
Washington ef Londres demandent
des explications à la Hongrie

La situation s'envenime dans le sud-est européen

sur la manière dont vont se dérouler les élections
EN GRÈCE, CRÉATION IMMINENTE D'UN «GOUVERNEMENT » INSURGÉ

WASHINGTON , 17 (Reuter). — Le
département d'Etat annonce que M.-
Selden Chapin , ministre des Etats-Unis
à Budapest , a été chargé d'avoir une
entrevue avec M. Dinnyes , président
du conseil de Hongrie, et de lui de-
mander de prendre les mesures né-
cessaires pour mettre nn terme aux
abus constatés dans la préparation des
élections. Le représentant de la Gran-
de-Bretagne à Budapest, M. Aiexander
Knox Helm , aurait reçu la même mis-
sion.

Abns évidents
Le communiqué du département

d'Etat déolare que le gouvernement
américain , cn tant que membre de la
commision de contrôle alliée pour la
Hongrie, est vivement préoccupé par
les informations parvenues de Buda-
pest sur les abus dans l'élaboration
des listes électorales.

La note parle do quantités de noms
qui ont été biffés des listes par les bu-
reaux électoraux contrôlés par les com-
munistes et accuse le parti communiste
de s'immiscer dans les affaires des au-
tres partis en intervenant' au sujet de
l'élaboration des listes de candidats et
des listes électorales.

20 % des électeurs biffés
Selon des estimations, plus d'un mil.

lion de Hongrois, soit le 20 % de tous
les électeurs, ne pourront pas exer-
cer leur droit de vote. La grande ma-
jorité ces gens sont hostiles au com-
munisme. Les raisons invoquées pour
biffer les noms des électeurs «ont sou-
vent grotesques.
Des accusations grotesques
Des Juifs sont accusés d'avoir été

«membres d'organisations nazies », des
femmes âgées de vivre de la prostitu-
tion , des ouvriers de fabrique d'avoir
appartenu Jadis à la noblesse. Enfin,
des milliers de personnes ne pour-
ront pas prendre part au vote parce
qu'elles sont soi-disant «faibles d'es-
prit ».

Dix partis prendront part
aux élections magyares
MOS«30U, 17. .— Radio-Moscou aip-

prend de Budapest que selon une décla-
ration du ministre hongrois de l'inté-
rieur , dix «partis seront autorisés à
prendre part au scrutin. '.

En *éle figuren t les communistes, le
parti indépendant des petits-paysans, les
socialistes et le parti national paysan.

Ee primat de Hongrie
proteste

BUDAPEST, 18 (Reuter). — Le cardi-
nal Mindzendthy, primat de Hongrie, a
adressé au premier ministre, M.

^ 
Din-

nyes, au nom du oonseil des évêques,
une lettre protestant contre le fait que
de nombreux membres de l'église ca-

' tholique ont été rayés des listes électo-
rales.

Vers la constitution
d'un « gouvernement »

des insurgés grecs
Un appel du général Markos

ATHÈNES, 18 (A.F.P.). — La radio
des partisans a diffusé une déclaration
du général Markos qui prévoit que,
jusqu'à la formation d'un gouverne,
ment provisoire de la « Grèce libre»,
le pouvoir dans les villages placés sous
le contrôle des partisans, sera exercé
par le commandement général des ar-
mées « démocratiques ».

Puis la radio des partisans a diffusé
les premiers actes législatifs prévoyant
l'institution de « conseils populaires »
dans chaque ville, élus par l'assemblée
générale des citoyens. -Le droit de vote
sera accordé à tout citoyen, homme et
femme, à partir de 18 ans.

Les autres dispositions se rapportent
a l'organisation et à l'administration
•économique. Enfin , la radio des parti-
sans a diffusé une proclamation annon-
çant la formation de « tribunaux pe-pu-
la ires ».

Découverte d'un complot
communiste à Salonique

ATHENES, 17 (A.F.P.). — Un impor-
tant complot communiste a été décou-
vert à Salonique par la sûreté générale,
annonce un communi qué du ministère
de l'ordre, qui précise que vingt per-
sonnes qui se cachaient dans des caves
ont été arrêtées et des armes de toute
sorte saisies.

D'autre part, des télégrammes de Sa'-
lonique annoncent que dans la journée
de samedi, des partisans ont ouvert le
feu de la frontière bulgare sur des dé-
tachements de l'armée gouvernementale-
dans la région de Pentalofon , dans
l'Hèbre, de la frontière yougoslave sur
le bourg d'Apsalos , dans la région du
Mont-Kaitmaktchalan et de la frontière
albanaise sur la région de Leptocambos,
dans l'Epire.

La Tchécoslovaquie
s'efforce de faire le point
entre Orient et Occident
Un discours de M. Mazaryk

MARIENBAD , 17 (A.F.P.). — M. Ma-
saryk, ministre des affaires étrangères
de Tchécoslovaquie, prenant la parole à
la séance inaugurale du deuxième con-
grès de la Fédération mondiale des as-
sociations pour les Nations Unies, a
déclaré notamment :

I '• ' Y
Les divergences
sont évidentes

Nous avons gagné une grande victoire,
mais les fruits de cette victoire n'ont pas
encore été partagés. Je ne veux pas parler
en pessimiste, mals pendant toute ma vie,
3'al été fidèle au principe de prendre les
choses comme elles sont. Les divergences
d'opinion entre les grandes puissances
sont évidentes, et nous ne pouvons pas
les négliger, mais J'ai mis toute ma con-
fiance dans les Nations Unies et je crois
avoir aussi le droit de dire que pas un
seul des hommes d'Etat responsables qui
gouvernent les grandes puissances ne pré-
pare une nouvelle guerre.

L'Ouest doit comprendre l'Est
et réciproquement

Notre salut est dans une meilleure con-
naissance mutuelle. Certains parmi les
Etats d'occident ont de la peine à se re-
présenter toute l'étendue de dévastations
et de souffrances connues par l'Europe
orientale, et il y a beaucoup de gens à
l'est qui comprennent mal les idées de
l'ouest. Us considèrent l'Amérique comme
un pays de millionnaires qui désirent ex-
ploiter l'univers.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La poudrière de l'Europe
Comme avant la guerre de 1914 , les

Balkans sont en train de devenir la
s poudrière de l'Europe ». Ce qui s'y pas-
se, ces jours-ci , retient l'attention et
commande l'inquiétude. L' affaire grec-
que, en particulier, qui tient à nouveau
l'actualité , prend de plus en p lus mau-
vaise tournure. Le •nouvetiu veto qit 'a
opposé M. Gromyko , au Conseil de sécu-
rité , concernant la surveillance interna-
tionale à la frontière nord-helléni que
n'a pas e f f r a y é  les Etats-Unis . Ceux-ci
sont décidés à pa sser outre et à saisir
désormais l'assemblée générale de
l'O.N.U. qui doit se tenir en sep tembre.
Si la crise éclate devan t cette instance ,
ce pourrait bien être déjà la f i n  de l'or-
ganisation internationale.

En attendant , Washington continue à
soutenir militairement le gouvernement
d'Athèines. C'est ce qui expli que les nou-
velles mesures « énerg iques » que celui-
ci vient de prendre contre les agitateurs
communistes, entre autres , à Saloni que.
Ma is, parallèlement , l'U.R-S.S. et ses sa-
tellites raidissent aussi leur at t i tude.
Après te dé part de la cap itale grecque
du ministre soviétique , voici que Bel gra-
de retire également son ambassadeur.
C'est le signe d' une imminente rupture
diplomatique entre la Grèce et les Sla-
ves, prélude à une recoinnaissance, par
les nations à la dévotion de Moscou ,
d' un « gouvernement libre helléni que ».
Hier, le chef des insurgés, le général
Markos, lançait un appel dans ce sens.
Et , pendant ce temps, la guérilla conti-
nue dans les rég ions frontières.  Tout
cela évoque les signes pré curseurs de la
lutte civile espagnole—

Le département d'Etat américain et te
Fore ign Of f i ce  se sont décidés pareille-
ment à intervenir auprès du gouverne-

ment magyar pour le rendre attentif
à l'étrange façon dont se préparent les
élections hongroises. On lira autre part
d'étonnantes nouvelles sur la manière
dont une bonne part des citoyens sont
privés du droit de vote. Mais Moscou est
résolu à alter de l'avant. Il ira jusqu 'au
bout dans la voie de l'épuration , sur le
territoire des pays soumis à son in-
fluence. '

Les juges de Sofia , ré p étant le geste
politi que des juges de Bel grade contre
Mihailovitch et Mgr Step inac, viennent
de condamner à mort le leader de l' op-
position bulgare , Nicolas Petkov. En Po-
logne , M. Mikolaiczyk , chef du parti
agrarien , comparait également devant
les tribunaux. En Roumanie , M. Jules
Maniu croupit indignement dans une
prison , victime d' une noire iniquité ain-
si que le montrait avant hier dans le
«Journal de Genève*, M. Grégoire Gafen-
co. Du reste, une info rmation mention-
nait samedi que nombreux sont les
membres du parti paysan roumain à
être enf ermés dans des camp s de con-
centration où ils sont soumis à la tor-
ture.

La tragique comparaison s'impose
avec les procédés de f e u  le ré g ime nazi.
Mais c'est cela que .nos nicolistes quali-
f i en t  de « démocratie évoluée ». En vé-
rité , tant que de telles méthodes —
pour l'anéantissement desquelles la
guerre a été faite — continuent à sévir ,
l'équilibre mondial reste compromis. M.
Mazaryk , en Tchécoslovaquie , et M. Ta-
taresco , en Roumanie , peuvent bien de-
mander, dans de récents discours, à
l'Occident de compreindre l'Orient et à
l'Orient de comprendre l'Occident. Mais
la compréhension ne saurait être basée
sur l'acceptation de l'iniquité.

. René BRAICHET.

M. Churchill sen prend
une nouvelle fois à la politique
«totalitaire » du gouvernement

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Dans un
discours radiodiffusé , M. Churchill , cri-
ti quant l'atti tude du gouvernement tra-
vailliste, a déclaré notamment :

Le prêt américain a été utilisé d'une
manière peu sage et peu prévoyante.

Attaquant les mesures que le gouver-
nement compte prendre pour dévelop-
per les admirables qualités sociales du
peup le anglais , M. Churchill a ajouté :

Je regrette de devoir vous dire que c'est
par la contrainte qu 'il compte arriver :
orientation du travail , restriction cle la
Ubre-embauclie, négation du droit acquis
après des siècles de luttes de choisir ou
de changer d'emploi.

Chacun , d'après M. Attlee , doit offrir
ses services à la communauté , sinon il
y sera obligé.

M. Churchill a ensuite exposé les
grandes lignes du programme qu'il au-
rait  voulu metlre en prati que s il avait
été au pouvoir :

Je suis sur que seul l'effort personnel
et la libre entreprise , avec tous les risques
que cela comporte et toute l'Inégalité de

la récompense que ce système entraine,
peuvent assurer l'existence des 47 millions
d'hommes sur cette petite.Ile. Car la moi-
tic de notre ravitaillement dépend des
produits que nous vendons au restant du
monde. La seule vole de salut est de li-
bérer l'énergie et le génie dc la nation.

Je vous avert is solennellement que si
vous vous soumettez a la contrainte tota-
litaire, si vous laissiez enrégimenter , notre
vie nationale et notre travail, vous aurez
devant vous une perspective de misère et
«le tribulations dont le premier résultat
sera l'abaissement de notre standard de
vie , le deuxième sera la faim et le troi-
sième la dispersion et même la mort
d'une grande partie de notre population.

M. Churchill a conclu en offrant  en
échange une lutte intense pour l'exis- ,
tence :

Au Heu d'attaquer le capital nous atta-
querons le monopole, au lieu d'Imposer
des restrictions et des contrôles, nous
abolirons les pratiqua restrictives de tou-
te sorte. Ce n 'est que par la voie de la li-
berté que l'Angleterre peut atteindre son
salut.

Le Tour de Suisse
a commencé samedi

L'Italien Bartali qui endosse le maillot jaune
a gagné les deux premières étapes

De Zurich à Davos
Le premier tiers d'étape ,

Zurich.Siebnen
Tous les coureurs annoncés étant ar-

rivés à Zurich , le départ est donné, sa-
medi matin , à 61 coureurs, au milieu
d'une cohue invraisemblable. La tempé-
rature est favorable. Il faut le croire,
car, dès le départ, le train est des plus
rapides. Aussi Kern, qui est victime
d'une crevaison , est lâché, et Summers
rétrograde également. En tête, le pelo-
ton fonce à toute allure. Sur les bords
du lac de Zoug, une échappée se pro-
duit : Copp i se sauve en compagnie dc
Koblet , Schaer et Kubler. Les quatre
fugitifs augmentent leur avance, tandis
que le peloton Bartali réagit , mais sans
méthode. Aussi , au sommet de la côte
de Rothenturm. les écarts sont les sui-
vants : 1. Kubler, Coppi , Koblet et
Schaer ; à 1' 15" : Litschi ; à 1' 27" :
Keteleer , Maag et Croci-Torti ; à 2' 15"
un peloton de vingt coureurs emmené
par Goasmat.

Dans la descente, Koblet, qui connaît
bien le pays , se sauve et fonce à toute
allure vers Sicbnen. Il prend une avance
assez sensible sur les trois autres cou-
reurs, tandis que, derrière, le peloton
est fractionné. Koblet termine détaché,
en grand vainqueur, tandis que Kubler
s'adjuge là seconde place au sprint.

Le second tiers d'étape,
Siebnen-Vaduz, 73 km. 100
Le départ est donné à 12 h. 30 aux 61

coureurs, qui sont tous arrivés à Sieb-
nen. A nouveau , malgré la chaleur, les
hommes font montre d'esprit combatif
et à cinq kilomètres du départ , une pre-

mière bagarre est déclenchée. Un groupe
Comprenant Magnani , Mahé, Bresci, De-
pred'homme, Vicini, Max Bulla et Lanz
?rend une avance qui va aller ju squ'à
' 40", mais le peloton va réagir et il

entame une poursuite couronnée de
succès.

(Lire la suite en dernière
page.)

GINO BARTALI

Avant le mariage de la princesse Elisabeth

Les Anglais se préoccupent déjà de savoir comment se présentera la robe
de noce de la princesse Elisabeth. Us savent qu 'elle sera en soie et les jour-
naux ilustrés se sont empressés de publier cette photographie. Elle repré-
sente trois spécimens des vers à soie qui , prétendent-ils, tisseront les cocons

devant être employés pour confectionner la robe de noce*'*; '
de la gracieuse princesse. Y' " ¦;

Le congrès socialiste de Lyon
s'achève aujourd'hui

Par deux fois, lors du scrutin, les « durs » l'ont emporté
sur les « mous », mais ils n'ont pas été jusqu'à demander

le retrait de M. Ramadier /

De notre correspondant de Paris par téléphone

Le 39me congrès socialiste s'achève
aujourd'hui. Au cours des quatre
jours de débats passionnés, les ora-
teurs qui se sont succédé ont exposé
les thèses respectives de la tendance
dont ils étaient les interprètes. D'une
façon générale, très rares ont été les

I parti sans de l'unité d'action avec le»
communistes.

D'autre part , on s'est compté par
deux fois. Lors du vote des motions
de politique générale d'abord , lors du
scrutin désignant les membres du co-
mité directeur ensuite. Les deux fois,
la tendance « pari ici pat ion ni ste » sans
réserve d'aucune sorte (celle de M. Ra.
madier) a été battue par la tendance
« gauchiste » de M. Guy Mollet. Ce der-
nier a obtenu 2041 bulletins pour son
texte de politique générale tandis (ju e
la résolution opposée a récolté à peine
1332 voix. Ceci signifie un durcisse-
ment dans le parti socialiste. Mais non
pas cependant, do l'avis des observa-
teurs qualifiés un désaveu impératif.

M. Guy Mollet , en effet, ne demande
pas le retrait pur et simple des socia-
listes du gouvernement, mais davan-
tage de fidélité aux doctrines marxis-
tes, moins de gages au centre, moins

'de liberté également vis-à-vis des prin-
cipes socialistes.

Aussi bien la composition du comité
directeur, sorte de conseil permanen t
de parti, a-t-elle été modifiée et re-
flète-t-elle parfaitement l'évolution ac-
tuelle de la S.F.I.O. Les « durs » sont
20, alors que les « mous » sont réduits
à 11.

De toute évidence, cette orientation
« gauchiste » sera ressentie dans le do-

maine parlementaire. Ele risque de se
traduire, sinon par une crise, du moins
par des directives plus fermes. Et
cette attitude nouvelle peut susciter à
M. Ramadier en tant que chef du gou-

, vernement certaines difficultés lors des
débats qui vont s'ouvrir sur l'Algérie
et l'Indochine. ' -**-* •-¦¦"«—-- •— ¦<¦ ¦

Pour -l'instant, le congrès socialiste
discute de la motion fi nale qui prati-
quemen t doit clore la discussion. Il
n'est pas certain que cette solution
puisse être adoptée et certains pensent
que deux textes différents vont être
proposés au suffrage des militants.

C'est donc seulement aujourd'hui
qu'il sera possible de tirer un ensei-
gnement valable du 39me congrès du
parti socialiste français.

M.-G. G.

'C'est avec dignité
mais sans j oie que l'Angleterre célèbre

Vémancip ation de Vinde
On salue ce progrès, mais on n'oublie pas que

la Grande-Bretagne . perd un empire
La Grande-Bretagne a célébré l'éman-

cipation des Indes comme un grand évé-
nement , avec dignité mais sans joie.
L'importance historique de la remise
des p ouvoirs aux Indiens ne fa i t  pas
oublier que l'Ang leterre perd un em-
p ire. On salue néanmoin s comme un
progrès heureux l'agrandissement du
« cercle des nations libres », tout en
exprimant l' espoir que les deux nou-
veaux Etats , l'Inde et le Pakistan, f e -
ront bon usage de leur indépendance.

On reconnaît en général que le gou-
vernement de M. Attlee a résolu avec
habileté un problème ardu. Les a f fa i res
ont été .menées rap idement. Le 20 f é -
vrier 1947, le premier ministre socia-
liste annonçait aux Communes que les
Indes seraient remises à elles-mêmes,
au plus tard en juin 1948. Un mois p lus
tard , le dernier vice-roi , lord Mount-
batten, entrait en fonction avec l'ordre
d'organiser la p ériode de transition. Le
11 juillet. /'« India Indépendance Act »
était votè*p ar le Parlement britannique.

Les d i f f icu l tés  étaient pourtant nom-
breuses. Une fo i s  admis le principe de
la souveraineté indienne, il fallait  tout
d'abord que les Indiens eux-mêmes, les
Hindous et les Musulmans, se mettent
d'accord entre eux sur le nouveau sta-
tut. Grâce à la médiation de lord Mount-
batten , les chefs de la Ligue musulmane
et du Congrès f inirent par convenir d' un
partage.

*ijtn ae préserver tes tnierezs ori-
tanniques et limiter les pertes , il était
nécessaire ensuite d'établir les rela-
tions entre l'ancienne colonie et l'Ang le-
terre sur une base aussi amicale que
possible. Là aussi , le doig té de lord
Mountbatten s'est révélé eff icace , si
bien que les nouveaux Etats, l Inde et le
Pakistan , acceptèrent tous deux le statut
de dominion , restant ainsi attachés à
la métropole britannique par les liens
du Commonwealth.

Même les conservateurs ang lais, qui
regrettent le p lus profondément la perte
du « plus beau joyau de l' emp ire bri-
tannique », admettent la solution du
gouvernement travailliste comrqe « ac-
ceptable », puisque l'émancipation des
Indes ne pouvait être évitée.

Quant aux membres du parti gouver-
nemental , leur patriotisme est égale-
ment touché par la réduction de l'em-
p ire.

A Lahore, on continue
à se battre

LAHORE. 17 (A.F.P.). — Les trou-
bles continuent à Lahore, annonce la
radio indienne. Trente et une per.

sonnes ont trouvé la mort dans la
nuit de samedi à dimanche et cin-
quante autres ont été grièvement bles-
sées.

L'établissement
des frontières entre
les nouveaux Etats

LA NOUVELLE DELHI. 18 (Reuter).
— Dimanche soir, il a été donné con-
naissance de» limites séparant les fron-
tières du Pundjab et du Bengale.

La ville de Lahore est comprise dans
l'Etat du Pakistan , tandis que Calcutta
fait partie de l'Hindoustan. . . ,""

Une partie importante de la minorité
des Sikhs a été rattachée à 'l'Etat musul-
man du Pakistan par le partage du
Pundjab.

Les troubles qui éclatent actuellement
entre Musulmans et Sikhs à Lahore font
prévoir que l'existence de cette mino-
rité sera une cause de difficultés.

Mort il y a 50 ans,
le bon Alphonse Daudet

reste bien vivant

BILLET LITTÉRAIRE

— Messieurs et chers administrés— ¦
Comme M. le sous-préfet je me suis

laissé séduire. Comme lui, on risquerait
de me trouver au bout d' une heure
couché sur le ventre /dans l'herbe , mâ-
chonnant des violettes et faisan t des
vers. '

— Messieurs et chers lecteurs—
' J' ai beau tortiller la soie blonde de
mes favoris et rép éter vingt f o is de
Suite « Messieurs et chers lecteurs... »,
la suite du discours ne vient pas.

Car il faudrait que je vous fasse un
discours sur Al p honse Daudet , mort il
y a cinquante ans. Mais j' ai rouvert
« Les lettres de mon moulin ». Alors,
comment voulez-vous que je vous fasse
une étude sérieuse ? On se laisse pren-
dre au charme ; et c'est , mon Dieu ,
l'hommage qui p lairait le mieux à ce
grand charmeur.

Faire de la pein e à sa mémoire en
rappelant ici qu'on l' accuse aujourd'hui
de p lag iat (p lag iat de qui , s'il vous
p lait ?) et gu,'«*7 arrive de voir tenir ce
vif et savoureux félibre pour un simple
galéjeur ? Ce serait un coup de p ied de
mule que l'écrivain n'a pas mérité
comme l'avait mérité Tristet Verdène ,
le galop in.

Non, cela ne m'intéresse pas de pour-
fendre les belles illusions, ni même les
beaux mensonges. Daudet est resté cher
à mon cœur. J' avais treize ans quand
ma mère me rapporta d' un voyage dans
le midi ce recueil célèbre qui m'a ré-
vélé ie triste secret de Maître Cornille,
qui m'a fai t  tressaillir de p itié pour la
chèvre de M. Seguin , qui m'a mis en
garde contre la gloutonnerie (*« Les trois
messes basses *), qui m'a — Quant que
je puisse resp irer l'air de la Provence
— vivifié à grandes bouf fées  de mistral.

C'était mon premier livre d' tadulte»!
C'est ce jour-là que j' ai décidé que
j' aurais une bibliothè que. Je l'ai.

Mort , Al p honse Daudet ? Mort pour
cette terre méridionale, parfumée et lu-
mineuse, pour cette Camargue qu'il a
peinte en un sty le sp irituel et précis ?
Oui, peut-être.

Mais, « bon comme le pain, franc
comme l'or, il aimait paternellement ses
Cucugnagnais ». Sa Provence a été te pa-
radis sur terre et il y tout lieu de
croire qu'il a gagné le p aradis céleste
oà il traduit pour les élus de France
et de Navarre d'adorables .fabliaux
qu'on se raconte entre Avignon, Beau-
caire, Aiguës-Mortes , Tarascon et autres
lieux où l'on reste sain et gaillardet.

Emouvan t ou hâbleur , Alp honse Dau-
det , racontant et décrivan t si gentiment ,
par f ines touches, reste si vivant que
nous aurions eu remords à le momifier
pour le cinquantième anniversaire de
son départ en écrivant à son prdpos un
bel article, littéraire, à gros renfort de
dates et d' exégèses. A. K.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 2.20
ETRAN&ER i Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays , notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c. le millimitre , min. 4 Er. Petites annonces locales 12 c,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de pnblicitiS, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Le train Lisbonne-Porto
déraille, provoquant

la mort de 16 Voyageurs

Grave catastrophe
ferroviaire au Portugal

LISBONNE, 17 (A.F.P.). - A Villa,
franca de Xira , à 30 km. au nord do
Lisbonne, le train Lisbonne - Porto a
déraillé, provoquant la mort de nom-
breuses personnes.

Le déraillemen t a été occasionné par
la rupture d'un essieu du vagon de
tête. Ce train avait  été dédoublé au
départ de Lisbonne.

Deux vagons de 3me classe ont été
littéralement proj etés sur la voiture
de tête et complètement 'détruits. On
signale, par ailleurs, que tou s les bles-
sés ont été grièvement atteints.

Seize morts, cinquante blessés
LISBONNE, 17 (A.P.P.). - Le nom-

bre des victimes de la catastrophe de
Villafranca s'élève, d'après les derniè-
res nouvelles, à 16 morts et une cin-
quantaine de blessés.
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Soumission
La commune de Oes-

sler met en soumission
la fouille de canalisations
d'eau potable d'environ
2<30 m.

«Creusage sur routes et
chemins publics

Demander tous rensei-
gnements à M. Ad. Ham-
merll, directeur du ser-
vice des eaux. Téléphone
7 61 3«.

¦i i ¦¦mim
Achat-Villa

On désire acheter villa ,
cinq à, neul plèc-es, région
Neuchâtel, éventuelle-
ment maison avec grands
appartements. Epoque à
convenir. Offres détail-
lées k A. S. 592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-Buz

beau domaine
de «56 poses. 800 m. d'al-
titude. — Adresser offres
chiffres P 5045 N à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

Chambres
à louer, avec pension. —
Téléphoner au 5 2«B «36.

Pressant
A remettre k Neuchâtel

pension de Jeunes gens
située aux abords immé-
diats de l'Université et de
l'Ecole de commerce. Rap-
ports intéressante Beau
logement. Adresser offres
BOUS chiffres P 5407 N k
Publlcltas, Neuchâtel.

Horlogerie-
Bijouterie

Daniel Marthe
Grand-Rue 3
NEUCHATEL
FERMÉE

du 18 au 24 août

J. KUNZLI
Coiffure

Grand-Rue 11

FERMÉ
du 18 au 26 août

VACANCES
sont offertes à garçon de
toute confiance, de 12 à
14 ans, dans propriété
privée (banlieue de Neu-
châtel), moyennant pe-
tits travaux de Jardin. —
Arrangeront pour séjour
prolongé. Adresser offres
écrites k R. S. 646 au
bureau de la Feuille
d'avis .

REBETEZ
SPÉCIALISTE

POUR CHAUSSURES
SUR MESURES

Neuchfttel Chavannes 18

Dr A. M. Borel
Médecin-dentiste

DE RETOUR

PÉDICURE
M. Beiner

BOINE 14

de retour

A. Deillon
masseur - pédicure

ABSENT

ARDOISES
pour couverture de toit ,
22X28, à vendre. Usagées
mais en très bon état. —
Tél. 6 «32 62.

Arts
graphiques
Atelier de photo-impres-

sion et héliographie à
vendre. «Conditions avan-
tageuses. Situation assu-
rée à preneur actif. —
Ecrire sous chiffres PD
40672 L à Publlcltas,
«Lausanne,

MEUBLES
Pour cause de rupture

de fiançailles, à remettre
tout de suite : une
chambre à coucher avec
deux literies complètes,
une grande chambre Ja-
mais utilisée. Prix très
Intéressant pour paye-
ment «comptant Offres
sous chiffres P. 5343 N.
h Publlcltas, Neuchâtel .

A vendre d'«occasion,
pour cause de double em-
ploi , un

pistolet
électrique

pour tous vernis, sans
compresseur, m a r q u e
« Univag » Faire offres à
Jeanmerat frères, Chézard.
Tél. 7 12 69.

Ne buvez pas
n'importe quoi,
mais par ces chaleurs

étanchez votre soif
avec nos excellents

SIROPS
(framboise, citron ,

grenadine)
Lenzbourg-Villa-Usego

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

COPIE 6 X 9  20 C»

Photo Caslellani
Rue du Seyon. Neuch&tel

Tel 6 47 83

MOTO
« Terrot .. 350 latérale, k
l'état de neuf . Belle oc-
casion, k vendre. S'adres-
ser à Georges Maire, CaS-
!>ardes 14a.

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 8

Pour raison de santé,
à remettre un

petit commerce
de mercerie et bonnete-
rie. Eventuellement, on
vendrait l'Immeuble. —
Adresser offres écrites k
R. B «308 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉNAGÈRES
Plus de tracas pour

vos CONFITURES
puisque

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

vous offre tes
meilleures marques

(sans coupons)
LENZBOURG,

STALDEN et ROCO
Timbres escompte.

A vendre
pour cessation d'activité,
tout le matériel d'un pe-
tit encavage, soit : qua-
torze gerles dont douze
neuves, un pressoir rond
de dix gerles, vases, fu-
tailles, et tout matériel
d'encavage. Téléphoner
au 6 33 32, à Colombier.

Menuiserie -
charpente

à vendre ou & louer. Ate-
liers avec machines, lo-
gement, grande réserve
de bols sec. bonne clien-
tèle, disponible tout de
suite. Demander l'adresse
du No 605 au bureau de
la Peullle d'avis

Protégez vos yeux
Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9. Neuchatel
Prix avantageux

On cherche

j eune homme
adroit

pour travaux d'atelier. —
S'adresser : Gravure Mo-
derne, Plan 3.

Employée
de bureau

est demandée par étude
de la place. Adresser of-
fres, avec prétentions
sous B. T. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour le ser-
vice du magasin, éven-
tuellement première ven-
deuse Offres avec certifi-
cats photographie, 6ge et
prétentions à Confiseri e
Grisel au Théâtre, la
Chaux-de-F<>nas.

A la même adresse, on
demande une

APPRENTIE VENDEUSE

Jeune Italien
cherche place d'aide dans
hôtel ou commerce de la
ville ou environs ; il dé-
sire être nourri et logé.
S'adresser à Mlle Colombo,
hôtel de la Croix-Bleue.

Pour le 1er février
1948, couple d'un certain
âge, honnête et conscien-
cieux, cherche
PETIT APPARTEMENT

aux alentours de Neuchft-
tel. où il s'occuperait
d'entretien de Jardins et
villas. — Adresser offres
écrites sous V. A. 643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes hommes
cherchent k louer un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, meublé, éventuelle-
ment aussi non meublé.
Entre Serrières et le dé-
pôt des trams. Adresser
offres écrites à C. C. 647
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée cherche

CHAMBRE
meublée, Indépendante si
possible. Adresser offres
écrites à A. G «544 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes mariés, sans en-
fant cherchent

LOGEMENT
ou grande chambre non
meublée. Adresser offres
écrites à M. C. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
• On demande pour tout
de suite une

chambre non meublée
alatre et ensoleillée. —
Adresser offres écrites k
D, C. 641 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche
chambre non meublée

si possible avec part à la
cuisine. Adresser offres
écrites à F. A. 601 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Etudiant
cherche chambre sans
pension, de préférence
près de la poste Adresser
offres écrites à A. T. 586
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
propre et de confiance,
est demandée au café de
la Paix, à la C7haux-de-
Fonds. Entrée dans le
courant de septembre —
Téléphone (039) 2 15 32.

On cherche pour éta-
blissement de premier or-
dre, station climatique des

GRISONS
places à l'année des mieux
payées. Entrée: août-sep-
tembre. Voyage payé.

Serveuse
(pour café - tea-room)
Filles de salle

Apprentie
fille de salle
Repasseuse

Raccommodeuse
Aide-chauffeur-

mécanicien
Offres sous chiffres K.

12109 Ch. k Publlcltas,
Coire.

JEUNE
EMPLOYÉE

de bureau cherche place
à Neuchatel. Capable de
falre tous les travaux de
bureau, spécialement la
correspondance alleman-
de et française. — Offres
sous chiffres P. Z. 12,904
à case postale 24,095.
grande poste, Winter-
thour.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour époque à
convenir

correspondant (e)
pour son département commercial. Personne
capable connaissant parfaitement le français
et l'anglais, sténo-dactylographe habile, trou-
verait place stable et bien rétribuée. Adresser
offres de services avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions sous chiffres P 10782 N
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Quels représentants
visitant la clientèle particulière

s 'adjoindraient
un article intéressant

très facile à vendre 1 «Commission im-
portante. Ecrire sous chiffres P 5389 à

Publicitas Neuchâtel

SOUDEUR A L'AUTOGÈNE
et connaissant le brasage, c h e r c h e
place stable. — Adresser offres écrites
à S. D. «348 au bureau de la Feuille
d'avis.

(Souple protestant , se- _
rleux, honnête et solva- Rp A I I Y
ble, cherche à louer en u*auA
campagne, « r l
MAGASIN D'éPICERIE cnoux-Tieurs

éventuellement avec un
peu d'articles de série — de montagne, k vendre ,
S'adresser à Ernest A«- à l'institution Lambelet,
blscher, Russy-Léchelles. les Verrières.

A VENDRE
POUR CAUSE DE DEUIL

un pressoir, contenance cinq gerles,
une cuve de 500 litres ,
deux ovales de 750 litres ,
trois tonneaux de 220, 190, 75 litres,
une tireuse à six becs.
un brochet ,
un char à pont ,
une brante à vin ,

S'adresser à Mme François HIRSCHY, Nicole 5,
Corcelles (Neuchâtel )

tr «a

Q

UN PRIX
que vous attendiez l

Tabliers fourreaux "g  ̂90
petites tailles I Mm

AINSI QUE TOUTES LES BELLES
NOUVEAUTÉS CHEZ

I '""" « E V G H A T E L  |

Importante fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour son bureau technique,

une secrétaire
Nous exigeons :

habitude des chiffres et des calculs,
travail soigné et précis, habile suéno-
dactylographe.

Nous offrons :
une place stable et très tot«ë<ressaiDte
«vt un bon salaire.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire et photographie sous chiffres P. 5421 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

' ¦""¦""""""

Manufacture d'horlogerie
de la place de BIENNE

cherche habile

sténo-
dactylographe

pour la correspondance française
et allemande.

Entrée immédiate ou selon entente.

Faire offres détaillées sous chiffres
C 24334 U à Publicitas , Bienne,

rue Dufour 17.

Place stable pour
-

MÉCANICIEN CAPABLE
et un manœuvre

GARAGES SCHENKER
Port d'Hauterive et Neuchâtel '

Pour le Val-de-Ruz, on demande

HORLOGER
capable de mettre la main à
toutes les parties, spécialement
achevage avec mise en marche et

posage de cadrans.
Demander l'adresse du No 599
au bureau de la Feuille d'avis ou

téléphoner au 7 21 52.

L'hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux,
cherche

deux infirmières
(dont une tournante).

S'adresser à la sœur directrice.

MOUTARDE /M/Wf

I «n peu dB Tt,
a
J Che à *0uhaii, BBmm pou oe rfionitf -¦— MW

'*»"¦ n̂ ii Parfait/ j^r

VIENT DE PARAITRE
JOURNAL DE MODE

R S N G Î E R
AUTOMNE-  HIVER

- 1 9^ 7  / A S

Pour la saison nouvelle
Le journal de mode Ringier

'] vous présente 200 nouvelles
,j créations choisies de la mode

internationale
En vente à notre rayon de soieries

0 BU C H ÛTEl

*>s

Ecole
Lémania

Lausanne

Maturité • Commerce • Langues

l wi. s o_ « J

Voyages en autocars
LUNDI 18 AOUT

CHASSERAI Prix Fr 7.-
Départ 13 h. 30. place de la Poste

MARDI 19 AOUT

SAUT-DU-DOUBS
Départ 13 h. 30

MARDI 19 AOUT

LAC NOIR - GURNIGEL
Prix Fr. 12.50. Départ 8 heures

MERCREDI 20 AOUT

LE NIESEN
Prix Fr. 19.— (autocar et funiculaire)

Départ 8 heures, place de la Poste

MERCREDI 20 et JEUDI 21 AOUT

GRIMSEL- FURKA - SUSTEN
Prix Fr. 50.— y compris le repas du soir, le

logement et le petit déjeuner
Départ 7 heures, place de la Poste

Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERÂT, 
80

te?épnone B M M

F. WlïTWER & «FILS, téléphone 5 26 68

TRÉSORS DE L'ART VÉNITIEN
LAUSANNE

BILLETS À PRIX RÉDUITS
LES MARDI ET JEUDI

DU 19 AOUT AU 11 SEPTEMBRE 1947
Retour à volonté le jour d'émission

PRIX DU BILLET
y compris surtaxes trains directs et entrée

à l'exposition :
2me classe Fr. 15.50
3me classe Fr. 11.50

PROGRAMME A LA GARE DE NEUCHATEL

RÉOUVERTURE
des Bains Sauna

Lundi 18 août
jusqu'à nouvel avis dès 12 heures

JEAN PITON
Masseur autorisé

PROGRAMME HABITUEL

i Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43

Tél. 5 21 02 | H E A | R E "^

|
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COUTURIÈRES
HABILES

sont demandées
pour aoûtnseptembre. Bons salaires.

Travail à l'année.

ï Se présenter ou faire offres écrites
à Maison « LA SOIE »

ï Bassin 10 - Neuchâtel

Venez nombreux à la

FOIRE DES VINS
DE BOUDRY

les 29, 30, 31 août et ler septembre

DIMANCHE 31 AOUT, dès 14 h. 45

GRAND CORTÈGE HUMORISTIQUE
«7/ était une f ois...»

Musique d'honneur : l'« Instrumentale >,
le Locle

Tous les soirs, programmes spéciaux

Les .
films
que vous nous re-
mettez à dévelop-
per sont traités
séparément p o u r
assurer le meilleur
résultat

PHOTO
ATTINGER

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

Expéditions
au dehors.-
Travaux de qualité.

Antiquités
Schneider

EVOLE B • Nencbfltei
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCR E TION



La Fête cantonale
de gymnastique à l'artistique
s'est déroulée hier à Môtiers

No tre correspondant de Mô tiers nous
écrit :

C'est donc à Môtiers qu'il appartenait
de recevoir, pour leur 18me fête canto-
nale, les gymnastes à l'artistique. Re-
levons d'emblée que ce village avait
bien fait les choses, ceci sur demande
et avec le concours de l'Union des so-
ciétés locales, qui patronait la mani-
festation.

Samedi soir a eu lieu une première
prise de contact avec les organes diri-
geants de l'Union de gymnastique, puis
un bal a terminé cette soirée.

C'est sous un ciel sans nuages qu'ar-
rivent en cette matinée de dimanche
les 107 gymnastes qui vont s'affronter
dans des joutes pacifi ques. A la gare,
un arc de triomphe élevé par les soins
des services communaux souhaite la
bienvenue à tous ces hôtes d'un jour,
lesquels, sans retard , gagnent  l'empla-
cement de fête, c'est-à-dire le terrain
de sport communal, au collège , où se
déroulera la manifestation, qui sera in-
terrompue à 9 h. 45 pour le culte pré-
sidé par le pasteur Roger Durupthy.

Vers midi, officiels et gymnastes se
rendent dans les restaurants pour le
repas. C'est l'hôtel de ville des Six-
Communes qui avait l'honneur de rece-
voir les invités et membres dn comité
d'organisation. Au cours du banquet ont
Cris tour à tour la parole : M. Pierre

hidbaud , président du comité d'orga-
nisation, M. Tell Perrenoud, président
de l'Association cantonale à l'artisti que,
M. Léon Martin, président de la section
de Môtiers de la Société fédérale de
gymnasti que, M. Lucien Marendaz , pré-
sident du Conseil communal, et M. Ami
Vaucher-Ramseyer, conseiller communal.

Le cortège
E t c 'est l'heure du cortège. Ouvert par

le commandant du cortège, à cheval ,
suivi de la Société de cavalerie, de la
bannière communale et des autorités,
des demoiselles d'honneur en costume
d'apparat et revêtues de l'écharpe aux
couleurs communales, ce cortège va dé-
rouler ses méandres devant une foule
aussi compacte qu'enthousiaste. Immé-
diatement derrière l'« Harmonie », c'est
le groupe des chars enfantins, des vélos
fleuris, trottinettes enguirlandées, qui
témoignent du désir de plaire de ce que
le monde compte de meilleur et aussi
de plus beau, les enfants.

Sur la place de fête, les concours re-
Srennent en présence d'une foule consi-

érable qui ne ménage pas ses applau-
dissements, et sous la cantine, ceux que
la soif torture trouvent à se désaltérer.

Vient l'heure de la clôture, qui ré-
compense ceux qui ont bien travaillé
et qui, peut-être, ont eu un peu de
chance. Un pavillon des prix superbe
était prêt, qui témoignait de l'effort
accompli par un village aux ressources
limitées et par une population géné-
reuse.

Pour terminer, notons que, par une
attention aussi touchante que délicate,
l'E.N.S.A. avait fait illuminer la vieille
collégiale du chef-lieu.

Résultats :
Catégorie A invités, couronnés

1. Serge Baehler, Malleray (Jura ber-
nois), 97,10 points ; 2. Charles Burkl,
Blenne-Romande ; 96,05 ; 3. Eugène Chau-
temps, Vevey-Anclenne, 95,20 ; 4. Marcel
Baehler, Lausanne-Bourgeoise, 94,20 ; 5.
Arthur Ammann, Lausanne-Bourgeoise,
93,75 ; 6. Louis Cortl , Sonvilier , 92,95 ; 7.
Aloïs Beck, Blenne-Romande, 92 ; 8. Carlo
Gogna, Blenne-Romande, 90,45 ; Gilbert
Martin , Blenne-Romande, 89,90 ; 10. Gé-
rard Schafroth, Morges, 89.55.

Catégorie A
René Wlnteregg, Couvet, 97,70 ; Angelo

Carmlnettl, Môtiers, 95,70; Arthur Schurch,
Neuchâtel-Anclenne, 95,40 ; Marcel Ver-
meille, la Chaux-de-Fonds-Anclenne, 94,10;
André Gonln, la Chaux-de-Fonds-Abellle,
93,95; Henri Mayor, Neuchâtel-Anclenne,
93,15; Georges Vermeille, Chaux-de-Fonds-
Anclenne, 92,75; Charles Burckhardt,
Saint-Aubin, 92,60; Charles Derons, la
Chaux-de-Fonds-Abellle, 90,70; Erhardt
Hausheer. Neuchâtel-Anclenne, 90,45; Lu-
cien Agglo, Travers, 90,25; Jean Luy,
Neuchâtel-Anclenne, 89,75; Marcel Fuhrer,
le Locle, 89,55; François Carminottl, Mô-
tiers, 88,80 ; Georges Arm, Saint-Aubin,
88.40; Erhardt Wiler, la Chaux-de-Fonds-
Abellle, 88,20; Martial Perret , le Lande-
ron, 65,30; Hans Beutler, le Locle, 80,95;
Robert Thomas, la Chaux-de-Fonds-An-
clenne, 80,70; Emile Gros, le Landeron,
70,95.

Catégorie C (Neuchâtelois)
1. Bernard Christen, Neuchâtel-An-

clenne, 57,10; 2. Wllly Muller, Peseux,
56,80 ; 3. Kurt Zlmmerll, Neuchâtel-An-
clenne, 56,70; 4. Robert Flvaz, Couvet,
56,40; 5. Jean Dlck, Fontàïriemêlon, '56,15;
6. Francis Bonny, Neuchâtel-Amis-Gyms,
55,90; 7. Raymond Grurlng, la Chaux-de-
Fonds-Anclenne, 55,15; 8. Werner Schwab,
les Ponts-de-Martel , 54,75; 9. Claude
Comte, la Chaux-de-Fonds-Abellle, 53,50;
10. Edouard Fahrny, les Ponts-de-Martel ,
52,55; 11. Lucien Dubois, Neuchâtel-An-
clenne, 50,75; 12. Francis Renaud, Roche-
fort, 48,25.
Catégorie B (Neuchâtelois) avec palme
1. Henri Wilhelm, la Chaux-de-Fonds-

Ancienne, 95,60; 2. Roger von Allmen, le
Locle, 94,50; 3. Jean-Pierre Hirschy, la
Chaux-de-Fonds-Abellle, 94,05; 4. Charles
Linder, Serrières, 92; 5. Eugène Grimm,
les Ponts-de-Martel , 91,90; 6. Pierre Fras-
se, le Locle, 91,85; 7. Werner Schaller,
Neuchâtel-Anclenne, 90.95; 8. Eddy Zingg,
Neuchâtel-Anclenne, 90,85; 9. Francis Mat-
they, le Locle, 90,85: 10. Joseph Schibli,
la Chaux-de-Fonds-Abellle, 90,45 ; 11.
Paul Stucki , Neuchâtel-Anclenne, 89,90 ;
André Robert, Neuchâtel-Anclenne, 89,75 ;
13. André Farine, la Chaux-de-Fonds-
Abeille, 89,35 ; 14. Raymond Nlcatl, Neu-
chàtel-Amls-Gyms, 88,95.

CHAMPIONNAT DE LOTTE A TETE-OE-RAN
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Cette manifestation, annoncée sous
la dénomination qui dut paraître à
certains quelque peu paradoxale, de
fête « alpestre », bénéficia , malgré son
renvoi de huit jours, de la faveur et
des lutteurs et du public. C'est que
le cadre dans lequel «aile se déroula est
bien celui qui convient le mieux à ce
sport , né de la rencontre, sur les al-
pages, de bergers impatients de me-
surer leurs forces. Les pâturages, le
bruit plus ou moins lointain des son-
nailles, la brise des montagnes, qui
atténuait l'ardeur d'un soleil resplen-
dissant , tout contribuait à faire ou-
blier l'atmosphère des stades et à
rendre a notre lutte à Jk culotte son
caractère de jeu , de jeu national.

Dommage cependant que le souve-
nir de cette superbe journée de pro-
pagande puisse quelque peu être
terni par l'a t t i tude peu chevaleresque
d'un des concurrents, qui , après que
son partenaire eut , sur ordre du mé-
decin , dû renoncer à reprendre le com-
bat , prétendait se faire attribuer la
meilleu re note ou encore procéder lui-
même au tri d'un nouvel adversaire !

L'exception ne fait  cependant pas la
règle et il faut , bien au contraire, féli-
citer l'ensemble des lutteurs de leur
discipline, de leur combativité et du
travail qu 'ils fournirent.  Los fidèles
de nos journées de lutte purent cons-
tater avec plaisir que parmi les jeunes,
il s'en trouve qui remettent en hon-
neur certains des coups classiques ; on
vit, en effet, des « enlevés », des * tiré-
court », des < tiré-demi-long », pour
n'en citer que quelques-uns, qui n'eus-
sent pas déparé une fête du Righi ou
du Rrûnig. Le palmarès, au surplus,
atteste que les aînés, et plus parti-
culièrement les dévoués moniteurs, qui
ont nom Stuck, Wyss, Ramseyer, etc.,
n 'ont par perdu leur temps.

En somme et malgré l ' incident final ,
une belle manifestation qui , assuré-
ment, incitera notre association canto-
nale des lutteurs à récidiver, j . DB.

Palmarès
1. ex-aequo: Jules Girardbille , la Chaux-

de-Fonds, et René Matthey, le Locle, 58
points ; 2. Ernest Curardin , la Chaux-de-
Fonds, 57,75 ; 3. Wllly Buchel , Neuchâtel ,
56,75 ; 4. Emile Wutrich, la Chaux-de-
Fonds. 56,75 ; 5. André Cavin. le Locle,
56,50 ; 6. Emile Ramseyer, la Chaux-de-
Fonds, 56.25 ; 7. Hermann Ramseyer. le
Locle, 56,15 ; 8. Edgar Walther. Boveresse,

56,25 ; 9. Roman Schùrmann, 56,25 ; 10.
Théodore Witschl , la Chaux-de-Fonds, 56;
11. Hans Schweizer, la Chaux-de-Fonds ;
12. Marcel Volery, la Chaux-de-Fonds ;
13. René Boichat, le Locle ; 14. Hans-
Peter Steiner, le Loole ; 15. Ernest Affol-
ter , le Locle ; 16. Ernest Krummen, Ross-
hausern ; 17. Eugène Cadoche, la Chaux-
de-Fonds ; 18. Louis Senn, le Locle ; 19.
Jean Huguenin, le Locle ; 20. Marcel Bre-
guet, le Locle ; 21. Jean Gretillat, Vigno-
ble ; 22 . Jean Saas, le Locle ; 23. Willy
Girard, le Locle ; 24. Max Tobler, les Pra-
dières ; 25. Raymond Plllet, le Locle ; 26.
Hans-TJeli Eichenberger, Neuchâtel ; 27,
Claude Walther , Boveresse ; 28. Retto
Stehli, le Locle ; 29. Hermann Finger, le
Locle ; 30. Jean-Pierre Vuille , la Chaux-
de-Fonds ; 31. Marcel Faivre , le Locle ; 32.
Fritz Perrlnjaquet , Val-de-Travers ; 33.
Georges . Calderara , la Chaux-de-Fonds ;
34. Paul Hofstettler, Coffrane.

Accidentés ; César Graf , Val-de-Travers ;
Gottfried Fuhrer, les Brenets ; Henri Nie-
derhauser, Val-de-Ruz ; Robert Gut-
knecht, Neuchâtel.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, O soie mlo.
Rex : 20 h. 30, Trois artilleurs en va-

drouille.
Studio : La grande illusion.
Apollo : 20 h. 30, La fille du commandant.
Palace : 20 h. 30, Fanny.

Le chef de l'opposition
bulgare, M. Petkov
condamné à mort

La justice dans
les «démocraties orientales>
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

SOFIA, 17, A.F.P. — Le chef de
l'opposi tion bulgare, Nicolas Petkov,
a été condamné à mort par le tri-
bunal de Sofia devant lequel il com-
paraissait.

Les quatre co-accusés de Petkov ont
été condamnés à des peines de déten-
tion. Le colonel Ivanov a été condam-
né à quinze ans de prison, lo colonel
Uergov et le commandant Anthana-
sov à dix ans de prison chacun, et
Dimitri Ivanov à cinq ans. Le tribu-
nal a reconnu anx accusés le bénéfice
de la détention préventive.

C'est par pendaison que la cour a
condamné Nicolas Petkov, ancien se-
crétaire du parti agrarien d'opposition
en Bulgarie. II était accusé d'atteinte
à la sûreté de l'Etat, d'incitation à des
actes de sabotage, de diversion et d'at-
teinte à la discipline de l'armée. Il a
été condamné en même temps à la
perte définitive de ses droite civiques
et à 508,000 levas d'amende

Le verdict est susceptible d'appel.

Les accidents de montagne
Trois alpinistes se tuent

à la Gritjna...
OOME, 17. — Quatre alpinistes mila-

nais effectuant dimanche matin , l'ascen-
sion d'une des pointes de la Grigna, ont
fait  une chute. Trois d'entre eux ont été
complètement déchiquetés. Leurs corps
ont été transportés dans l'église de
Leoco. Lo quatrièm e, un jeune homme
de 18 aus, grièvement bl<îssê, a été ame-
né à l'hôpital de cet te localité.

...et deux autres
à l'Aiguille de Blaitière

CHAMONIX, 18 (A.F.P.). — Au cours
d'un .accident qui s'est produit diman-
che à l'Aiguille de Blaitière, deux aOipi-
nistes ont trouvé la mort.

Un troisième alpiniste blessé, M. Jean
Vervet , a >pu appeler à il'«ide, et Ile guide
Jacques Balmat, se trouvant dans la ré-
gion , s'est porté à son secours.

Une caravane a quitté Chamonix pour
ramener les corps des infortunés alpi-
nistes dont l'identité n'est pas connue.

En Indonésie,
le pillage et les meurtres

continuent
BATAVIA, 17 (Beuter). * — Le com-

muniqué des forces armées hollan-
daises en Indonésie annonce que des
incendies criminels et des actes d'inti-
midation vis-à-vis de la population con-
tinuent dans les régions frontières d'In-
donésie.

Dans les îles de Java , Sumatra et Cé-
lèbes, de nouvelles rencontres sanglantes
se sont produites avec des partisans de
la République indonésienne ; trois sol-
dats hollandais ont été tués et douze
blessés.

Le communiqué ajoute qu'à Lamaha-
bang, dans la partie occidentale de Java ,
un Hollandais, son fils et sa fille ont
été maltraités par des Indonésiens et
tués peu avant 1 arrivée des troupes hol-
landaises.

Un appel à la lutte
du président Soekarno

BATAVIA, 17 (Reuter). — Le gou-
vernement de la Républi que indoné-
sienne a Tépondu dimanche à la deu-
xième proposition américaine de mé-
diation , renouvelant la demande que
soit envoyée le plus rapidement pos-
sible une commission internationale
d'arbitrage sur les lieux du conflit.

M. Soekarno, président de la Ré pu-
bli que, a adresse, à l'occasion du deu-
xième anniversaire de la proclamation
de la Républi que, un appel à la popu-
lation l'engageant à défendre son indé-
pendance par tous les moyens.

Apres la catastrophe
minière d'Angleterre
Quatre-vingts cadavres

ont été ramenés à la surface
On craint que les quarante
autres mineurs ne soient

morts
WHITEHAVEN, 18 (Beuter). — Les

travaux de sauvetage dans le puits
f William » se poursuivent ; 80 cadavres
ont déjà été ramenés à la surface. La
plupart ont été rendus si méconnaissa-
bles que leur identité n'a pas pu être
établie.

Le syndicat britannique des mineurs
a présenté une requête offic ielle de-
mandant  qu 'une enquête soit ouverte
pour établir les causes de l'explosion.
La direction du syndicat a déclaré que
le travail sera suspendu dans tontes les
galeries jusq u'au moment où les mines
auront été soumises à un examen atten-
tif touchant leur sécurité. On sait que
117 mineurs ont été ensevelis. Il n 'existe
que peu d'espoir de retrouver vivants
les autres mineurs.
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Emissions radiophoniques
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SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, quatre films
populaires 11 h. émission matinale. 12.15,
Eddy Mers au piano. 12.29, l'heure. 12.30,
le Tour de Suisse cycliste. 12.45, inform.
12.55, Le doux Caboulot. 13.10, le quintette
Luypaertz et la pianiste Monia Liter. 13.25,
sonate de Beethoven pour violoncelle et
piano. 13.50, le baryton Friederich Schorr.
16.23, l'heure 16.30. le quintette Instru-
mental de Rome. 17.05, musique de danse.
17.30, concerto d'Igor Strawlnsky. 17.55,
-•hants de cow-boys et refrains d'Hawaï.
.8.10, New-York, capitale du monde (in).
18.30, le quatuor vocal Radio-Lausanne.
19.10, le programme de la soirée. 19.15,
inform 19.22, radio-documentaire. 19.50,
au programme. 20.15, Pierre le Grand, évo-
cation radiophonique. 21.10. hommage au
Jazz. 21.50, Maurice Martelier dans son
tour de chant. 22.10, chronique des ins-
titutions Internationales. 22.30. lnform.
2255, entre nous..

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, chansons fran-
çaises. 12.40, concert par le R. O. 13 25,
la lettre du lundi. 13.30. mélodies d'opé-
rettes. 16 h., pour Madame. 16.30, concert
(Sottens) 17.30. voyages de découvertes.
18 h., l'orchestre Cedric Duinont. 18.30,
le Tour de Suisse cycliste. 19 h., prome-
nade musicale. 19.25, communiqués 19.40,
écho du temps. 20 h., musique classique.
20.25, musique d'opéra. 21.45. pour les
Suisses k l'étranger. 21.56, disques. 22.05,
l'orchestre de chambre de Berne. 22.25,
airs tchèques.

Notre nouveau feuilleton
Nous commencerons demain

la publication de notre nouveau
feuilleton. Il est intitulé :

L TMBROGLIO
SENTIMENTAL

d'Eve Paul Margueritte

Il sera sans doute le bienvenu
car c'est un roman d'amour
p lein d'imprévu puisque Marti-
ne aime Gérard qui pré fè re
Annette. Mais cette dernière rê-
ve de Christian qui est déjà
fiancé. Tout s'arrangera-t-il ?
C'est ce que vous saurez en li-
sant « L 'imbroglio sentimental ».

Quatre hommes
asphyxiés

dans un puits
près du lac de Bref

I L A  VIE 1
jVATfOj VALE I

Samedi, à 13 h. 30, les premiers
secours du poste de police de Vevey
étaient appelés d'urgence. Près du
lac de Brêt, où se trouve un puits dont
on pompe l'eau à l'aide d'un moteur
à explosion , M. Paul Chappuis voulut
adler faire fonctionner le moteur et
descendit dans le puits. Ses deux frè-
res, Georges et Louis s'aperoevant qu'il
n'était pas de retour à midi , partirent
à sa recherche et descendirent à leur
tour dans le puits. Cela devait leur
être fatal, car les gaz dégagés par le
moteur ne tardèrent pas à les asphy-
xier.

Un voisin. M. Rossier, surveillant
des eaux du lac de Brêt, muni de son
masque à gaz, ee fit attacher à une
corde et descendit. Hélas ! le masque
était insuffisant et M. Rossier ne tar-
da pas à être pris d'un malaise. Il
cria. Ses aides parvinrent à le hisser
jusqu'à des étais et des poutres se
trouvant là ; jl fut coincé et ne put
se dégager. Il était1 d'ailleurs déjà
trop tard . La corde céda et il vint
s'affaisser à mi-hauteur sur un en-
chevêtrement de poutres.

La police de Vevey a sorti les corps
au prix de mainte difficulté.

lin employé jeté hors du
train L«ausanue-Oucliy. — Sa-
medi soir, à 20 h. 25, dans le train dm
Lausanne-Ouchy, un employé-receveur,
M. Henri Borgeaud , a été victime d'une
agression aussi violente que déplorable.

L'employé dem and a à trois énergumè-
nes âgés d'une vingtaine d'année, qui
étaient montés an Flon , de bien vouloir
présenter leurs billets. Comme ces sin-
guliers voyageurs avaient. , sans doute
l'intention dé voyager sans, bourse dé-
lier, ils ne purent donner suite à la re-
quête et une vive discussion s'ensuivit.

Entre les Jordils et Ouchy, un des in-
dividus sans billet poussa très forte-
ment M. Borgeaud hors de la voiture.
Celui-ci vint s'abîmer sur le ballast où
il se fit une double fracture ouverte
à la jambe gauche et plusiers plaies
profondes à la tête.

Arrivé au terminus, un employé du
L.O. donna l'alarme et les agents du
poste d'Ouchy procédèrent à l'arresta-
tion du trio et firent conduire d'urgence
le blesse à l'hôpital cantonal.

lin bimoteur genevois tra-
verse l'Atlantique. — Le premier
bimoteur « Anson », de la compagnie
genevoise de transports aériens « Air-
bleu », est arrivé, samedi après-midi, à
l'aéropor t de Cointrin , venant directe-
ment de Montréal et piloté par le chef
pilote Mac Laren.

Le nouvel appareil bimoteur de 1®
compagnie est ainsi le premier avion
aux couleurs suisses qui, après les
quadrimoteurs de la Swissair, traverse
l'Atlantique par ses propres moyens.
Equipé de deux moteurs Pratt-Whitey
de 450 CV. et d'une installation radio
complète pour le vol de ligne, il a pu
réaliser cet exploit en dépit des condi-
tions météorologiques défavorables qui
régnaient sur l'Atlantique.

tes fêtes de Genève ont ob-
ten un grand succès. — Un nom-
bre considérable d'étrangers et de Con-
fédérés sont venus à Genève dès ven-
dred i après-midi pour assister aux fêtes,
qui ont duré trois jours. Le corso fleuri ,
la bataille de fleurs, les bals publics et
masqués, les soirées à bord des vapeurs
de la compagnie générale de navigation
sur le lac Léman, la grande fête de nuit
avec feux d'artifice , le concours d'élé-
ffance automobile ont obtenu un succès
très grand. Les cafés, restaurants et
dancings sont restés ouverts toute la
nuit pour parer à la pénurie de loge-
ments. La musique des « Carabinier! »
de Home a donné dimanche un concert
sur la place Neuve et a été reçue par
les autorités genevoises au foyer du
grand théâtre.

Un récidiviste, auteur d'un
vol de 35.000 francs arrêté à
Vevey. — VEVEY, 17. Samedi, la po-
lice de sûreté genevoise a informé la
sûreté vaudoise qu 'un récidiviste no-
toire, Samuel Moser , recherché par le
commandement de la police de Neu-
châtel pour un vol par effraction d'une
valeur de 35.000 fr. devait se trouver
dans la région de Vevey-Montreux.
Les policiers ont réussi à mettre la
main  sur lui à Vevey.

En cou rs de route , Moser chercha à
s'évader. Il fit  une chute et se blessa
à la tête. Relevé par les inspecteurs,
Moser simula une fracture à la jambe
et tenta de fuir. Il a été incarcéré à
Lausanne. Il était porteur d'un lot de
montres et d' une certaine somme d'ar-
gent suisse et français.

Réd. — La pol 'ce cantonale neuchâ-
teloise n'a pas été en mesure , hier , de
nous renseigner au sujet du vol men-
t ionné ci-dessus.

AVIS
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JEANNIN -GYGI
Machines de bureau

représentant exclusif des machines Underwood
avisa so clientèle et le public en général que son magasin ;-1

rue de l'Hôpital 20
est ouvert eu permanence

Pour la vente de machines à écrire, d
calculer, à factu rer, comptabl es , d'accessoires et de ma-

tériel de bureau.
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L DUTOIT-BARBEZAT
SPÉCIALITÉS DE RIDEAUX

Treille 9 - Neuchâtel

le magasin est fermé
jusqu'au 21 août

Pour tous vos placements de capitaux
Nous offrons 5 à *% d'intérêt

Ecrire sous chiffres P 5394
à Publicitas, Neuchâtel.

Nouv elles sp ortives
Grande journée internationale

du plongeon aux Brenets
Hier a eu lieu sur le Doubs la jour-

née dn plongeon à laquelle prirent
part des champions de Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel, le Loole, Besan-
çon et Morteau. Les sauts de 35 mè-
tres constituaient la principale attrac-
tion de la journé e et un très nombreux
public massé sur les rives tant fran-
çaise que suisse témoigna de son
grand intérêt à l'égard de cette im-
portante manifestation sportive sur
laquelle nous reviendrons demain ,
mais dont nous publions aujourd'hui
déjà les principaux résultats :

Plongeons de 3 mètres
Messieurs : 1. René Mossier, Genève,

77,53 ; 2. Alfred Magnin, Neuchâtel , 54,13 ;
3. Roger Borde, la Chaux-de-Fonds, 49,53 ;
4. Pierre Tock, les Brenets, 35,07 ; 5. Mi-
chel Van Oowe, Besançon, 33,14.

Dames : 1. Mlle Jeanine Monmarry, le
Locle, 22,44.

Plongeons de 5 mètres
1. René Mossier, Genève, 44,47 ; 2. Roger

Borde, la Chaux-de-Fonds, 35,06 ; 3. Al-
fred Magnin, Neuchâtel , 32,90 ; 4. Michel
Van «Oowe, Besançon, 31,87.

Plongeons de 10 mètres
Dames : Mlle Jeanine Monmarry, le Lo-

cle, 30,60.
Messieurs : 1. Alfred Magnin, Neuchâ-

tel, 42,27 ; 2. Roger Borde, la Chaux-de-
Fonds, 30,30 ; 3. Pierre Tock, les Bre-
nets, 24.

Traversée du Doubs
Juniors : 1. Jacques Grandcourt, Fran-

che-Comté ; 2. Roger Tuchudln, le Locle ;
3. Jacqut^s Gilardon, Franche-«Oomté ; 4.
Guy Noir, Franche-Comté.

Seniors, messieurs : 1. William De Con-
tot, Franche-Comté ; 2. Roger Borde, la
Chaux-de-Fonds ; 3. Raymond Daguet,
Franche-Comté ; 4. Roland Herplerre,
Franche-Comté.

Dame : 1. Yvette Grandcourt, Franche-
Comté.

Les sauts de 15, 25 et 35 mètres n'ont
pas été classés. Signalons cependant que
des sauts de 35 mètres ont été exécutés
par l'abbé Simon, de Besançon ; Roland
Yerly, de la Chaux-de-Fonds et Max Hu-
ber, de Lausanne. — ¦ > '¦

TENNIS

Renouvelant son subcès de Lau-
sanne, l'as italien Cucelli a remporté
de haute lutte le simple messieurs.
Après avoir éliminé en demi-finale le
Français Lucot, il était opposé en fi-
nale à Yvon Pétra, lui-même vain-
queur de Sada. Ce fut une fort belle
partie, qui vit Pétra s'attribuer le
premier set par 6-1, grâce à la force
¦terrible de son service et à la rapi-
dité de ses coups droits, puis Cu-
celli, se mettant enfin à l'œuvre,
donna la mesure de son talent en
e'attribuant le deuxième set, diffici-
lement, par 7-5 et, s'affirmant au
meilleur de sa forme, empocha les
deux derniers par 6-2 et 6-4.

Le même Cucelli, avec son compa-
triote Sada comme partenaire, enleva
encore le double messieurs, en bat-
tant les Français Pétra et Lucot par
6-3, 6-4, 8-6. Le double mixte revint
à Miss Summers-Jacquemet, vain-
queurs de l'excellente paire suisse
Lolette Dodille-Payot-Fischer par
6-4, 6-3, et le simple dame vit une
jolie victoire de Mrs. Muller (Afrique
du sud) contre Mlle Manfredi par
6-0, 7-5, 6-0.

Le tournoi international
de Villars

La finale Interzones
de la coupe Davis

La finale interzones de la coupe Da-
vis entre la Tchécosl ovaquie, gagnan-
te du tour européen , et de l'Austra-
lie, gagnante de la zone américaine, a
commencé à Montréal, devant 10,000
spectateurs et en présence de M. Ma-
ekenzie King, premier canadien , et de
nombreux membres du corps diploma-
tique. Au cours de la première jour-
née, John Bromwich , Australie, qui a
remplacé au dernier moment Geoff
Brown , a battu facilement Cernik en
trois sets. Cernik s'est montré ner-
veux et sans aucune réaction.

Dans le secon d match, Drobny a
vaincu en quatre sets, après un très
jol i match, Dinny Pails.

La rencontre de double , particuliè-
rement importante , a été remportée
avec une facilité déconcertante par
les Australiens ; Drobny n'a pu s'im-
poser par ses services « canon » et Cer-
nik , secondant mal son camarade au
filet. Résultats.

Simples : Bromwich, Australie, bat Cer-
nik, Tchécoslovaquie, 6-1, 6-1, 6-1 ; Drob-
ny, Tchécoslovaquie, bat Dinny Palis,
Australie, 6-3, 6-4, 4-6, 7-5.

Double : Colin Long-John Bromwich,
Australie, battent Drobny-Cernlk, Tché-
coslovaquie, 6-2, 6-2, 6-2.

L'Australie, k l'issue de la «seconde Jour-
née, mène par 2 victoires à 1.

L'Australie remporte le double
et mène 2 à 1

Matches amicaux
Moutier - Toung-Boys 1 -5 ;  Schaff-

house - Lugano 0 - 2 ;  Sainte-Croix -
Chaux-de-Fonds 0 - 6 ; Wohlen - Grass-
hoppers 0 - 8 ; Le Locle - Servette 0 - 7 ;
Young-Fellows - Zoug 6 - 0 ; Emmen-
briicke - Fribourg 3 - 7 ; Rorschach - Ar-
bon 1-1.

L'entraînement
Le Locle - Servette 0 à 7

(mi-temps 0 à 2)
(c) Servette a pris son premier galop
d'entraînement au... Locle devant 500
personnes qui se cuisaient au soleil 1
Servette composé ainsi : Ruesch ; Ra-
vex (Défago), Belli ; Erni (Belli),
Strehl, Bâchasse ; Buchoux , Tamini ,
Morier, Stefano et Fatton , a vaincu
aisément le club loclois qui eut le
mérite de laisser le jeu ouvert et d'es-
sayer quelques jeunes éléments. Fat-
ton. Tamini et Stefano ont marqué les
sept buts. Le Locle eût mérité de sau-
ver l'bonneur.

Etoile - Espérance (Arc-les-Gray),
5 à 1. A la mi-temps. Etoile menait
par 2 à 1. Bon entraînement pour les
Stelliens.

FOOTBALL

Pure et f r aîche
comme
t EAU Je la SOURCE

alcaline , pétillante, légèrement ga-
zeuse , voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du D>" Simon. Désaltérante , di-
gestive , d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.82

Dans toutes let Pharmacies
Dépôt général : Etablissements JE F S.A. Gens**

Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS
^̂ du Docteur SIMON ^̂ ^

AU CHIKITO
Teinture et lavage chimique

FERMÉ DU 20 AOUT AU 1er SEPTEMBRE
pour cause de réparations et de vacances

DERNIèRES DéPêCHES

EN ALLEMAGNE, les autorités amé.
ricaines ont fait procéder à l'arresta-
tion du prince Ferdinand, fils de la
princesse Hermine, veuve de Guillau-
me IL

EN BELGIQUE, les mineurs du Bori-
nago ont cessé le travail conformément
au préavis de grève remis mardi der-
nier. D'antre part, le mot d'ordre de
grève générale, lancé pour aujourd'hui ,
reste en vigueur.

D'après des nouvelles de presse russes.
la BULGARIE a conclu un accord de
commerce et de paiement avec la zone
d'occupation soviétique d'Allemagne
d'une durée d'une année. Un même ac-
cord a été signé entre la Hongrie ei
les autorités soviétiques de la mênr
zone.

Aux ETATS-UNIS, M. Wllfred Ead>
chef de la délégation financière bri
tannique, arrivée à La Guardia, a dé-
claré que l'ouverture de nombreux
crédits américains à l'Angleterre n'en-
tre pas en cause. .

Un avion américain ayant à bord
fambassadeur Atcheson, conseiller po-
litique du général Mac Arthur et plu-
sieurs généraux américains, est tombé
en mer, à 120 km. des ILES HAWAI.
M. Atcheson est parm i les sept passa,
gers qui ont trouvé la mort dans cet
accident.

Autour du monde en quelques lignes



Le Tour de Suisse
a commencé samedi

L'Italien Bartali qui endosse le maillot jaune
a gagné les deux premières étapes

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

On assiste donc à un regroupement
des forces. Mais ce n 'est que momentané,
car Charles Guyot a t taque et prend du
champ. A Wallenstadt , après 42 km. 800
de course, le Lausannois est nettement
en tête avec 40" d'avance sur Croci-
Torti et Diggclmann , 55" sur Poiré et
une minute  sur le peloton , fort d'une
quarantaine  d'unités.

Les deux hommes de seconde position
continuent leur poursuite et ils rejoi-
gnent Guyot. A l'entrée sur le territoire
du Liechtenstein , les trois hommes sont
en tête, précédant Notzli et Max Bulla
de 1' 15 , Léo Weilenmann , Ketelcer ,
Maag et Poiré de 2' 10" et le peloton
Bartali-Copp i dc 3' 15".

Max Bulla , fatigué, rétrogradera , ainsi
que Poiré, victime d'une chute. Dans la
côte qui mène au château du prince de
Liechtenstein , Dlggelmann décramponne
Guyot et Croci-Torti et il termine dé-
taché.

Le troisième tiers d'étape,
Vaduz-Davos, 83 km.

L'horaire de cette première journée est
respecté et les 61 concurrents se mettent
en selle à l'heure dite pour le troisième
tiers d'étape qui va les mener à Davos
après avoir gravi le Wolfgang (1633 m.)
Une échapp ée se produit lors de l'entrée
des coureurs sur sol helvéti que. A Buchs,
en effet , Max Bulla , Schmutz et Tar-
chini se sauvent et prennent une forte
avance, car le peloton ne réagit pas. Les
grimpeurs, en effet , attendent leur heure.
Et à Sargans, après 23 km. 900 de
course, on note que l'écart entre les
trois leaders et le peloton est de 2' 15".

Avant Landquart (37 km. 300), l'Au-
trichien Max Bulla prend une légère
avance ; il est suivi à 45" des deux
Suisses Schmutz et Tarchini , qui pré-
cèdent eux-mêmes W. Buchwalder, J.-M.
Goasmat , Depred'hommc et Introzzi. A
Kueblis (58 km. 900, 819 m. d'altitude),
Bulla est premier, suivi des deux Suisses.
Puis nous trouvons un groupe de troi-
sième position formé de S. Maes. Croci-
Torti , Ockers, Dupont , Pasquini , Kirchen
et Bresci. Le gros peloton dans lequel
les deux Italiens Gino Bartali et Fausto
Coppi se marquent étroitement, est k

ce moment à 6' 28". De Kuebli s à Klos-
ters, soit sur un peu plus de 10 km., la
si tuation se trouve modifiée.

Bulla , Schuetz, Tarchini et Buchwal-
der faiblissent visiblement au bénéfice
des Belges Depred'homme, Ockers, S.
Maes, et du Luxembourgeois Kirchen.
La montée devient de plus en plus dif-
ficile et les coureurs doivent affronter
le col du Wolfgang (1633 m.), comptant
pour le grand prix de la montagne. Der-
rière, un fait important s'est produit.
Les deux Italiens Bartali et Coppi atta-
quent et se lancent à la poursuite des
premiers. Le premier nommé surtout
fait une fin de course magnifi que. U
remonte tous ses rivaux et les passe
avec une aisance stup éfiante dans la
montée du col. Au sommet , le champion
transal pin passe nettement détaché,
suivi par les deux Belges Maes et
Ockers.

Dans les derniers kilomètres, Bartali
augmente encore son avance, et c'est en
grand triomphateur qu 'il passe seul de-
vant une triple haie de spectateurs en-
thousiastes la ligne d'arrivée à Davos.

Classement général
de la lre étape

1. Bartali, 6 h. 63' 58" ; 2. Kubler,
6 h. 54' 11" : 3. Coppi, 6 h . 54' 45" ; 4.
Dlggelmann, 6 h. 54" 58" ; 5. Keteleer,
6 h. 55' 16" ; 6. Guyot, 6 h. 55' 23" ; 7.
Silvère Maes, 6 h. 55' 26" ; 8. Stettler,
6 h. 55' 9" ; 9. Dlederlch , 6 h. 56' 28" :
10. Geus, 6 h. 56' 34" ; 11. Maag, 6 h . 57'
1" ; 12. Kirchen , 6 h. 57' 5" ; 13 Croci-
Torti , 6 h 57' 21" ; 14. Bre«5Cl, 6 h. 57' 53" ;
15. «Schaer, 6 h. 58' 5" ; 16. Goldschmidt,
6 h. 58' 12" ; 17. Goasmat, 6 h. 58' 45" ;
18. Koblet, 7 h. 0' 12" ; 19. Pasquini,
7 h . 0' 19" ; 20. Notzli, 7 h. 0' 43" ; 21.
Dupont, 7 h. 1' 26" ; 22. Hutmacher, 7 h.
1' 49" ; 23. Pauwels, 7 h. 2' 6" ; 24. Max
Bulla , 7 h. 3' 22".

Prix de la montagne : 1. Bartal i ; 2.
Ockers ; 3. Maes ; 4. Kirchen ; 5. Geus ; 6.
Depredhomme ; 7. Kubler ; 8. Stettler ;
9. Bresci ; 10. Dlederlch.

Pri x de la vallée : 1. Tarchini; 2. Schutz;
3. Bulla ; 4. Croci-Torti, 5. Introzzi.

Strlckler a abandonné et Keller est ar-
rivé après la fermeture du contrôle.

La 2me étape: Davos-Bell inzone
\ 178 km. 500

Il ' fait nn temps magnifique, diman-
che, à Davos, lorsque les 59 concurrents
qualités prennent le départ pour rallier
Bellinzone via le San-Bernardino, 2065
mètres. La route qui conduit à Wissen
et à Lenz est très .poussiéreuse et cail-
louteuse et Iles concurrents doivent fa ire
très attention. 11 ne se passe donc rien
de spécial.
' Max Bulla , qui a des ennuis avec son
dérailleur , reste en arrière et est lâché
tout comme Zee-nder et Summers. Quant
à Kuhn , il semble assez affecté par sa
pénalisation. Il roule en queue de pelo-
ton et il ne tardera pas à abandonner,
au contrôle de ravitaillement de Thusis.
A Lenz, avant la montée de la Lenzer-
heide, 1476 mètres, six hommes se. déta-
chent, qui  «sont Lanz , Coppi , Goiismat ,
Kubler, Dupont et Bresci. Mais cette ba-
garre ne dure  pas et les six hommes
de tête sont absorbés par le «peloton.

.«Ce dernier ne marche pas vite, car H
fait térriblémeut chaud. A la sortie de
Ja Lenzerheide, nouvelle attaque , cet te
fois par Magnani , Bresci et Pauwels.
Ces trois hommes prennent environ 150
mètres d'avance puis augmentent leur
écart, mais seront rejoints. A Coire, on
note un retard de près de 25 minutes
sur l'horaire probable.

A la sortie de Coire, profitant de
l'état de somnolence du peloton , Ko-
blet se sauve et fonce à toute allure.
Il augmente son avance qui passe de
2 à 3, puis de 4 à 5 minutes. Silvère
.Maes est vict ime d' une chute et casse
une roue. Ses camarades l'attendent
et le Belge peut rejoindre. Par con-
tre, Goasmat , qui a des ennuis avec un
papillon de roue est attendu par Le-
vel et Fricker, mais les trois hommes
sont lâchés.

A Thusis . il est 14 h. 12 lorsque Ko-
blet passe seul au contrôle de ravi-
taillement. Le Suisse pren d sa musette
au vol et repart aussitôt. Il faut at-
tendre 5' 45" pour voir arriver le pe-
loton , emmené par Depred'homme, Ku-
hier, Goldschmidt , Hutmacher , Huser,
Bartali , Pasquini , Croci-Torti et Bres-
ci. Fricker, Goasmat et Level sont à
1 minute, Erich Ackermann et Tar-
chini à 1' 40", et Amberg à 2 minutes.

Dans les qorges d'Andeer
Après Thusis. îl es coureurs s engagent

dans les gorges d'Andeer. Cela com-
mence à monter sérieusement et la
route est assez mauvaise. Aeschlimanu
est lâché. Amberg qui a crevé, roule
eh compagnie de Tarchini qui n'aime
pas beaucoup les côtes. Giguet et le
Luxembourgeois Ackermann sont re-
tardés ainsi que Level qui roule en
compagnie de. Kern et Litschi. Ces
hommes ont G' 30" de retard. Gottfried
Weilenmann tient compagnie à Goas-
mat qui a été retard é, on Pa vu , par
un accident mécanique. Devant, Ko-
blet qui roule régulièrement , perd son
«avance. Elle n 'est pl us que de 2' 45" sur
un peloton composé de Maes, Diede-
rich, Ockers, Dcpred'hoj iiniie, Bresci ,
Kubler et Bartali. >

Co dernier pousse, et l'allure géné-
rale devient assez rapide en sorte que
l'écart sur Koblet diminue. Le pelo-
ton est disloqué. Magnani roule seul
à 4' 40". et Buchwalder et Pasquini
sont à 5' 20". Enf in , fait capital , Coppi
a été lâché à la suite de l'attaque du
groupe Bartali et il a six minutes de
retard.

A Hinterrhein , après 117 km. de
course, altitude 1624 mètres , Bartali
rejoint Koblet et les deux hommes pas-
sent ensemble avant l'attaque propre-
ment dite du San Bornardino. Ainsi
Bartali a lâch é le groupe Maes-Kubler
oui nasse avec une minu te  de retard.

Avant l'attaque du col. Bartali at-
taque encore une fois et lâche Ko-
blet qui perdra du terrain dans la
montée et se fera paser par le grou-
pe des Belges. Bartali monte seul ,
mais à 300 mètres du sommet, il crè-
ve à l'avant. Il répar» en 1' 44" et
passe ensuite seul au sommet du Ber-
nardine où le prix de la montagne est
jugé ainsi : 1. Barta li , à 16 h. 10 ; 2.
Kubler et Diederich , à 3' 18"; 4. Ockers
et Bresci , à 3" 28" ; 6. Depred'homme,
à 3' 52" ; 7. Dupont, à 3' 58" ; 8. Ko-
blet , à 5' 13" ; 9. Kirchen, à 5' 20" ;
10. Maes, qui souffre de sa blessure du
matin.

Bartali pourra-t?il garder son avance
jusqu 'à Bellinzone 1 Ou bien verra-

t-on se former un groupe de tête ce
qui permettrait à Kubler de gagner
l'étape î

Dans la descente sur le village de
San-Bernardino, on note de nombreuses
crevaisons et chutes, mais sans gravité.
Mais les ordres de passages seront mo-
difiés. On assistera aussi à la forma-
tion d'un groupe Coppi, car ce dernier
regagne pas mal de terrain dans lia des-
cente. A Bellinzone, l'arrivée est jugée
au nouvau stade, devant une foule con-
sidérable.

Résultats de l'étape
1. Bartali , 5 h. 46' 35" ; 2. Bresci, 5 h.

60' 16" ; 3. Dapre<ihomine, 5 h. 52' 29" ;
4 Ockers ; 5. Kubler , même temps ; 6. Pas-
quini, 5 h. 55' 39" ; 7. Dupont, 5 h. 55'
49" ; 8. Koblet, 5 h. 58' 33" ; 9. Dlggel-
mann ; 10. Keteleer ; 11. Goldschmidt ; 12.
Croci-Torti ; 13. Guyot ; 14. Buchwalder ;
15. Coppi, même temps ; 16. Fricker , 6 h.
2' 43" ; 17. Stettler ; 18. Lang, même
temps ; 19. Kirchen , 6 h. 2' 50" ; 20. Mahé,
6 h. 3' 52" ; 21. Introzzi, 6 h. 4' 51" ; 22.
de Grlbaldy, 6 h. 4' 53" ; 23. Magnani, 6 h.
4' 55" : 24. Goasmat, 6 h. 5' 1".

Classement général
1. Bartali, 12 h. 40' 32" ; 2. Kubler , 12 h.

46' 40" ; 3. Depredhomme, 12 h. 47' 27" ;
4. Bresci. 12 h . 48' 9" ; 5. Dupont, 12 h.
50' 42" ; 6. Coppi , 12 h. 53' 18" ; 7. Kete-
leer, 12 h. 53' 49" ; 8. Guyot ,12 h. 53' 56" ;
9. Pasquini , 12 h. 55' 58" ; 10. Ockers,
12 h. 56' 44" ; 11. Goldschmidt, 12 h. 56'
45" • 12. Dupont, 12 h. 57' 10" ; 13. Ko-
blet , 12 h. 58' 44" ; 14. Stettler , 12 h. 58'
52" ; 15 Kirchen, 12 h. 59' 55" ; 16. Geus,
13 h. 3' 15" ;¦ '17. Dlggelmann, 13 h. 3'
30" ; 18. Goasmat. 13 h. 3' 46" ; 19. Buch-
walder, 13 h. 4' 59" ; 20. Dlederlch , 13 h.
5' 51" : 21. Mahé, 13 h. 8' 19" ; 22. Notzl i ,
13 h. 8' 24" ; 23. Hutmacher, 13 h. 8' 33" ;
24. Maes, 13 h. 9' 20" ; 25. Lanz, 13 h. 9'
5H".

Au parti libéral neucbAtelois
La réorganisation, décidée 1 an passé

et actuellement en cours, du parti libé-
ral neuchâtelois, a fait apparaître la
nécessité de créer un secrétariat per-
manent du parti. Le comité central du
parti a désigné à oe poste M. Jean-Louis
Brandt , figé de 35 ans, fabricant à
Bienne.

M. Philippe Favarger, licencié en
droit, assume à la Chaux-de-Fonds les
fonctions de secrétaire de rédaction et
d'administration de la « Suisse libérale ».
Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 14 aoû 1947, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Hubert de
Reynier, originaire de Neuchâtel , domi-
cilié dans cette ville, et M. Hermann
Preitner, originaire de Lausanne, domi-
cilié à Travers, à pratiquer dans le can-
ton en duali té ,  de médecins.

IA VILLE 
Une cycliste se fracture

le crâne aux Deurres
Samedi matin , à 11 h. 30, une jeune

cycliste de Peseux, Mille Meylan, des-
cendait la route des Deurres lorsque,
pour une raison encore indéterminée,
elle fit une grave chute. La jeune fille.
qui était restée inanimé e sur la chaus-
sée, fut conduite immédiatement à l'hô-
pital des Cadolles, où une grave frac-
ture du crâne fut diagnostiquée.

Suivaut les nouvelles que nous avons
pu obtenir , la blessée n'avait pas en-
core repris connaissance hier soir. Elle
ne souffre d'aucune autre blessure, mais
sa fracture du crâne est si grave qu 'on
ne peut encore se prononcer sur son
état.

Arrestations
Dans la nuit de vendred i à samedi,

la police locale a arrêté pour vagabon-
dage un individu qui dormait devant
l'Université et un ivrogne qui  (s'était
couché dans le corridor d'un immeuble
de la Grand-Rue.

Un voilier chavire
¦M. Kôlliker s dû partir hier aux en-

virons de 1G heures, au secours de deux
jeunes gens dont le voilier avait cha-
viré. Il semble bien que l'accident doit
être Imiputable à l'inexpérience des deux
bateliers, la bise ayant été tout le jour
fort aimable et favorable à la naviga-
tion à VOM R.

Feu de forêt
TJn feu de forêt s'étant déclaré hier

après-midi à Tête plumée, des agents se
sont rendus sur place pour circonscrire
les flammes.

Il ne fallut pas moins de cinq heures
de travail pour y arriver, car on dut
aller chercher de l'eau à une assez
grande distance et creuser des tran-
chées. Il semblait que tout danger était
écarté lorsque, à 19 heures , la police fut
avisée que le feu avait repris. Des
agents repartirent pour empêcher celui-
ci de gagner du terrain.

Une marmotte
de la montagne de Houdry

enrichit notre musée
Le Musée d'histoire naturelle s'est en-

rich i d'une marmott e, trouvée morte sur
la montagne de Boudry, et que notre
inspecteur de la chasse a fait empail-
ler. Ce rongeur si typique de nos Alpes
et dont l'espèce a été introduite dans le
Jura, au Chasseron en particulier (où
on peut parfois observer la sentinelle,
debout sur un rocher, tandis que la
troupe s'occupe ù faire sa provision
d'herbages), risque fort de disparaître.
On en a tué environ 18,000 l'an dernier,
en Suisse, alors que les années précéden -
tes, les chasseurs n'en abattaient que
7000 à 8000.

1 VIGNOBLE I
AUVERNIER

«GrAce à son sang-froid
extraordinaire, uu cycliste

échappe à la mor t
(c) Hier après-midi, à 15 h. 30 environ ,
sur la route cantonale et devant les hô-
tels, un cycliste s'est jeté contre une
automobile portant plaque bernoise.
Grâce à son sang-froid extraordinaire et
à sa grande agilité, le cycliste put sau-
ter de sa machine. Le tout se limite,
fort heureusement, à des dégâts maté-
riels, le vélo ayant été mis complète-
ment hors d'usage.

CORCEtLES
-¦I n f a n t s, attention !

(ap) A la fin de la «semaine dernière, un
Français, en séjour à Coffrane , qui des-
cendait à bicyclette la rue de Corcelles,
a heurté un enfant qui voulait traver-
ser In TOntfi _

Accroché par une pédale, le petit a
été mal arrangé, à la figure surtout.

[ VflL-DE-TRflVEBS
Un déraillement

en gare de Travers
(sp) Un déraillement s'est produit sa-
medi aprèsHinidi en gare de Travers, où
arrivait un train de marchandises du
R.V.T. Les dégâts ne sont pas impor-
tants.

A la suite de ce déraill ement, le re-
tour à Fleurier du train de march andi-
ses ne put avoir lieu que dans la soirée.
L'automotrice électrique a élô rem ise
en état au dépôt. Elle a pu reprendre
dimanche matin son service normal.
Pendant qu 'eille était immobilisée, il a
fallu avoir recours à la traction à
mazout , ce qui crée de sérieux ennuis
et démontre que l'insuffisance des véhi-
cules à moteurs électriques dont dispose
la compagnie met celle-ci à la merci du
moind re accident.

MOTIERS
Réfections à la gare

(sp) On a maintenant terminé les tra-
vaux de réfection du bureau du chef de
station qui est équipé d'une façon très
moderne et qi a été transféré à l'an-
cîftnnfi sn 'lo d'attente.

Actuell ement, les ouvriers du R.V.T,
transforment l'ancien bureau pour en
faire la salle d'attente.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MABGOT-BACHMANN ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Lucienne
16 août

Maternité Clos de «Serrlères 31
Neuch&tel

Les restes du petit Roth
disparu depuis le 12 avril
ont été retrouvés samedi

A la suite des investigations de la police cantonale

à quelques kilomètres de la Ferme-Robert

On se perd maintenant en conjectures sur les causes
de la mort du garçonnet et l'on se demande si la thèse

du crime peut être retenue
Ainsi que nous l'avons annoncé

samedi, les agents de la police can-
tonale ont découvert vendredi matin ,
dans la forêt , à quelques kilomètres
de la Ferme-Robert, le crâne d'un
enfant âgé de deux à trois ans que
l'on supposait être celui du petit
Roger Roth , disparu depuis le 12
avril dernier.

A la suite de cette découverte ma-
cabre, les agents de la police can-
tonale se mirent à fouiller conscien-
cieusement toute la région afin de
tenter de retrouver les restes de la
petite victime.

Samedi , entre 14 et 15 heures, les
agents aperçurent, à 150 mètres en-
viron du lieu où fut trouvé le crâne,
des ossements éparpillés et des lam-
beaux de vêtements. Ceux-ci furent
identifiés comme étant ceux du petit
Roth.

Ainsi , un fait est acquis, les restes
de l'enfant disparu le 12 avril ont
été retrouvés. Mais un autre mystère
reste à élucider : c'est celui de sa
mort.

Il convient tout d'abord de signaler
à ce propos que le squelette de l'en-
fant a été découvert dans une région
très en pente quasi inaccessible à un
bambin de deux ans. Comment le
petit Roger Roth s'est-il rendu dans
^s forêts ? Son corps a-t-il été traîné
jusque-là par un carnassier ou en-
traîné par les eaux ?

L'enfant est-il tombé, a-t-il été
lancé du haut des rochers ou a-t-il
été transporté à cet endroit ?

C'est à la police cantonale qu 'il
appartiendra de répondre à ces ques-
tions.

Quoi qu 'il en soit , on se perd en
conjectures sur les causes de la mort
du petit Roger Roth. On veut espé-
rer que ce mystère sera bientôt
éclairci.

L'émotion au Val-de-Travers
Ea thèse du crime

peut-elle être admise ?
(c)  A la suite de la découverte — sen-
sationnelle puisque , au mois d'avril, les
recherches ne furent  abandonnées sur
le terrain qu 'après que toute la rég ion
f u t  minutieusement explorée — faite
vendredi par la police de sûreté à la
Grande-Ecœrn e, l' op inion publi que était

anxieuse de connaître la tournure que
prendraient les événements.

Ceux-ci ont rapidement évolué. Sa-
medi déjà , une partie du cadavre et des
vêtements ont été retrouvés qui per-
mirent d'identifier la petite vic t ime
comme étant Roger-An dré Roth.

Comme cela se produit toujours dans
des affaires de ce genre, les commen-
taires — et les f a u x  bruits — sont allés
bon train durant ce dernier week-end.
Les hypothèses les plus diverses ont été
émises.

C'est ainsi que l'on faisait un rappro-
thement entre la trouvaille de la
Grande Ecœrne et l'accident — relaté
autre part — dont le p ère du petit  Roth
f u t  la victime et que l'on parlait de cer-
tains ag issements suspects qui se se-
raient produits à la Ferme-Robert du-
rant la jounnée de samedi.

Quoi qu 'il en soit, au Val-de-Travers
on est plus passionné que jamais p ar
cette affaire. Mais si la thèse du crime
est prouvée , on ne s'en montrera guère
surpris , étant donné qu 'on en parlait
depuis longtemps à mots couverts dans
la région.

On se demande par ailleurs si l'en-
fan t  a été tué le 12 avril , date à la-
quelle f u t  annoncée la disparition, et
si c'est auparavant que le cadavre a été
transporté à l'endroit oit ses restes f u -
rent retrouvés.

Enf in , comment , et surtout p ar qui le
meurtre a-t-il pu être commis ? Telles
sont les questions que l'on se pose.
L'op inion publi que sera soulag ée quand
il sera possibl e d' à répondre.

REGION DES LAC S
MORAT

•Concours hippique
(c) La Société de cavalerie du district
du Lac avait organisé pour dimanche
son concours annuel, qui , d'année en
année, prend de l'importance et éveille
toujours plus l'intérêt du grand pu-
blic. Elle dépasse maintenant le cadre
d'une manifestation locale, car le nom-
bre de 200 chevaux prenant part aux
épreuves lui confère déjà le caractère
d' une grande manifestation. Plusieurs
d'entre eux se sont forgé un nom à la
force de leurs jarrets. La belle prairie
du Pantsch au, sise si idyliiquement an
bord du lac, près du port , était donc le
rendez-vous de tous les amis du sport
hippique. Les concours ont débuté à
8 heures et se sont poursuivis tout
l'après-midi.

YVERDON
Mort de l'ancien préfet

d'Yverdon
Samedi matin est décédé dans sa 81me

année M. Auguste Bron , ancien préfet
du district d'Yverdon.

Auguste Bron naquit le 27 avril 1867
à Oron-le-Cliâteau. Il a été élève du col-
lège de Moudon , de l'Ecole industrielle
de Lausanne, a obtenu son brevet de
géomètre en août 1890 et se fix a aussitôt
après à Yverdon. Il a exécuté notam-
ment les travaux de triangulation de
quatrième ordre dans le district d'Orbe
et a présidé la commission de classifi-
cation de l'endigiiement de l'Arnon.

Il a édé élu député aux élections géné-
rales de 1909 et a présidé en 1915 la com-
niissïon de gestion. Le 10 octobre 1916,11
fut nommé préfet du district d'Yverdon,
à la place de M. Henri Delay. Major
d'infanterie dès le 4 février 1902, il a
commandé le bataillon 4.

BIENNE
Devant les assises

(c) Les auteurs du cambriolage du bu-
reau des postes passeront en cour d'as-
sises du Seeland au début du mois de
septembre.

Vol d'un cheval
(c) Un voleur a dérobé dans une «écurie
do Biiisswil, près de Bienne , un jeune
cheval de deux ans et demi, d'une va-
leur de quelque 3000 francs.

Au feu !
(c) Dimanche apr«ès-midi, le feu s'est
déclaré dans un tas de copeaux de l'im-
prégnation de bois se trouvant derrière
la plage. Grâce à la diligence des pom-
piers de Nidau , l'élément destructeur
put être maîtrisé avant de prendre
de. plus grosses proportions eu ^giard
à la sécheresse persistante.

SUGIEZ
Ti'op d'ea-u I

Les pompiers de Sugiez ont été appe-
lés à intervenir à la suite de l'éclate-
ment d'une conduite d'eau qui alimente
tout un quar t i e r  du village. L'accident
est d'autant plus grave que le manque
d'eau &e fait déjà cruellemen t sentir
dans oette région.

EA NEUVEVILI.E
A la poste

(c) Une mutation va se produire dans
notre personnel postal. M. Max Stalder,
facteur de première classe, ayant été
nommé buraliste-facteur à Saint-Sul-
pice, c'est M. R. Vauthy, de Tavannes,
qui le remplacera. Ce départ causera un
vide sensible dans l'effectif de notre
fan fare, qui perd un premier cornet de
valeur.

Au Faubourg
(c) Depuis plusieurs semaines, la partie
est du faubourg fait l'objet de nom-
breuses fouilles en vue de préparer la
première étape du pavage. Ce travail
a permis de découvrir de nombreuses dé-
fectuosités aux conduites d'eau , de com-
pléter la distribution du gaz et de poser
un câble électrique pour supprimer les
nombreux poteaux qu'il y a dans ce
quartier.

VALLEE DE LA BBOYE

AVENCHES
Bizarre accident

(c) Le jeun e Edouard Hédiguer, collé-
gien , descendait la ville à bicyclette,
portant un panier contenant des bou-
teilles. Voulant éviter une automobile,
il alla se jeter contre un char venant
en sens inverse. Violemment projeté sur
la chaussée, il eut la malchance de tom-
ber sur les fragments d'un des flacons
qu'il transportait. H en r«asulta une
section de l'artère brachiale. La forte
hémorragie qui s'ensuivit ne put être
arrêtée que chez le médecin où il fut
immédiatement transporté.

APg MONTAGNES
COL-DES-ROCHES

I n  déraillement
A la suite d'un léger déraillement qui

s'est produit au Col-des-Roches samedi,
une avarie s'est produite à la condu ite
aérienne, nécessitant le transbordement
des voyageurs au moyen de cars.

Les dégâts, heureusement peu impor-
tants, furent réparés dans la journée.

EE LOCLE
Auto contre camion

(c) Vendredi à 17 heures 15. une colli-
sion s'est produite à l'angle sud-est de
la place du Marché entre un camion
et une automobile. Les dégâts sont
importants aux deux véhicules, mais

Des herbes trop sèches !
(c) Le poste de premiers secours du
Locle. ainsi que le chef des pompiers
des Brenets, ont été alertés dimanch e
après-midi pour éteindre un feu d'her-
bes et de forêt qui s'était déclaré près
de la halte du régional des Brenets.
Après plusieurs heures de t ravail , les
pompiers sont rent rés au Locle. Les dé-
gâts ne sont pas très importants. U y
avait quatre foyers. «Oe sont des étin-
celles crachées par la locomotive qui
causèrent ces feux,
personne n 'a été blessé.

Ees paysans revendiquent
une augmentation des prix

de leurs p rodu i t s
Réunis en assemblée générale samedi,

à Fribourg, les délégués de la Fédéra-
tion des syndicats agricoles de ce can-
ton, après étude et disioussion «approfon-
die de la situation actuelle dans l'agri-
culture, ont pris la résolution suivante :
Vu l'augmentation constante des frais
de production (salaires, matières auxi-
liaires, etc.), et les récoltes déficitaires
dues à la sécheresse catastrophique per-
sistante, compromettent gravement le
ravitaillement du pays, la Fédération
des syndicats agricoles fribourgeois re-
vendique une augmentation du prix du
lait à 40 c, des céréales de 12 fr. par
100 kg., des pommes de terre de 2 fr.
par 100 kg., du bétail de boucherie de
60 c. par kg. poids vif.

Fort de, l'appui des autorités cantona-
les, ils comptent fermement sur la réali-
sation rapide de ces justes revendica-
tions par les autorités fédérales.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS )

Le nom de Bartali revient au classe-
ment de l 'étape et au classement g énéral
du tour de Suisse. Ainsi l'Italien vient
de remporter un second succès de taille,
car il semble imbattable dans les grands
cols. Lors de la première étape , au
Wolfgang,  il a déjà fa i t  ce qu 'il voulait ,
rejoignant les hommes de tête au mo-
ment opportun et attaquant avec une
maestria déconcertante a l'instant de la
p lus grande d i f f i cu l t é  à vaincre. Di-
manche , même histoire : Koblet se sau-
ve ; Bartali prend l' o f fens ive  dans le
peloton. Quel ques hommes résistent ,
restent quelque temps avec lui, puis
l'Italien démarre à nouveau, lâche tout
le monde et aperçoit Koblet au moment
même oit surg it , au fond de la vallée ,
majestueux , le San Bernardino. Il f au t
gravir encore, après avoir p assé un petit
pont sur le mince f i l e t  dy eau qu 'est le
Rhin postérieur, de nombreux lacets.
Du bas, on peut suivre les évolutions
des coureurs. Et Bartali lâche Koblet ,
s'en va à la victoire, non sans avoir
payé san tribut à l'incertitude du sport.
Le voilà au sommet. Il descend rap i-
dement , mais avec sûreté et pru dence.
Il plonge dans le Tessin , passe à Me-
socco bon prem ier, fonce vers Bellinzone
où il gagne nettement.

Roi du Tour
Personne ne va contester que , pen-

dant ces deux premières journ ées, Gino
Bartali n'a pas été le roi du tour de
Suisse. Il est même tellement supérieur
que l'on se demande , quelquefois , s'il
ne s'amuse pas avec tous les autres cou-
reurs. Pourtant , il y a des « costauds » ,
des hommes rompus aux d i f f i cu l t é s  du
niétier. Mais tous , dans les cols , ont été
subjugués par un as de grande enver-
gure possédant des moyens phys iques
extraordinaires et qui sait calculer et
doser ses e f for ts .

Les Belges ont fourni une bonne
course dimanche , et il f au t  dép lorer
l'accident survenu à Silvère Maes , qui
s'est f o r t  bien dé fendu , ne faiblissant
qu'en f i n  de parc ours. Mais Depred'hom-
me, Ockers et Dupont se sont distin-
gués , tout comme les Italiens Pascquini
et Bresci. Quan t à Copp i, il a fourni
une course très courageuse. Lâché à la
première attaque de Gino Bartali , il a
essayé de tenir un bon train et il ter-
mine en 15me position. Chez les Suisses,
superbe course de Ferdinand Kubler ,
qui a passé le col en seconde position.
Ferdi a eu un peu de malchance di-
manche. Un autre coureur qu 'il f a u t
fél ici ter , c'est ' Charles Guyot , de Lau-
sanne. Ces deux coureurs sont nos meil-
leurs représentants.

COMMENTAIRES

Observatoire de Neuchâtel. — 16 août.
Température : Moyenne : 24,2 ; min. :
16,5 ; max. : 31,6. Baromètre : Moyenne :
722,3. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est ; force : faible ; nord modéré de
18 h. 45 k 20 h. 15. Etat du ciel : clair le
matin et le soir ; légèrement nuageux
l'après-midi.

17 août : Température : Moyenne : 26,2 ;
min. : 17,0 ; max. : 34,0. Baromètre :
Moyenne : 721,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac, du 15 août, à 7 h. : 429.e«u
Niveau du lac, du 16 août, à 7 h. : 429.50
Niveau du lac, du 17 août, à 7 h. : 429,49

Prévisions du temps : Le temps reste
beau et chaud . Quelques orages locaux
dans les Alpes ainsi que sur le versant
méridional.

Observations météorologiques

Madame Rose Bernasconi-Verdan e*
ses enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Henri Maeder-
Bernaseoni et leurs enfante Michel et
Claudine ;

Monsieur et Madame Gérald Bernas-
coni-Eacine et leurs enfants Sylvain et
Monique, à Serrières ;

les familles Bernasconi , Pianca, Mas-
poli an Tessin, Spring à Bevaix,

ainsi que les familles Dubois, Strambi,
Porret , Burnier, Biolley,

ont la douleur de faire part dn décès
de

Monsieur

Antoine BERNASCONI
entrepreneur

leur cher époux, père, beau-père, grand- -
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 63me année.

Bevaix, le 16 août 1947.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où l'Eternel
viendra.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, le
lundi 18 août, à 13 tu 30.

On ne touchera pas

La section neuchâteloise de la Société
suisse des entrepreneurs a le très grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BERNASCONI
entrepreneur à Bevaix, et prie ses mem-
bres de bien vouloir prendre part à son
enisevel iissem ent.

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
le lundi 18 août , à 13 h. 30.

Madame William Monnier-Mosset, à
Genève i

Mademoiselle Nadine Monnier, a Zu-
rich ;

Monsieur Gilbert Monnier, à Genè-
ve ;

Madame veuve Marie Monnier, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Willy -Zolliko-
.fer-Monnier et leurs enfants, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Gérald Monnier
et leur fille , à Saint-Martin ;

Madame veuve Adémar Monnier, à
Leysin, et ses enfants, à Dombresson ;

Monsieur Marcel Monnier, à Mada-
gascar ;

Monsieur et Madame Lucien Mosset,
à Saint-Imier ;

Monsieur Willy Mosset et ses en-
fants, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Max Merfing
et leur fille, à Olten ;

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur William MONNIER
leur cher époux, fils, beau-fils, père,
frère, beau-frère, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation , dans sa 47me
année.

H est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix, tes souffrances sont

finies.
Le cu lte aura lieu à la chapelle de

l'Hôpital cantonal (Genève), où le
corps est déposé, le lundi  18 août , à
12 heures, et ies honneurs se rendront
devant la chapelle à 12 h. 15.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Saint-Georges (Genève), à 12 h. 90.

Domicile : Genève, rue Jacques
Grosselin L

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦ I

Le comité de VÀmicale de la Cp. ter.
mitr. IV/ 166 a le douloureux devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur cher collègue

Monsieur William MONNIER
«sergent armurier

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Saint-Georges (Genève), lundi
18 août, à 12 h. 15.'

(c) Samedi après-midi, M. Jean Roth,
de la Ferme-Robert, père de la pe-
tite victime dont on vient de retrou-
ver une partie dn cadavre et des ha-
bits, voiturait du bois jusqu'à Noirai-
gue.

Après s'être arrêté aux Oeillons, vers
16 heures, et au moment où il enta-
malt la descente, l'attelage fut ren-
versé, ses chevaux n'ayant pas pu
prendre un tournant.

M. Roth , pris entre le char et nn
arbre, est sérieusement blessé. II souf-
fre entre autre d'une fracture du fé-
mur gauche. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital du district, à Cou-
vet

Le père du petit Roth
victime d'un grave accident
dans les forêts avoisinantes
E'attelage qu'il conduisait

se renverse
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