récep-
tion leur fut offerte en f in d'après-
midi par la commune de Colombier.
Une allocution pleine d'esprit fut pro-
noeée à cette occasion par M. Henri
L'Hardy, président du Comité d'orga-
nisation.

Le soir eut Heu sur la place des fê-
"tes (Paradis-Plage) le feu de camp
suisse, en présence d'une très nom-
breuse assistance. Le programme com-
portait diverses productions qui fu-
rent très appréciées, en particulier
celles d'un joueu r de cor des Alpes,
de deux yodileuses, d' un laneeuir de
drapeau et de la Chanson fribour-
geoise. Après un intermède humoris-
tique et clownesque, le feu fut allumé
dans la nuit. Il mit un point final à
la journée.

J. H.

VAUMARCUS
Le camp junior

(sp) Il y aura bientôt un mois que les
camps se succèdent, de semaine en se-
maine. Après le camp des adolescentes
et des jeunes cheftaines, après celui des
jeunes filles et celui des jeunes gens
et hommes qui s'est achevé samedi ,
voici le camp junior qui a toujours le
plus grand succès et qui remplira la
semaine du 2 au 9 août.

Ce camp, qui groupe des garçons de
13 à 17 ans, est placé sous la direction
de M. Eric Pierrehumbert, instituteur
à Cointrin. Le thèm e général du pro-
gramme de cette année est : « Entrée
libre », avec, pour chaque jour , une
causerie sur les sujets suivants : « Les
clés du Royaume », « Erreur d'aiguilla-
ge », « Mes petits problèmes ou les bons
calculs», «La tribu des Matuvus »,
« On verra ça demain », « Ote-toi de là
que je m'y mette », « Accusé, levez-
vous ».'

Les vacances horlogères
se sont terminées hier

Alors qu 'il y a quinze jours , un trafic
intense était enregistré dans les gares
de la Chaux-de-Fonds et du Locle , et
par contre-coup à la gare de Neuehâtel ,
le trafic de la rentrée des vacances hor-
logères fut moins considérable , quoi-
qu 'il mit le personnel des C.F.F. sur les
dents.

Nos horlogers en vacances n 'ont pas
tous attendu l'u l t ime minute  de l'ul t ime
jour de liberté pour reprendre le chemin
du retour. Beaucoup ont regagné leur
domicile durant la semaine dernière , de
sorte que les C.F.F. ne durent pas ,
comme au départ , mettre en service des
trains spéciaux. Ils se bornèrent à ren-
forcer les trains réguliers . Le nombre
des voyageurs et le transbordement des
bagages, des bicyclettes et des véhicules
de camping occasionnèrent quelques re-
tards peu importants.

Où ont-ils été , tous ces horlogers en
mouvement ? On peut dire que la Suisse
et le Midi se partagèrent assez également
la faveur des touristes. Le centre de no-
tre pays, le Valais et les Alpes vaudoises
furent très courus, alors qu 'à l'étranger ,
les plages du nord de l'Italie , le sud de
la France et l'Espagne att irèrent nombre
de nos compatriotes des Montagnes. Cer-
tains trouvèrent toutefois que le climat
de la Péninsule ibériqu e, en plein été ,
n 'était comparable que de très loin à
celui qu 'on connut chez nous durant les
plus chaudes journées de la sécheresse
actuelle. Ils ont en tout cas fait une
abondante provision de chaleur et de
soleil pour l'hiver.

Les Loclois sont rentrés !
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
Depuis le milieu de la semaine der-

nière , la ville reprenait Peu à peu de
l'animation , mais les fabriques restaient
rigoureusement closes. Les plus fortes
rentrées ont eu lieu samedi et diman-
che. Les trains n 'ont eu que très peu de
retard , chargés qu 'ils étaient d'« esti-
vants » enchantés de leurs vacances.
C'est donc avec un moral tout neuf que
nos horlogers ont repris ce matin le tra-
vail resté abondant malgré la menace
américaine.

Le commerce loclois est le premier à
se réjouir de la rentrée de ses clients.
Sait-on que les lait iers ont été contraints
de livrer à la laiterie près de 50,000 li-
tres de la i t  aussitôt t ransformé en crème
envoyée dans une centrale  laitière ? Les
boulangers (plusieurs avaient  fermé leur
magasin une semaine) pourront refaire
leur fournée habituelle sans craindre la
mévente. Seul le service des eaux estait
heureux de pouvoir faire une petite ré-
serve de ce précieux liquide , ce qui ne
l'empêchera pas d'imposer de nouvelles
restrictions aux abonnés d'ici quelques
j ours.

Avec les horlogers sont également ren-
trés les , ouvriers du bâtiment , dont un
grand nombre d'Italiens , auxquels les
chantiers ouverts fourniront du travail
jusqu 'à l'entrée de l 'hiver.

VAL-DE-TRAVERS j
Une route barrée

(c) Par suite des travaux de réfection
qui sont en cours , la route le Cernil-
les Bayards est barrée à la circulation
descendante , interdiction qui est cepen-
dant levée du samedi à midi au lundi
matin. Quant à la circulation montante ,
elle est détournée par l'ancienne route.

BUTTES
Un cas rare

(sp) Un cas fort  rare s'est produit la
semaine dernière à la Montagne-de-
Buttes où une j eune  vache a mis bas
trois veaux parfai tement  sains et nor-
maux.

En trente-cinq ans , c'est la quatrième
fois que , dans notre région , un cas sem-
blable se produit , mais les trois autres
fois les veaux étaient venus au monde
mort-nés.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Au lendemain du 1er août
Neuehâtel, ce 2 août 1952.

Monsieur le rédacteur,
Vous m'obligeriez en publiant ces quel-

ques mots, qui ont pour but de complé-
ter ce que l'on m'a demandé de dire à la
radio le 1er août. Après le récit de la dé-
claration de guerre en août 1870, J'aurais
dû ajouter : Que Dieu garde notre patrie
d'une semblable éventualité, suivie de si
graves conséquences pour notre pays.

Dr Edmond de REYNIER.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R É G I O N

Nous avons appris en parcourant
le Salon international du camping...

Une adresse de reconnaissance desti-
née au Comité international olymp ique
est a f f i chée  à l'entrée princi pale du Sa-
lon , elle voit s'accumuler les signatures
de visiteurs. Dimanche matin , tous nos
cantons suisses avaient été représentés
sur les listes de signatures et des hôtes
de douze pans d'Europe , d 'Afr i que et
d'Améri que avaient également déf i lé
dans l' enceinte du Salom.

.%/ **, ̂
Pendant que l'on nettoyait sa cage ,

une Veuve dominicaine a pris son en-
vol en direction du ciel et de la liberté.
Il s 'ag it d' un ravissant oiseau à la
queue richement emplumée. Si cette
Veuue cherche re fuge chez un habitan t
de notre ville , l'oisellerie du Salon se-
rait heureuse qu 'on la renseignât. Nous
ne saurions toutefois faire  gr ief à cet
hôte ailé d' avoir voulu — imitant
l'homme — camper à sa guise sur la
branche d' un sapin p lutôt que sur le
perchoir de sa cage. Plus sociables , les
singes s'amusent eux-mêmes... en amu-
san t la galerie.

/N* -v SW

commissions ou leurs visite's ! Pendant
ce temps , les gosses, avec une joie sa>ns
pareille , roulent sur les autos à pédales
et les trottinettes mises à leur dispo-
sition , en déclarant p éremp toirement
que cela * vaut bien un carrousel » /

/^. /^/ .x.
Le stand des éditions est un sujet

d'étonnement. On se rend comp te , en
le visitant , que le camp ing et le sport
sont liés à une quantité de domaines.
La variété des ouvrages présentés —
connaissance de la nature , aventures,
exp éditions lointaines , zoolog ie , techni-
que , scoutisme , cartes de géograp hie ,
journaux sport i fs  — permet imman-
quablement de s'intéresser à l' une ou
l' autre de ces sp écialités.

r^> /- v **.

M. Howard Comfort , chef du service
de presse de la légation des Etats-Un is
d'Améri que , qui a fourni  une intéres-
sante documentation sur le sport et le
camping dans son pays, a visité le Sa-
lon en compagnie des organisateurs.
C'est avec un vif  intérêt qu 'il a admiré
la carte officielle du Salon , vendue en
faveur de. la Bibliothèque Pestalozzi de
notre ville et éditée par notre maison.
Pour p rouver sa sympathie à cette ac-
tion, il promit de faire  parvenir au
secrétariat du Salon un lot d' ouvra-
ges américains pour en fan t s , richement
illustrés p lutôt que littéraires, bien en-
tendu-1

Le parc pour enfants cannait un vif
succès. Des mamans de p lus en p lut
nombreuses y amènent leurs garçon-
nets et f i l le t tes  au début de la matinée
ou de l'après-midi... et viennent les re-
chercher quelques heures p lus tard,
après avoir ciles-mêmes terminé leurs

Monsieur et Madame
Jean DARDEL-COLOMBA et Jean-
Michel ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Rose-Marie
3 août 1952

Maternité Rue Haute 8
Colombier

Monsieur et Madame
Jean ZWAHLEN-BONHOTE et Mo-
nique ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Josiane
3 août 1952

Clinique Bonhôte Rumudes 34

Restriction d'eau
(c) Au cours de ces dernières nuits ,
l'eau a été arrêtée à tour de rôle dans
différents  quartiers ; ces restrictions
avaient pour but de permettre aux ser-
vices industriels de contrôler aussi bien
les conduites princi pales que des ins-
tallations particulières du réseau com-
munal , af in  de déceler des fui tes éven-
tuelles , et , d'autre part , d'alimenter le
réservoir des Champs-Girard. Au cours
de ces dernières semaines, les pompes
ont fonctionné de façon continuell e et
la consommation journaliè re a atteint
environ 1.800.000 litres.
Des forestiers danois et grecs

dans nos forêts
Des forestiers venus du Danemark et

de Grèce ont visité récemment les forêts
communales de Couvet , sous la conduite
de M. L.-A. Favre , inspecteur forestier ,
et s'y sont vivement intéressés.

TRAVERS
f Arthur Favarger

(c) Samedi après-midi a eu lieu l'enseve-
lissement de M. Ar thur  Favarger , décédé
à l'Age de 79 ans , après une pénible ma-
ladie. Il fut  membre honoraire de la
Société des tambours , après en avoir
été un membre dévoué. Il fit partie
également du Club jurassien.

Les tambours en uniforme ont ac-
compagné la dépouill e mortelle de leur
ancien camarade jusqu 'au cimetière en
bat tant  une marche funèbre qui fait
toujours impression.

COUVET

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Maître
viendra.

Madame Louis Cappa-Marchell o, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Gérald Munger et
leur fille Danièle , à Genève ;

Madame veuve Cappa-Marchello , à Ma-
rin ;

Monsieur et Madame Constant Cappa-
Marchello et leur fils César , à Turin ;

Monsieur et Madame César Cappa-
Marchello et leur fille Anita , à Genève ;

Madame et Monsieur Alcide Monnier ,
à Travers ;

Madame et Monsieur Roland Wûst, à
Marin ;

Monsieur et Madame Rémo Cappa-
Marchello et leurs enfants , à Fétigny ;

Monsieur et Madame Fernand Boillat ,
à la Chaux-dc-Fonds ;

Monsieur Georges Boillat , à Zurich ;
Madame et Monsieur Alexis Scarem-

berger et leurs enfants , à Neuehâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , Cappa-Marchello , Guidetti et Za-
ninetti  en Italie ,

ont la profonde  douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Louis CAPPA-MARCHELLO
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-papa , fils , frère , beau-frère, oncle ,
cousin et ami , que Dieu a enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 44 ans, après
de terribles souff rances , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuehâtel , le 3 août 1952.'

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.

Ensevelissement , mardi 5 août à 13
heures.

L'entreprise J. Seletto, de Bevaix et
Boudry, ainsi que les ouvriers, font part
du décès de

Monsieur Louis MARCHELLO
leur cher et regretté ami et camarade.

Il fut  un homme bon et loyal.
Pour l'ensevelissement , consulter l'avis

de la famille.

Jean 3 : 18.
« Je vous al écrit ces choses afin

que vous sachiez que vous avez la
vie éternelle, vous qui croyez au
nom du Fila de Dieu. »

I Jean 6 : 13.
Monsieu r Fritz Gerber ;
Madame et Monsieur Marcel Gern et

leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Sam Simmen

et leurs enfants  ;
Madame et le pasteur Henri Rouzeau ,

missionnaire, et leurs enfants ;
le pasteur et Madame Henri Gerber

et leurs enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Schlup-

Junod et leur famille , à Tavannes ;
Monsieur et Madame Louis Junod et

leu r famill e, à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Charles Junod

et leur famille , à Delémont ;
Monsieur  et Madame Pierre Junod et

leur fami l le , à Corgémont ;
la famille de feu Henri Junod , à Neu-

ohâtel ;
Mademoiselle Julie Gerber , Madame

Mina Eberhardt et Monsieur Henri Ger-
ber , à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font  part du départ pour le ciel de

Madame Ida GERBER
née JUNOD

leur bien-aimée épouse , mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
dans sa 75me année.

Neuehâtel , le 2 août 1952.
(Chemin de la GaiUe 36)

« Toujours dans la lumière
De la maison du Père !
Toute ombre a disparu devant

l'éclat du jour
Et, bien loin de la terre,
Son âme tout entière
Goûtera, près de Lui, le repos de

l'amour ».
L'ensevelissement aura lieu lundi

4 août. Culte pour ia famille, dans l'in-
timité, à 14 h. 30, au domicile. Cuite à
la chapelle du crématoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'élève les yeux vers lea mont*
gnes d'où me viendra le secours
Mon secours vient de l'Eternel qu
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.
Monsieur et Madame Armand Descom-

bes-Chiffelle et leur fils Marc-Henri , l
Lignières ;

Madame et Monsieur Edouard Chif-
felle-Descombes et leurs enfants : Emile-
Henri , René et Ruth , à Lignières ;

Madame et Monsieur  Léon Monnier
Descombes , leurs enfants  et petits-en-
fan ts , à Saint-Mart in ;

Monsieur Maurice Descoîhbes-Kauf.
mann et ses fil les , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Descombes, i
Montreux ;

Monsieur et Madame Marcel Descom-
bes-Huguenin , leurs enfants et petite-
fi l le , à Neuehâtel ;

Mademoiselle Fanny Mercerat , à N eu-
chatel ;

Monsieur et Madame Paul Barbier-Ba-
cos , à la Tour-de-Peilz ,

ainsi que les familles Gauchat , Pri-
mault , Maître , Mercerat , Veuve et Junod ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri DESCOMBES
leur bien cher père , beau-père , grand-
père, oncle , cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , samedi 2 août , dans sa
84me année , après une courte maladie.

Lignières , le 2 août 1952.
Et la promesse qu 'il nous a faite

c'est la vie éternelle.
I Jean 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res , mardi 5 août , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Jésus dit : Elle a fait ce qu'elle
a pu. Maro 14 : 8.

Monsieur Samuel Burger-Juillerat i
Monsieur Jean Burger ;
Monsieur et Madame Paul Burger-Ti-

nembart ;
Monsieur Pierre Burger , à Villiers ;
Madame et Monsieur René Bedoy-Bur-

ger et leur enfant , à Dombresson ;
Monsieu r Jules Juillerat , à Dombres-

son ;
Madame veuve Fritz Burger, à Vil-

liers ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants à Villiers , Dombresson,
Genève , Besançon et en Afrique ,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de
la perte cruelle de leur cher épouse,
mère, grand-mère , sœur, belle-mère,
belle-fille, belle-sœur, tante et parente,

Madame Samuel BURGER
née Marguerite JUILLERAT

qu 'il a plu à Dieu de retirer de ce
monde , aujourd'hui dimanche, à l'âge de
45 ans , après une maladie supportée avec
patience et courage .

Villiers , le 3 août 1952.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu mardi 5

août à 13 h. 15, à Dombresson.
Domicile mortuaire : Villiers. Départ

du domicile mortuaire à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vous aussi, tenez-vous prêta, T
le Fils de l'homme viendra à, l'heure
où vous n'y penserez pas.

Luc XH : 40.
Monsieur Alfredo Fumasoli-Weber, à

Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Weber-

Roulet , au Locle, leurs enfants et petits-
enfants , au Locle et à Zurich ;

Monsieur et Madame Samuel Perre-
noud-Weber , à Neuehâtel , leurs enfants
et petit-enfant , au Landeron et à Neu-
ehâtel ;

Monsieur et Madame Riccardo Fuma-
soli-de Luigi , à Granges (Soleure) ;

Monsieur et Madame Batiste Facchela-
Fumasoli et leurs enfants , à Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Ludwig Fuma-
soli-Marti , à Granges (Soleure),

ainsi que les familles Cavin à Renens,
Magne et Ouitre en France , Fumasoli et
de Luigi au Tessin , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse , sœur,
belle-sœur, belle-fille , tante , grand-tante,
parente et amie ,

Madame Alfredo FUMASOLI
née Llna WEBER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 51me
année , après un tragique accident sur-
venu à Pontorson en France.

Neuehâtel , le 2 août 1952.
Gibraltar 10.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en mol
vivra quand même 11 serait mort,
et quiconque vit et croit en mol
ne mourra Jamais.

Jean. 11 : 25, 20.
Pour l'ensevelissement, consulter un

avis ultérieur.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Monsieur David Aimone , à Colombier ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Evard , à Colombier, et leur fille Cathe-
rine ;

Madame et Monsieur B. Schnegg, au
Locle , et leur fi ls  Jean-Bernard ;

Monsieur et Madame David Aimone , à
Neuehâtel , et leurs enfants Daniel et
Arianne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
subit de

Madame Rose AIMONE
née FRASCOTTI

leur chère épouse , maman , grand-maman
et parente , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 64me année.

Colombier , le 2 août 1952.
Rue du Verger 4.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu mardi 5
août à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Musique militaire de
Neuehâtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame Rose AIMONE
mère de Monsieur David Aimone, mem-
bre.

Ils sont priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu à Colombier, Ver-
ger 11, mardi 5 août 1952, à 13 heures.
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