
Les résultats de la conférence du Pacifique
Remise en état de bases aériennes - L 'Australie

et la Nouvelle-Zélande prêts à admettre le réarmement nippon
HONOLULU, 10 (A.F.P.) — Les mi-

nistres des Affaires étrangères des
Etats-Unis, d'Australie, de Nouvelle-
Zéland e et leurs experts auraient dé-
cidé , au cours de la conférence du
Pacifique, la remise en état, au cas
où la menace contre ce secteur se
préciserait, de certaines bases aérien-
nes, de cette région, que la jungle en-
vàrïit' depuis la fin de la guerre.

L'une de celles-ci serait , notam-
ment, l'importante base de Manu-Is-
land, que l'Australie admin istre sous
la tutelle des Nations Unies. Les frais
d'entretiens se révélant trop lourds
pour le budget australien, cette base
se trouve aujourd 'hui  plus ou moins
hors d'usage. Les Etats-Unis seraient ,
croit-on , disposés à avancer éventuel-
lement les capitaux nécessaires pour
la remise en état. Cependant , la pos-
sibilité que Mami-Island soit utilisée
à la fois par les forces aériennes aus-
traliennes et américaines n'est pas
exclue.

Quant au problème des zones dé-
fensives respectives, il n'a pas fait
l'objet d'une décision. On croit sa-
voir, cepend-ant, qu 'en cas de conflit,
une délimitation précise entre oes zo-
ne/» serait décidée.

A ce sujet , on pense que la posi-
tion de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande a évolué et que ces deux pays,
hier encore fermement opposés à tou-
te idée de réarmement japonais, se-
raient désormais prêts à « fermer les
yeux » sur cette question, étant en-
tendu que les Etats-Unis, de leur cô-
té, soient prêts à assumer la respon-
sabilité d'une erreur de calcul poli-
tique, toujours possible, comme on
l'estime dans les milieux australiens
et néo-zélandais.

M. Truman à M. Acheson :
« Je suis content de vous »

WASHINGTON, 10 (A.F.P.) — Le
secrétaire d'Etat Dean Acheson est
arrivé à Washington samedi soir ve-
nant d'Honoluilu où il représenta les
Etats-Unis à la conférence de l'An-
zus.

Le présid ent Truman l'a accueilli
à sa descente d'avion et lui a déclaré
en lui serrant la main :

« Je suis content de vous revoir.
Vous avez bien travaillé. »

Lundi , M. Acheson rendra compte
de sa mission à la Maison-Blanche.

Gavillet a fait ses emplettes
samedi soir à Donneloye

L' I N S A I S I S S A B L E  A S S A S S I N  DE B I ON N E N S

mais la police a perdu sa trace à cause de l'orage
Les battues ont repris

durant tout le dimanche notamment dans les gorges de la Mantue
Les recherches en vue de trouver Ga-

villet ont repris. L'armée continue à prê-
ter sa collaboration, notamment en ce
qui concerne les transports et les radio-
transmissions. Le secret le plus absolu
est. gardé sur certaines activités de la
police. On apprend cependant que les
perquisitions et les vérifications d'iden-
tité se poursuivent.

Par ailleurs, les postes de gendarmerie
de la Broyé fribourgeoise ont été alertés.
Enfin , la police vaudoise a déplacé une
partie de ses recherches dans le Jorat.

La police n'abandonne donc nullement
la partie. Elle prépare d'autres projets ,
qui seront mis à exécution cette semaine.

De source vaudoise, on afirme que le
meurtrier de Bionnens , Louis Gavillet ,
serait , selon toute vraisemblance , encore
armé et posséderait une centaine de car-
touches.

Enfin on annonçait , samedi soir , que
Gavillet aurait été vu par différentes
personnes dans la région de Donneloye ;
des surveillances à effectifs réduits ont
aussitôt été établies par la police vau-
doise dans la région.

Gavillet s'est bel et bien
ravitaillé à Donneloye...

Louis Gavillet , l'assassin de Bionnens ,
a bel et bien été aperçu samedi à Me-
zery, puis , vers 21 heures , à Donneloye ,
où il a acheté des vivres, du vin , des ci-
gares et du papier à cigarettes.

Aussitôt qu 'il fu t  sorti d' un magasin ,
la gendarmerie de Prahins fut  avertie et
des hommes le suivirent , mais perdirent
sa piste à cause d'une averse.

... et on a perdu sa trace
La gendarmerie et la polic e de sûreté

ont fait  des recherche s pendant  toute la
nuit et la journ ée de dimanche dans les
bois , les gorges de la Menthu e et les ca-
vernes qui se trouvent dans les rochers ,
mais sans succès.

voir ce qui se passait. Louis Gavillet
avait disparu dans les buissons qui bor-
dent le champ.

On retrouva son chapeau placé sur une
branche de coudrier et son habit ; on
pouvait les distinguer de loin , ce qui fit
croire au gardien que le prisonnier était
encore là. Il faut reconnaî tre qu 'il ne
manquait pas d'ingéniosité !

Des détails sur la cachette
qu'il avait aménagée

De nouveaux renseignements obtenus ,
il résulte que Gavillet s'était aménagé
dans la forêt de Saulgy une véritable
caverne d'Alibaba, c II a choisi son en-

droit comme un grand stratège », précise-
t-on . Dans un fourré presque impénétra-
ble , le gendarme qui le découvrit dut
ramper. Gavillet se terra d'une manière
si ingénieuse qu 'à deux mètres , on ne re-
marquait  r ien.  A cinq mètres de son re-
père , il avai t  une vue superbe sur Bion-
nens et Siviriez. Sans doute , observa-t-il
de là les allées et venues dans les deux
villages , et surtout  ce qui se passait à
Bionnens avant d'y commettre son crime.
Cette cachette fut  édifiée avant le meur-
tre , soit du 19 jui l let  au début d'août.

Il est maintenant  certain que le soir du
crime , Gavillet quitta Bionnens et se ter-
ra dans ce refuge !

Un «Robin des bois » que la population
protège inconsciemment...

Notre correspondant de Lausan-
ne nous téléphone :

Après la grande battue de jeudi ,
il était  évident que Gavillet n 'était
p lus dans le gran d bois de Brenles.
Les recherches y furent  sinon in-
terrompues du moins ralenties dès
vendredi matin, et lorsque nous
avons longé la grande forê t , ven-
dredi après-midi , nous n'avons ren-
contré que quel ques f emmes  qui
allaient chercher du bois mort et
des paysans qui vaquaient tranquil-
lement à leurs travaux.

Les événements semblaient devoir
se préci p iter samedi soir. Gavillet
avait été aperçu à Donneloye. Il
s 'était ravitaillé à l'épicerie Héritier
où il acheta un saucisson et deux
litres de vin rouge. Plusieurs per-
sonnes l' avaient aperçu. Mais une
f o i s  de p lus , la gendarmerie f u t
prévenue trop tard. L 'homme avait
eu le temps de regagner quel que
cachette pro fonde .

C'est à se demander si Gavillet
n'est pas en train de devenir une
sorte de « Robin des Bois » que la
population protège inconsciem-
ment... I l serait lâche d' oublier son
crime pour ne considérer que sa
« perjormance » dans l i l iegatt ie.

A Donneloge encore, Gavillet se
rendit à la boulangerie Duc , acheta
deux miches de pain pour complé-
ter son viatique , puis il quitta le
village suivi de loin par quelques
hommes qui furen t  contraints par
l'orage de le laisser f i ler .

La gendarmerie prévenue ne put
pas faire  mieux samedi soir, mais
les recherches se sont poursuivies
toute la journée de dimanche. Les
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chiens, visiblement fa tigués, furen t
en outre gênés p ar le fa i t  que la
p luie avait e f f a c e  les p istes.

On croit avoir vu Gavillet à Mé-
zery . On a fou i l l é  dimanche tous les
bois, tous les vallons, tous les re-
coins où le criminel aurait p u se
terrer, mais sans aucun résultat.

Aujourd'hui : vaste battue
On annonçait dimanche soir que

de nouvelles dispositions allaient
être pr ises. Une vaste battue sera
à nouveau tentée lundi dans toute
la région qui entoure Donneloye,
avec d 'importants ef f e c t i f s . On peut
supposer que l'homme traqué sera
bientôt mis hors d'état de nuire.
Son apparition en public , samedi
soir, prouve qu'il est à cours de
vivres, et son saucisson ne peut le
substanter longtemps.

Mais souhaitons pour la tranquil-
lité de tout le canton qu 'on le si-
gnale assez tôt à la prochaine occa-
sion.

LES RÉGENTS DE.L 'EGYPTE

Un Conseil de régence composé de quatre membres a été formé en Egypte
immédiatement après l'abdication de Farouk. Voici deux membres de ce
conseil photographiés récemment : le prince Abdel Moneim (à droite) et

Bahi el Hime Barakat (à gauche).

Les funérailles d'Eva Peron
ont eu lieu samedi et dimanche

au milieu d 'un concours immense et imp ressionnant
de la pop ulation argentine

BUENOS-AIRES, 10 (Reuter) .  — Sa-
medi , ont débuté les cérémonies funè-
bres à la mémoire de Mme Eva Peron ,
décédée le 26 juillet.

Le cortège s'est rendu au palais du
Congrès, à travers les rues décorées de
fleurs et de crêpe. En tête marchaient , '
sur trois rangs , des ouvriers , vêtus de
noir et blanc, t ra înant  l'affût de ca-

non sur lequel avait été déposée la dé-
pouille mortelle de l'illustre défunte ,
recouverte du drapeau du parti péro-
niste.

Derrière le cercueil marchaient le
président Peron , les membres de la fa-
mille, les membres du cabinet et d'au-
tres dignitaires de l'Etat.

Des deux côtés de la chaussée, sépa-
rée par la troupe , une foul e immense
regardait passer le convoi funèbre et
manifestai t  une intense émotion.

Vingt mille membres des force s ar-
mées argentines rendai ent les hon-
neurs.

Arrivé au palais du Congrès , le con-
voi funèbre s'immobilisa , puis la bière
fut  amenée dans une halle décorée et
parée de drapeaux , revêtus de crêpe.
C'est là que la dépouille mortelle res-
tera vingt-quatre heures.

Depuis 6 heures , samedi , tout travail
a cessé en Argentine , à l'exception des
services essentiels de la vie publi que.
Cet arrêt du travail prendra fin di-
manch e à minuit.

Un immense cortège
aux f lambeaux s'est déroulé

durant toute la nuit
de samedi

BUENOS-AIRES, 10 (Reuter). — Un
immense cortège aux flambeaux , orga-
nisé par le parti péroniste en l'hon-
neur de Mme Eva Peron, a parcouru
les rues de la cap itale argentine , de sa-
medi soir à l'aube de dimanche. A près
une  marche du bât iment  du Congrès au
siège de l 'Union générale des syndicats,
le cortège est revenu dans la large
« Avenida  de Mayo », que les porteurs
de flambeaux montaient  et descendaient
à la file indienne.

Le bateau-amiral  de la flotte com-
merciale d 'Argentine , le « Rio-Tunu-
yan », de 11.343 tonnes , sera rebaptisé
du nom d'« Evita », en vertu d'un arrêté
de M. Jean Maggi , ministre  des trans-
ports. La cérémonie aura lieu le 22août , « jour du reniement personnel »
d'Eva Peron , date à laquelle , il y a unan, elle a renoncé à la vice-présidence.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Grâce à un bain
frop chaud, une jeune fille

recouvre la vue
Un bain trop chaud a rendu mira-

culeusement la vue à une je une fil le
de 18 ans , Joan Hornby, aveugle de-
puis l'âge de 6 mois.

Joan avait quit té  provisoirement
I Insti tut  pour la rééducation des
aveugles situé à Liverpool afin de
passer ses vacances chez une de ses
sœurs mariée à Walney Island dans
le Lancashire. Récemment , elle se
disposait à prendre un bain mais
avait fait  couler de l'eau beaucoup
trop chaude. Quand eftl e entra dans
la baignoire, elle eut un choc et cria:
« Je peux voir, je peux voir mainte-
nant  » . Sa sœur accourut et elle ap-
prit que Joan parvenait à apercevoir
le monde extérieur .

Dans les milieux médicaux , on fai t
remarquer qu'une forte émotion et en
l'occurrence Je choc provoqu é par
l'eau presque bouillante, peut parfois
stimuler le nerf optique.

Quant  à Joan , elle trouve le mon-
de extérieur fascinant mais aussi ter-
rifiant.  Les œufs au plat lui pa-
raissent p art icul ièrement «horribles»
et les gâteaux « nauséabonds ». Elle
est étonnée par la grandeur des che-
vaux et des maisons. D'autres part , la
première vision des autobus rouges à
impériale lui a causé quelque
frayeur.  Par contre , elle n 'a pas été
étonnée par la vue de ses parent s  et
a dit à sa mère qu'« elle était aussi
jolie et douce que sa vor

« C'est exac tement  com cela que
je m 'imaginais qu 'une femme doit être
faite », a-t-elle ajouté.

LES IN CROYABLES
BILLET LITTERAIRE

par Lucien Marsaux
M. Lucien Marsaux a une très cu-

rieuse manière de se, tenir entre le
réel et l'irréel ; c'est là ce qui f a i t
le charme, tantôt très prenant et
tantôt un peu décevant, de son nou-
veau roman Les Incroyables (1).  Le
genre de mystère que, d'un bout à
l' autre de son livre , l'auteur laisse
f lo t t e r  autour de ses personnages ,
f a i t  penser à l'atmosphère de cer-
tains f i l m s  étranges , tels que Mira-
cle à Milan , que l' on peut , avec
d'excellentes raisons, considérer
comme une œuvre manquêe ou
comme une œuvre réussie.

Dans les Incroyables, pas de per-
sonnage principal , mais une série
d'individus quelque peu fantoches ,
reliés par des f i l s  assez lâches. Ces
êtres, dont plusieurs sont russes, et
qui indi f féremment  servent ou tra-
hissent la patrie soviétique , qui pa s-
sent de Suisse en France et de Fran-
ce en Amérique , ont très peu de vo-
lonté; ils se laissent aller au f i l  de la
destinée. D' emblée on est enveloppé
d' une brume jaunâtre , par fo is  un peu
fad e, mais plus souvent enivrante ,
électrisante, qui estompe les con-
tours, crée comme une mag ie , a f f a i -
blit le sens moral, et par delà les
f iascos  de la dignité humaine, dé-
bouche dans une sorte de surréalité
mystique et attendrie. Dans ce mon-
de à l'envers, p lus question de ju-
gement ni de condamnation; pas de
trag ique non plus. C'est un peu com-
me un rêve qui aurait conquis sa
complète autonomie.

Peut-être M. Lucien Marsaux
aurait-il pu donner un peu
p lus de caractère à ses per-
sonnages, qui ne nous inté-
ressent pas tous au même degré ;
plusieurs sont ternes et imprécis. Il
y en a cependan t un qui est particu-
lièrement vivant , c'est Maxime Gré-
thery,  artiste-peintre, élève de Ta-
nigrand. Ce Tanigrand , auteur du
célèbre tableau Nohet à la tribune
de l'Assemblée nationale haranguant
les communistes, ne ménage pas les
critiques à Maxime qui, par réaction
contre l' esthéti que d'aujourd 'hui vou-
drait fa ire  une peintur e édi f iante;  il
la voudrait sociale, traduisant la
grandeur du travail, « la dignité du
pain des pauvres » , mais comme il
n'est pas très sûr de réussir, il pré-

f è r e  que l'on s'abstienne de porter
un jugemen t sur ses toiles. D' ailleurs
il a des comp lexes et n'ose pas de-
mander en mariage la f i l le  de Tant-
grand , ce qui, apparemment, la
vexe ; il se lie avec plusieurs fem-
mes, tombe dans l'immoralité , en
éprouve des remords, se sent à bon
droit mé prisé. Alors il. décide de
quitter Paris, cette ville où il n'a
pu fa i re  le bien.

Il retrouve en Suisse sa sœur Ca-
therine et son beau-frère Emile,
ménage très bourgeois mais nulle-
ment antipathi que , quoi qu 'ils esti-
ment que Maxime dé pense trop d'ar-
gent en déménagements absurdes.
Catherine est autoritaire, mais Emile
est bon enfant .  Ils f o n t  avec Lau-
rence, une jeune f i l l e  qu 'ils trouvent
un jour  chez lui , une partie de cro-
quet qui se termine dans l'hilarité
générale ; Maxime fa i t  des mouli-
nets avec son maillet. Il semble
qu 'il va épouser Laurence ;
il l'a d'ailleurs déjà compro-
mise.

^ 
« Ma f o i , dit Emile, s'ils

s'arrêtent en cours de route, ce n'est
pas moi qui leur jetterai la pierre. »
Là-dessus Laurence quitte son fiancé
de for tune  pour s'engager dans un
lazaret. Catherine voudrait bien faire
avouer à son f rè re  qu'il est triste,
mais il s'y re fuse  noblement en di-
sant qu 'on ne saurait l 'être quand
on apprend qu 'une amie prend une
résolution héroïque. Et l'histoire
continue, délicieusement absurde.

Tout cela peut sembler faci le , ou
même stupide , mais non, il y a là un
sens r a f f i n é  du cocasse et du sau-
grenu, c'est vraiment de l'art. Der-
rière ces invraisemblances se dessi-
ne une p hilosophie: la vie se déroule
cahin-caha, mais si l'homme est fa i-
ble, s'il trébuche, s'il s'égare , Dieu
peut le sauver. Cela, M.  Lucien Mar-
saux se contente de l'indiquer en
touches très discrètes, sans insister;
il ne veut ni prêcher ni convertir. Il
reste léger , lointain , supérieur, maî-
tre à tout instant de ses ef f e t s  et de
sa dialectique.

P.-L. BOREL.

(1) Lucien Marsaux. « Les incroyables
ou les sursauts de l'honneur». Editions
Messeiller, Neuchâtel.

Petits échos des lettres et des arts
LES L E T T R E S
* La romancière française André

Corthis est morte la nuit dernière à
Paris à l'âge de 67 ans.

Elle avait reçu très jeune' le prix
Fémina pour uu recueil de vers et
plus tard , le gra.n d prix du roman de
l'Académie française. Elle venait de
présider pendant 2 ans le comité Fé-
mina. Ayant été élevée en Espagne,
André Corthis avait choisi ce pays
comme cadre de plusieurs de ses ro-
mans.

LE C INEMA
* Le Conseil fédéral ayant accepté

l'invitation de participer à la bien-
nale du film à Venise, il a été procé-
dé récemment au choix des films suis-
ses. Comme aucun film récréatif n'est
annoncé, la participation suisse se' li-
mitera à des films documentaires.
* Le samedi 2 août a eu lieu au

Musée Rath, à Genève, le vernissage
d' une exposition consacrée à l'art po-
pulaire yougoslave, en présence de
nombreuses personnalités représen-
tant les autorités fédérales et gene-
voises et le corps diplomatique.

Le fils de Tchang Kaï-Chek demande de l'aide

L'un des officiers de la nouvelle armée nationaliste chinoise est le fils aînédu général Tchang Kaï-Chek. II a prononcé une allocution à Formose pourdemander que l'aide américaine soit encore accrue,

M. Syngman Rhee
est bel et bien réélu

à la présidence
de la Gorée du Sud

TOKIO , 9 (Reuter). — Dans un dis-
cour s, M. Syngman Rhee, président ré-
élu de la Corée du Sud, a déclaré qu'il
n'avait pas recherch é les fonctions de
président (Réd. 1) et qu 'il voulai t  tra-
vailler plutôt comme homme privé au
développement de la Corée du Sud.
« Cependant , a-t-il dit , le peuple sud-
coréen a, par son choix , exprimé sa
volonté de me garder comme prési-
dent.  »

M. Syngman Rhee a obtenu 5,247,000
voix , soi t le 75 % des votants.

La police sud-coréenne a arrêté un
journaliste qui avait publié une nou-
velle dans laquelle la Banque nationale
de la Corée du Sud était accusée d'avoir
fait imprimer de faux billets de banque
employés par les partisans politi ques
du président Syngman Rhee pour sa
campagne électorale. La policé déclare
qu'elle a arrêté également le rédacteur
en chef d'un journal d'opposition , en
vertu de la loi de sécurité nationale ,
parce qu'il décrivait « l'administration
comme franchement dévouée aux com-
munistes » .

Le général Clark félicite
M. Syngman Rhee

TOKIO, 10 (Reuter). — Le général
Mark Clark , commandant en chef des
forces des Nations Unies en Corée , a
adressé à M. Syngman Rhee un télé-
gramme de félicitations à l'occasion de
sa réélection comme président de la Ré-
publi que de la Corée du Sud. En voici
la teneur :
(Lire la suite en dernières dépêches)

On sait qu 'au pénitencier  de Belle-
chasse, les gardiens travaillent avec les
pr i sonni ers  dont  ils ont la surveil lance.
Il s'agit spécia lement  de labeurs exécu-
tés dans les champs.

Le 19 jui l le t  passé , un groupe de pri-
sonniers étai t  occupé à la moisson non
loin des immeubles  principaux . Vers la
fin de l'après-midi , Louis Gavillet , qui
avait t ravai l lé  normalement , fut  touché
par la chaleur é t o u f f a n t e  de cette jour-
née. Le gardien l'autorisa à aller aux toi-
lettes dans un endro i t  retiré.  Il s'éloigna
dans un champ de blé voisin , non encore
fauché. Il se tenait à une cinquantaine
de mètres. On pouvait dist inguer son
chapeau émergeant des blés et une partie
de son veston. Jn quart d'heure plus
tard , le garde manda un collègue pour

Comment le criminel
s'était évadé (le (9 Juillet)

de Bellechasse

Un meunier autrichien , Fra.nz Vik-
tor, qui mesure 2 m. 58, espère être
le plus grand homme du mond e. Pour
s'en assurer, il a trouvé un imprésa-
rio qui le promènera et l'exhibera
dans le monde ent ier, afin de le com-
parer aveo les gréants locaux.

M. Viktor, qui est âgé de 23 aras,
continue paraît-il à grandir. Il chaus-
se du 56.
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Est-ce le plus grand
homme du monde ?



L'heureuse méprise

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchât el »

ROMAN
par 22

Claire et laine DBOZE

Il ne pensait plus à cette brouill e
avec la douairière qui l'avait  t an t
affecté. Il se persuadait cru 'iil restait
à Paris — malgré les appels réitérés
du comte Adihémar auquel i'1 avait
promis sa visit e à Rambouillet —
pour rencontrer l' invisible veuve « à
petits moyens » dont les lettres étaient
de plus en plus réticentes : « Elle
voulait être sûre de l'homme en qui
efc mettrait sa confiance, effile crai-
gnait qu 'il n'y eût d'autres femmes
dans sa vie, « et caetera ». Il ne vou-
lait pas abandonner cette correspon-
dance, car [lia. piste de plus en plus
incertaine de la veuve à « petits
moyens » était le prétexte qu'il se
donnait pour prolonger indéfiniment
son séjour dans ia capitalise... si bien
que le gentilhomme écrivait sans
cesse à son nota i re  : « Envoyez-moi
de l'argent». . .  et les doll ars sautaient
dans la ronde des veuves !

Le bacon, des Ombelles eut son.

abonnement  au Théâtre-Français, se
rejeta dans ses classiques , supplanta
le ministre de l'Agriculture et, f ina-
lement , s'éohappant du tourbillon des
veuves, accompagna son Andromaque
vers d'autres cieux.

XI
Huit heures... Julien, portant dans

ses bras panoplie complète, pénétra
dans le bureau du baron des Ombel-
les. Panoplie complète, c'est-à-dire :
cireuse et aspireuse électriques , petits
et grands basais, plumeaux fins ,
peaux (le chamois ou chiffons de lai-
ne, coton , soie, plus divers produits
en off ou ax , le tout destiné à rendre
le grand bureau brillant, luisant , ir-
réprochable.

Julien ailla d'abord ouvrir les Per-
siennes et rabattit  un grand store
orange. Le soleil léchait déjà la fa-
çade rose, il transperça lia toile épais-
se et répandit dans la vaste pièce une
jolie lueur chaude qui avait des re-
flets de mandarine.

« Ah ! ah ! fit Julien, quel beau
temps I Aimable saison ! » Il copiait
les expressions du baron.

Il se mit à ia besogn e en sifflotant.
Il n'eût laissé à quelkfue autre de l'of-
fice le soin de faire cette pièce. C'é-
tait « sa » pièce, et c'était sacré. Il
pouvait avoir ainsi des entretiens plus
familiers avec son maître , être au
cœur même du château et au courant.
de-tont.

Il prit entre  ses mains une grande
photographie du baron , l'essuya du
revers de sa manche de lustrine et
soupira :

« Quand reviendra-t-dl ? >
Puis il repoussa , presque avec co-

lère, um fauteuil! moderne, en nickedé,
monté sur pivot , qui trônait devant
le bureau Louis XIV.

« Est-ce laid ! Est-ce affreux I Fau-
teuil de dentiste ! »

Puis il se répéta sur différents
tons :

« Ce n 'est pas drôle fous les jours.
Oh ! non. Ce n 'est... pas drôle... tou s
les... »

La porte, en s'ouvrant à toute vo-
lée, interrompit ie monologue du ma-
jordome.

— Bonjou r, Julien !
— Bonjour , monsieur Thierry. Mon-

sieur Thierry a déjeuné ? J'avais
bien dit à Henri de tout préparer en
bas, comme Monsieur Thierry l'avait
demandé hier, mais...

— Rien n 'était prêt quand je suis
parti. Le château dort à six heures.
Et , à huit heures dix — il est exac-
tement huit heures dix et non moins
dix comme le prétendent les pendu-
les ici — le ménage n 'est pas fait !

Julien, qui manipulait la cireuse,
se redressa , sa lèvre tremblait légè-
rement et sa voix aussi , mais il fut
presque obligé de crier tan t  le bruit
de la cireuse était assourdissant.

— Jamais, monsieur Thierry, ja -

mais je ne suis venu faire « mon »
ménage ici plus tôt. U y a trente ans
que tous les matins... Oh !

— Je sais, Julien , que mon père...
— M. le baron entrait  dans son

bureau à huit heures et demie , mais
je continuais à essuyer tout en lui
pariant.

Le je ime homme avait allumé une
cigarette. Il souriait de la tête lamen-
table que fa isait Julien. H s'était
assis dans son fauteuil , dit « de den-
tiste » par le vieux domestique , et lui
imprimait un fort  mouvement en ar-
rière. Il portai t  une culotte de cheval
et une veste en daim aux tons de
feuille morte. Ses bottes étaient cou-
vertes de poussière, ou plutôt de sa-
ble blond comme on en trouve dans
les chemins creux. Sa figure hâlée ,
ses yeux vifs avalent le reflet que
laisse une promenade matinale par
un beau jour d'été. Il dit :

— Il faisait diablement bon ce ma-
tin. J'ai été jusq ti'aux Trois-Mares.
Les ouvriers n 'étaient pas encore au
travail à sept heures. Si c'est comme
cela qu'ils avancent, je prendrai une
autre équipe. Il fau t que ces étangs
soient asséchés dans quinze jours...
Oh I Julien , cette cireuse, c'est ef-
froyable ! On ne s'entend plus. Faites
donc le ménage comme tou t le mon-
'&.

— C'est parfait , cependant , tous ces
appareils électriques. M. le baron est
de mou avis. Cela ni'étajme que Mon-

sieur Thierry, qui aime tant les cho-
ses modernes, n 'apprécie pas celle-
là.

— J'a ime le moderne , Julien , quand
c'est indispensable. Là, il me semble
que l'on peut s'en passer. Elle est
excessive , votre façon de faire le mé-
nage. On croirait  être dans une usine
d'aviation. J' ai des coups de télépho-
ne à donner.

Thierry commençait à s'énerver,
mais malgré tout il n 'osai t renvoyer
Jul ien.  A ce moment , l' on frapp a à la
porte et Henri , le second valet de
chambre , pénétra dans le bureau ,
porteur d'une  dizaine de cartes qu 'il
présenta à Thierry sur un plateau i
d'argent.  Le jeune  homme les prit vi-
vement et lu t  t out  haut :

— « Robindos : fumier frais sur
commande. » — « Monsieur  de Segon-
zac, ingénieur  agronome. » •—• « Mai-
son Rator et Laboudée. Vins en
gros. » — « Le « Tuetaon > détruit
dans l'œuf tons les taons , dans un
temps record. » — « Société destruc-
tive du phylloxéra par l' encre de
Chine oxygénée. »... Tiens ! c'est cu-
rieux... Ensuite , encore deux placiers
sans intérêt , total : sept personnes à
recevoir. Bon , il est vingt maintenant,
cela fait  trois minutes par tète. Hen-
ri, vous direz au chauf feur  qu'il sorte
ma Buick pour neuf heures moins
cinq.  Le garde-chasse m'attend aux
Epis à neuf heures. Quand je sonne-
rai, vous ferez monter M. Robindos.

— Bien , monsieur  Thierry.
Henri sort i t .  Jul ien , en soupirant.

avait ramassé sa panoplie.
—¦ Oui , Julien , j'ai même à ma ta-

ble ces messieurs de la Société amé-
ricaine des Vins de France. Nous se-
rons douze. Une grosse affaire  à en-
lever. Vous sortirez l'argenterie de
notre ancêtre , le cornette du roi Louis
XVI , et le service de vermeil.

— Mais... monsieur Thierry ? Mais...
au dernier moment  !

— Vous ouvrirez le grand salor
ferez servir les liqueurs dans le s, '
Ion d 'Ambussnn  et, préparerez l' apé-
rit if  dans le boiuîtc? Louis XIII.

— Mais... Heu...
—¦ Vous direz au chef qu'il me

faut  un déjeuner inédit , long et suc-
culent.

— Il est déjà huit  heures et de-
mie !

— Quant au sommelier , il aura à
servir au moins huit crus ; et qu 'il
n 'oublie pas le saumur 1906 (année
unique). Voilà.

— C'est impossible, mons ieur
Thierry.

— Non , vous êtes suffisamment
nombreux à l'office pour mener te :;i
à bien. Vous avez une camionnet te ,
le téléphone , et vous savez quelle est
la devise de la maison : « Rien ne
nous arrête ».

— C'est affolant... Jamais , M. le
baron...

(A suivre.)

Maison à vendre
k choix sur deux. Immeubles bien situés, compre-
nant chacun deux appartements de deux et trols
pièces avec dépendances. Chauffage central, buan-
derie , grande terrasse. Vaste local pouvant convenir
pour activité artisanale ou Industrielle. Garage auto.
H. Kohler, Valangin - Tél. 6 91 19

Séjour à Ravoire
sur Martigny, dès le 1er
septembre. Prix réduit.
Appartement m e u b l é ,
confortable, à> louer , deux
pièces et cuisine. S'adres-
ser à D. Lottlni. Marti-
gny-Ville. - Tél. (026)
6 16 30.

CHAMBRE Indépendan-
te meublée, confort, en
plein soleil , aveo vue ma-
gnifique, k louer pour
le 15 août , avec bonne
pension. Tél. 5 33 12.

Employé C.P.P. cherche

appartement
¦de trois, éventuellement
qu- tre pièces. Adresser
offres écrites à V. J. 16
.au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

appartement
de deux ou trois cham-
bres, en ville ou à la
campagne, aveo dégage-
ment si possible. Adresser
offres écrites à K. G. 17
au bureau de la Feuille
d'avis

Demoiselle cherche Jo-
lie,

petite chambre
meublée, au cenibre. —
Adresser offres écrites k
R. B. 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

appartement
meublé

d'une ou deux pièces,
aveo cuisine ou éventuel-
lement deux pièces meu-
blées avec part à> la cui-
sine. Faire offres: Canto-
nal Neuchâtel F. C, case
6476. Neuchâtel.

On demande k louer

garage
quartier : Trols-Portes-
Saint-Nlcolas. Télépho-
ner au 5 23 57 de 7 h. 30
à 12 h et 13 h. 30 à 18
heures.

Au centre, Jolie cham-
bre meublée, pour deux
personnes. Demander l'a-
dresse du No 996 au bu-
reau de la Feuille d'arts .

A louer, aux Hauts-Ge-
neveys, belle

chambre
meublée à monsieur seul .
Tél. (038) 7 17 75 de 12
h. k 12 h. 45.

Chambre, k monsieur.
Soleil, vue, bains. Côte
No 32a. ler. Tél . 5 41 89.

fille de salle-restaurant
connaissant parfaitement son métier, trou-
verait place stable dans un hôtel soigné des
environs de Neuchâtel (gain 600 fr. à 800 fr.
par mois environ). Faire offres, avec copies
de certificats et photographie, sous chiffres

P. 5099 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Société d'assurance
de protection juridi que

cherche

3&6IltSu5u.u0

acquisiteurs expérimentés
Fixe, frais de déplacements, commissions.
Ecrire sous chiffres P. D. 37222 L., à PubUci-
tas, Lausanne.

On cherche un

chauffeur
pour camion. Place stable. Faire offres :
Usine à gaz, Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie cher-
che, pour travail en fabrique *
de préférence,

régleuse
qualifiée et habile, petites
pièces ancre, avec mise en
marche. Faire offres sous
chiffres P. 5084 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

Fabrique de pivotages engagerait

OUVRIÈR ES
Bon salaire.

Adresser offres écrites à G. P. 999
au bureau de la Feuille d'avis.

REPRESENTATION
On cherche représentants visitant les hô-

tels, restaurants, épiceries, pour articles d'ali-
mentation. Rayons à repourvoir : cantons de
Genève, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel et
de Fribourg. — Faire offres sous chiffres
P. 41850 F., à Publicitas, Fribourg.

REPASSEUSE
qualifiée, à la machine est à la main , est
demandée pour tout de suite. Place stable et
bien rétribuée. Offres écrites jusqu'au 18 août

ou se présenter dès cette date à la
Teinturerie THIEL, faubourg du Lac 25.

L'atelier de mécanique Jean Schelling
rue d'Auvernier, à Peseux

cherche un jeune

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de précision.

Se présenter.

Société cherche

jeune vendeuse qualifiée
Personne sérieuse, consciencieuse, aimant

sa profession, est priée de faire offres avec
curriculum vitae, références, photographie,
prétentions de salaire — contrat, caution,
caisse de retraite ;

jeune boulanger-pâtissier
sortant d'apprentissage serait aussi engagé
tout de suite en cas de convenance.

Offres : case postale 30, Corcelles s/Neu-
châtel.

Une fabrique d'horlogerie de la
place cherche pour tout de suite ,

ou pour époque à convenir,

EMPLOYÉE ou EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant fait si possible un stage dans
la partie. Place stable avec possi-
bilité de se créer une situation cle
premier plan. Faire offres écrites,
avec prétentions de salaire , sous
chiffres D. M. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

, s

Importante manufacture
d'horlogerie

engage tout de suite
pour son atelier à Neuchâtel ,

visiteur d'achevage
Personnes sérieuses et capables sont
priées d'adresser offres écrites à la
main , avec copies de certificats, sous
chiffres P. 24179 U., à Publicitas,

Bienne.
>

V X *

' '

? ? ?

Nous engageons

quelques ouvrières
et jeunes ouvriers

pour le montage et l'ajustage de re-
lais et de centraux téléphoniques.

Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres écrites ou se présen-
ter de 17 à 18 heures , à

ELECTRONA S. A., BOUDRY.

? ? ?

PHARMACIE DE LA VILLE
engagerait immédiatement jeune garçon ou
jeune fille hors des écoles, en qualité de

commissionnaire
et pour travaux d'intérieur. Bon salaire.

Demander l'adresse du No 915 au bureau
de la Feuille d'avis.

Société commerciale et industrielle
cherche

EMPLOY É
DE B U R E A U
au service d'exportation et de ventes.
Entrée dès que possible. Connais-
sance de l'aÙemauid. Place stable,
travail indépendamt. — Offres avec
outriculum vitae, photographie et
prétentions sous chiffres P. 10994 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Discrétion garantie.

On cherche dans petit
ménage (mère et fille),
si possible pour le ler
septembre,

jeune fille
de 17 k 18 ans. catholi-
que sérieuse, aimable et
propre . Connaissances cu-
linaires désirées. Gages
Intéressants. Vie de fa-
mille complète. Excellen-
te occasion d'apprendre
la langue allemand e. —
Faire offres k Mme Zemp-
Mtlhlebach. Bodenmatt-
haus . Entlebuoh (Lucer-
ne)

On cherche

CHAUFFEUR
pour remplacement du 8 au 28 septembre.
Téléphoner au No 6 34 62.

On cherche une

jeune fille
pour le 15 août , pour garder deux enfants et
aider au ménage. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.

Confiserie Arn , Bahnhofstrasse 8, Thoune.

OUVRIÈRE S!

sont demandées à l'atelier bijouterie-émail
G. CALAME, Petit-Catéchisme 19

On cherche pour tout
de suite.

sommelière
Débutante acceptée. —

Adresser offres écrites k
Z. P. 993 au burea u de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande un Jeune

garçon
Demander l'adresse du

No 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce, dans bou-
langerie-pâtisserie. S'a-
dresser par écrit sous L.
B. 14 au bureau de la
Feuille d'avis. .

On cherche pour tout
de suite

garçon
hors des écoles, pour ai-
der à la campagne . Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famil-
le. Adresser affres à M.
Siihli-Weingart , Binter-
knppelen Wohlen (Ber-
ne) . Tél. (031) 66 12 97.

JEUNE HOMME
honnête, demandé pour
livrer le pain et aider au
four . Bon salaire , bonne
occasion d'apprendre la
lingue allemande. Ecole
de langues sera payée.
Jos . Meier . boulangerie-
pâtisserie. Haselstrasse
No 23. Baden.

Pendant votre temps
libre, augmentez votre
salaire de

100 à 150 francs
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Pour la trouver,
écrivez sans engagement
à SOG, Rozon 5, Genève.

JEUNE FIEEE
de 18 ans, ayant suivi
l'école secondaire et une
année l'Ecole de com-
merce, cherche place fa-
cile dans commerce où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner en fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à O. R 12 au bureau
de la Feuille d'avis.

EHi
Jeune fille

cherche place dans bu-
reau commercial. Con-
naissances :

une année dans pen-
sionnat,

une année à l'Ecole de
commerce Juventus.

une année et demie de
pratique.

Offres avec date d'en-
trée à Jutta Brunner , Re-
gensdorferstrasse 113 Zu-
rich 49.

Couturière
retoucheuse

capabl e, cherche place
dans magasin ou atelier.
Ecrire à, Mlle J.-M. Haeh-
len. couturière, chemin
du Château 11. Ai gle .

Jeune femme
cherche .lournées de lessi-
ve ou nettoyages en ville.
Adresser offres écrites à
I. E. 998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Débutante
avec diplôme de l'Ecole
de commerce de Zurich ,
et ayant suivi des cours
de français à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel ,
cherche place dans un
bureau de la ville. S'a-
dresser à Mlle N. Hey-
mann. Port-Roulant 17.

CHAUFFEUR
permis A et D cherche
emploi de n'importe quel
genre: entreprise de trans-
ports, fabrique , maison
d'ailmentatlon, particu-
lier. Eventuellement aide-
chauffeur ou manœuvre
de garage. S'adresser k
Emile Grêt, les Sciernes
d'Albeuve (Fribourg).

Italien, célibataire, quarantaine, connaissant
la cuisine, les travaux de jardin , le service
de table, sachant entretenir l'argenterie,

cherche place de

valet de chambre,
garçon de maison,
ou garçon d'office

Offres sous chiffres S. U. 997 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise
cherche place dans mal-
son de commerce ou In-
dustrie de la Suisse fran-
çaise pour la comptabi-
lité et divers travaux de
bureau. Offres sous chif-
fres à P 5097 N à Publi-
citas, Neuchâtel .

Hollandaise
de 25 ans, sérieuse,
sachant travailler
seule, cherche place
dans bonne famille
avec enfants, pour
novembre S'adresser
à Mme Streit , Berne,
Lulsenstrasse 5.

H o m m e  m a r i é
cherche place de

GARDIEN
de propriété

(Suisse ou étranger).
Ecrire sous chiffres
P. 10993 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Suissesse
allemande

19 y  ans, cherche place
dans crèche, home d'en-
fants ou hôpital , à Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à W. S.
13 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dr DESCQEUDRES
CORCELLES

de refour
DOCTEUR

LENGGENHAGER
Spécialiste F. M. H.

Maladies de la peau
et des voies u r ina i r e s

DE RETOUR

Dr NICATI
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu 'au

ler septembre

On achèterait
quelques

MEUBLES
ANCIENS

bureau-commode, pen-
dule ancienne, lan-
terne de pendule , six
chaises Empire, fau-
teuils et canapé, ta-
ble à ouvrages et li-
seuse, soupière et
channe en étain , ain-
si qu 'une seille en
cuivre. Offres par
écrit sous chiffres
R. L. 15 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
octobre,

app. enti
de cuisine

Offres sous chiffres P.
408-19 Yv à Publicitas,
Yverdon.

A vendre d'occasion
un potager à gaz. quatre
feux , un Ut d'enfant
(sans matelas), une cou-
leuse. un canapé .tête-à-
tête). S'adresser à Mme
Charles Borel . Bas-de-
Sachet, Cortaillod. Télé-
phone 6 41 52.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. MEYER ,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel.

« Ford » V8
12 CV.

année 1947, changement
de vitesse au volant , en
parfait état de marche.
Prix intéressant. Garage
de la Côte, Peseux. Télé-
phone 8 23 85.

A vendre Joli

buffet de cuisine
moderne , crème, vitré. —
S'adresser à A. Perrin,
Hauterive , poste.

FACILITES DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront
accordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de quali té
qui vous feront plaisir.
Meubles G. MEYER. Neu -
ob&tel.

MUSIQUE
A vendre ou éventuel-

lemen t k céder des al-
bums en parfait état . —
Demander l'adresse du
No 995 au bureau de la
Feuille d'avis

Tous les Jours

Filets de
psrelies f mh

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

un moïse
avec garniture et une
poussette complète , le
tout en bon état. S'a-
dresser à F. Kûnzi , Ma-
nège 3. Neuchâtel.

I
Pour vos vacances

et vos voyages

André Perret
j Opticien

Epancheurs 9
Neuchâtel

Myrtilles
des Alpes

5 kg Pr. 5.20 . 10 kg.
Fr. 10. — , plus port .
G. Pedrioli . Bellinzone.

Coup de roulis
(apéritif)

1

Le succès
i du Comptoir

est servi au café
tea-room de

l'Hôtel Touring

NEUCHATEL

Jolis
petits chats

très affectueux, sont à
donner contre de bons
soins. Demander l'adres-
se du No 10 au bureau
de la Feuille d'avis

Ea prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti haché

i! Petits pois
Pommes nature

^¦¦¦ii ^̂ ^.̂ »» < < < ' m

€nfc-restaurant if ts fija lles
Non , le café-restaurant des Halles n'est
pas un cercle privé, mais un sympa-
thique restaurant. Vous y trouverez
d'excellents petits plais à prix doux et
de bons vins en carafes. Tél. 5 20 13.

Meubles.» meublea...
meubles... toujour s meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes lea bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. ME VER , rues
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

2, Faubourg du Lac

Bureaux
fermés

du 11 au 23 août

En raison des vacances
du gérant, la

Caisse d'épargne
de Dombresson

sera fermée du 18 au 31
août.

En cas d'urgence, s'a-
dresser k M. Albert Boss-
hard , président, k Dom-
bresson. Tél . 7 13 16.

NOTRE AUTO est k la
disposition des amateurs
de meubles. Sur deman-
de écrite, nous viendrons
volontiers vous chercher
pour visiter nos vastes
expositions de mobilier,
les plus belles du canton.
Meubles G. MEYER , rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice, Neuchâtel.

jP̂  fhohPiM ! quelle est donc
C J l'adresse de votre coiffeur?

| \ y j zj y)  Je me fêls coiffer
|\ y/ I A ainsi Que ma famii/e

M S S&kéWSeW&mx

23 PLACES ET CABINES

Serrurerie Maurice SCHQRPP
Faubourg de l'Hôpital 13

fermé du 9 au 23 août
Vacances du personnel

WÊ- VâCANCES
4J2L EN ITALIE

BEI.LARI.Y DE RIMINI
Hôtel Piccadilly

directement sur la mer - Tou t confor t - Du 25 août
au 31 octobre : 1200 lires , tout compris. Pour en-
fants jusqu 'à 10 ans, rabais de 10 % au 35 Vu.

MIRAMARE RIMINI (Italla)

PENSION ANNA
Propre gestion - Auto-parc - Du 20 au 31 août :
1000 lires. Dés le ler septembre : 800 lires.

KI.MINI (Italla)

ALBERGO QUISISANA
Chambres sur la mer avec balcon - Tout confort -
Du 21 août au 31 octobre , Fr. 8.50 tout compri-

RICCIONE (Itiilia)

Hôtel « CAVALL1NO BIANCO »
Propre gestion - Restaurant renommé - Dés le
20 août, prix spécial.

A vendre bonne

tourbe noire
On échangerait aussi con-
tre de la paille ou du
vin blanc. S'adresser k
M. Paul Maire, le Ron-
del . Brot-Dessus. Télé-
phone 3 73 29 .

MEUBLES COMBINÉS ,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits , petits meubles, tous
les genres. Choix unique ,
chez Meubles G. MEYER ,
Neuchâtel. rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

Jeune 1

DIRECTEUR COMMERCIAL
occupant poste dams fabrique de boites, cher-
cha changement de situation. Bonne intro-
duction auprès cle la clientèle horlogère
suisse ; s'intéresserai t volontiers à. une repré-
sentation. A occupé auparavant poste de chef j,
de département boites et cadrans dans manu-

facture d'horlogerie.
Offres écrites sous chiffres H. B. 11 au

bureau de la Feuille d'avis.



Choix immense
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MAGASIN

R O U L I N
Radi ',0

F E R M É  '
du 11 au 19 août
pour vacances :

A vendre :

bel agencement de bureau en noyer
(deux pupitres , etc.) , ainsi que

cinq lampes de bureau
(grands luminaires « ESTA » quatre lampes),
le tout à l 'état de neuf. Conditions^ favorables.

S'adresser à : fabrique d'horlogerie Roger
Puthod , Favarge 1, Neuchâtel.

AUTO-ÉCOLE
Ense ignement  théor ique  et prtatiqiu »

A N D R E  W S S S N EÎR
Userons 9 Tél. 5 4(i 8S'

Autorisé r> 3t l 'Etat

Dépaits : place de la Poste

Lundi La Grand-Vy11 août "(Creux-au-Van)
* r» 6" Départ : 13 h. 30

12
M aout Stanserhorn

Fr. 24.50 Luceme - BrUnlg
(funiculaire

compris) Départ : 6 h. 15

«il Grimsel -e
me

cSe Furka - Susten
Fr. 28.50 Çépart : S heures

Mercredi EUgClberg
13 août (possibilité d'excursion BAI

Fr. 22.50 Trubsee Joch-Pass)
Départ : 6 h. 15

if août * Chanipéry
Fr. 18.— Départ : 7 heures

Vendredi GraUd"15 août Saint-BernardFr. 25.50 «««¦« ¦»«:¦"«¦»•
Départ : 6 h. 15

T3& Schynige-Platte
Fr. 20.— (Interlaken)
(y compris

chemin de fer) Départ : 7 heures

««*" Susten - Gothard ¦et mercredi .. ,12 et i3 août \\Q$ Barrornses ¦
Fr. oo._ Simplon
tout compris Départ . 6 heures

Deux jours au cœur des Alpes

i et mercred i G !ï 11156. - Flirka -
m *  2̂ août Cj0thard.LukmanieriI

to
't* comU Oberalp - Susten

Départ : 6 h. 15

I 

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHE R
MARIN - TÉL. 7 55 21

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

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. MEYER, Neuchâtel.

f  Fromage tle chèvre ^IH.  Maire, r. Fleury 16 i

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G MEYER,
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.

B5
MÊR Wffî x

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac

i ¦¦¦ iimii.nn». n— m ii n, .m ni,,..

uuâ»ut Chalet Heimelig
Fr' 5-— Départ à 14 heures

Mardi I C  SOLIAT12 août fc*" •¥¦•¦»¦
par le Val-de-Travers

Tr. 7.— ; Départ à 13 h. 80

Mercredi , Jeudi _ _ ¦¦¦<»¦¦¦ maiai.ua13 et i4 août GRIMSEL - FURKA -et chaque
mercredi SUSTENet Jeudi «W t f l tn

pr_ 4g_ Deux Jours au ralenti
aveo souper. Départ a 8 heures
plTSner P1"» da la Po^

Mercredi GRAND
^2U SAIMT-BERHARD

Départ à 6 h. 15

TeX LE CHASSERON
Fr. 8.50 Départ & 13 h. 30

uî CHANIP éRY ;
Fr. 18.— Départ à 7 heures

Dimanche GRAND
e££L SAINT-BERNARD

Départ à 6 h. 15

ESPAGNE - BALEARES
AUTOOAR - AVION - BATEAU

9 Jours : du 81 août au 8 septembre
€ tout compris » Pr. 855.—

Demanden lea programmes détaillés
: Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "agfiW-is
Autocars Wittwer NKS> 26 6B

I

du 11 au 16 août
' ' ¦¦ ' '<—'• ' - . y -  .

CXprGSS (eau à détacher) 2.50

I 6XrO (contre la rouille) 2.50

Important : Apportez-nous du linge propre
avec des taches de rouille et nous vous ferons
le plaisir de faire disparaître les taches dans
l'espace d'un instant ; non nocif , n'attaque
pas les tissus.

TAPIS I
de toutes -
qualités

BENOIT
Malllefer 20 |

Tél. 5 34 69 |
A l'étage |

Prix d'étage 1
Présentation X
à domicile p|

sans engagement : i

LA CONFISERIE
HÀNI
sera fermée

du 11 au 28 août

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

Reprise de votre vlelUe
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paiement

CAMPING

/Â/J Of
la montre du sportif

chez :

l p « HORLOGERI E

R0E DU SEYON 5

A i**r Loin du monde...
... et pourtant relié au pays

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

de Neuchâtel »
1 semaine . . Fr. —.00
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . • » 2.40
1 mois . . . .  » 2.70

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 5 65 01 Compte postal IV 178
v  ̂ J

M . •

miflifgff ^^-~~"̂ /
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"̂ Ekivjcl/ B ~ gï tradition de noblesse et de qualité

W^̂ f c .   ̂ .. W 1ul ont ^a'r ^a réputation de Ford.
"" ¦êÎAf  ̂ " " " fif
¦r^-'1 M m 6 cylindres-s 12 CV
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/ S" roues A V indépendantes
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freins h ydrauli ques

y S Ê  comme nous sommes fiers de vous la présenter

min f Dcmandt z, un usai i notre Distributeur Offici il Ford

'
Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trofs-Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Bois S.A.

y Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « PORTJ »
Délégué : O. GEHRIGER. Zurich__ 1

GRANDS CAMU SES H0BERT ^0^1̂  «i
DISTRIBUTEURS OFFICIELS  ̂

de 

^̂ ^̂



Le Rallye international de camping
de Colombier a pris fin hier

L'acte officiel de clôture s'est déroulé durant l'après-midi
mais le camp

fermera définitivement ses portes mercredi prochain

Le cainp de Colombier avait com-
mencé Je 31 juillet. La cérémonie of-
ficielle d'ouvert ure eut lieu le 3 août.
Ce décalage, qui semble insolite aux
profanes, se justifiait parfaitement
pour les campeurs et leurs dirigeants.
Aussi ne nous étonnons pas si la clô-
ture officielle du camp soit pronon-
cée trois jour s avant La fin réelle de
ce XlIIme rallye,

Cette clôture a donné lieu hier
après-midi à une petite cérémonie, à
laquelle participèrent beaucoup de
campeurs et peu d'officiels. Réunis
à Paradis-Plage, devant le podium ,
les campeurs étaient impatients de
connaîtres les palmarès du présent
rallye. Le président Baumgartner ne
les fit pas languir puisqu'il ouvrit
les feux en proclamant les résultats
des concours sportifs. Les lauréats de
la course d'obstacle et autres épreu-
ves acrobatiques reçurent petite plats
et génies d'étain. Le recordman, fut
Jacob Strebel (Suisse).

Le concours de productions du feu
de camp international de mardi passé
a donné le classement suivant : 1. Es-
pagne, qui reçoit une charnue; 2. Fran-
ce ; 3. Portugal ; 4. Italie ; 5. Dan e-
mark ; 6. Belgique ; 7. Grande-Breta-
gne ; 8. Pays-Bas.

Voici enfin les résultats du concours
de participation (nombre de partici-
pants multiplié par le nombre de ki-
lomètres de Neuchâtel à la capitale
du pays étranger respectif): 1. Gran-
de-Bretagne ; 2. France ; 3. Pays-Bas;
4. Espagne ; 5. Italie ; 6. Portugal ;
7. Allemagne ; 8. Belgique ; 9. Dane-
mark ; 10. Autriche. Les campeurs ve-
nus des pays iles plus éloignés étaient
les Néo-Zélandais, les Argentins, les
Indochinois et les Sénégalais.

La cérémonie de clôture se déroula
avec le concours des tambours et- des
clairons de ia. Baguette, de Neuiohâ-
tel.

Dans la partie oratoire, on entendit
M. Henri L'Hardy, président du comi-
té local, <iui remercia les campeurs
d'être venus à Colombier et les féli-
cita, de leur bonne tenue. Il les encou-
ragea à faire régner autou r d'eux,
quand ils auront regagné leur pays et
leur foyer , cet esprit de concorde et
de paix qui fut si vivace à Colombier
et dont le monde a tan t besoin .

M. Chnrles-F. Baumgartner, prési-
dent central de la Fédération suisse
des clubs de camping et président du
comité d'organisation, prit ensuite la
parole poiir citer les artisans du suc-
cès de ce XIII rallye international :
le beau temps (malgré deux soirs de
pluie), l'emplacement du caimp au
bord d'un beau lac, la participation
de représentante des cinq continents.
D'autres artisans sont les autorités
de Colombier et de Neuchâtel, le co-
mité local et son président, M. L'Har-
dy, les samaritains, qui intervinrent
dans plus de deu x cents cas, tous bé-
nins heureusement. M. Baumgartner
termina en remerciant tous les cam-
peurs d'être venus si nombreux et
d'avoir si excellemment mis en va-
leur les liens de l'amitié internatio-
nale.

On sentit quelque émotion dans l'as-
sistance quan d les dirapeaux de tous
les pays participants furent descen-
dus et quand les campeurs entonnè-
rent le « Chant des adieux ».

Mais oe n'est qu 'un au revoir. En
effet, tous les campeurs se sont donné
rendez-vous au rallye de 1953 qui au-
ra lieu au Danemark.

Après la cérémonie, des campeurs
plièrent bagages pour regagner leur
pays. Au soir, plus de la moitié des
habitants temporaires de Colombier
nous avait quitt és. Il reste tout de
même une population sympathique qui,
jusqu'à mercredi, nous marquera sa
fidélité,
— i

«Miss Camping» a été élue hier après-midi
au Salon international

Grande journée , dimanche , au Salon
du camp ing et des sports. On pr océda,
en effet , l'après-midi à l'élection de la
campeuse idéale. Pas une pin-up ayant
pour tout attrait un p hysi que agréable!
Mais une jeune f i l l e  certainement capa-
ble de camper avec autan t d' art qu 'elle
en met à se présenter au pu blic. Cette
élection valut à Mlle Eisa Ûebersax d'ê-
tre nommée « Reine de camp ing >, à jus-
te titre ; Mme Josép hine Dias et Mlle
Josette Dégrine étant ses daup hines. Par
cette nomination, trois nations — la
Suisse , l'Italie et la France — furen t
réunies en un trio des plus souriant et
des plus sympathi que. Cette petite ma-
nifestation valut à tous les visiteurs du
Salon un moment d'émotion , d' attente
impatiente.... d' applaudissement I

Faire du sport est parfait.  Toutefois
pour partir en haute montagne , à skis

ou à la p lage , il fau t  avant tout être
bien équi p é. Le vêtement et la chaussu-
re, comme le costume de bain, jouent en
l'esp èce un rôle primordial. C'est ce que
l'on saisit sans peine en considérant les
présentations dans les stands spécialisés
du Salon.

\
**1SS / *t

Dimanche après-midi également , la
foule passait de stand en stand. Vn
groupe se form a près d'une tente. Que
s'y passait-il d' extraordinaire ? Tout
simp lement ceci : un charmant trio de
cheftaines éclaireuses s'était installé
avec simplicité dan s cet abri improvisé
avait déplié prospectus et catalogues, et
discutait avec animation la valeur de
tels ou tels eng ins, dans une atmosphère
vraiment « camping » 100 pour cent I

Au comité directeur
de l'Union suisse des paysans

BEOUGG, 10. — L'Union suisse des
paysans comimunique :

Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans a examiné, dans
sa séance du 8 août, le problème des
prix et des frais dans l'agriculture.
Malgré l'ampleur considérable qxv'ont
prise dans de vastes régions les dom-
mages dus à la sécheresse, on renon-
cera à solliciter de la Confédération
une action de secours spéciale.

L'Union suisse des paysans deman-
\te. en revanche, pour compenser l'ag-
gravation des frais et eu égard à la
nécessité de maintenir la culture des
champs, que .les prix de reprise des
céréales panifiables de cette année
soient relevés de 5 fr . par 100 kg.
Elle renouvelle, en cela , la requête
qu 'elle avait déjà adressée aux auto-
rités au printemps damier. De plus,
une majoration de la prime de mou-
ture est d'urgente nécessité afin _ de
mieux tenir compte de l'approvision-
nement domestique et de la culture
des céréales dans les régions de mon-
tagnes. Il est particulièrement impor-
tan t , en ce qui concerne l'exportation
de bétail d'élevage, de prendre .le plus
tôt possible les mesures d' encourage-
ment qui ont fait jusque-là leurs preu-
ves.

Le problème du lait...
.Le comité directeur de l'Union suis-

se des paysans repousse les critiques
de certains journaux à l'égard du pro-
je t du statut du lait, présenté par la
division de l'agriculture du Dépa rte-
ment fédéral de l'économie publique.
Le comité directeur est persuadé, qu'en
faisant réciproquement preuve de
bonne volonté, il sera possible de
trouver une solution d' entente confor-
me au but de la loi et à l'intérêt gé-
néral, ... et celui du tabac

Considérant que le projet concer-
nant les dispositions relatives à l'im-
position du tabac contenues dans la
loi sur l'A.V.S. est dans l'intérêt des
petites et moyennes manufactures à la
campagne et contribue au maint ien
dit degré d'occupation de régions en-
tières, l'Union suisse des paysans re-
commande de l'accepter lors de la
votation populaire du 5 octobre.

N ouuelles sp ortives

Notre correspondant de Morat
nous écrit :

C'est à Morat qu'il incomba cette
année d'organiser le Tir cantonal
fribourgeois. La cité des remparts
avait bien fait  les choses : festival
et cortège historique donnèrent un
éclat particulier à cette manifesta-
tion qui se déroula samedi et di-
manche.

Le festival
Samedi soir eut lieu devant un très

nombreux public la première repré-
sentation du festival intitulé « Reflets
du passé ». L'auteur en est M. E. Fliic-
kiger, professeur à Morat, le compo-
siteur , Georges Aeby, professeur à
Fribourg,, et le metteur en scène , Jo
Baeriswyl de Genève. Disons d'em-
blée que cette première représenta-
tion a obtenu un très f ranc succès ;
auteurs et acteurs ont été très applau-
dis.

L'auteur de ce festival fa i t  revivre
les époques de gloire et d'épreuves
que notre pays a traversées au cours
de son histoire pour arriver à ce qu 'il
est maintenant . L'oppression du peu-
ple par les baillis qui sont f inalement
chassés du pays, la victoire des Con-
fédérés à Morat , le service mercenai-
re, les luttes religieuses au temps de
Ja Réformation , la Révolution helvé-
tique, Pestalozzi, 3a guerre mondiale
et enfin la Suisse hospitalière sont
tour à tour évoqués pour montrer ,
dans un tableau final,  le but humani-
taire que doit poursuivre notre pays.

M. le Dr Vauthey dirigeait avec
distinction chanteurs et musiciens
au nombre de 200, tandis que Jo Bae-
riswyl s'est montré l'excellent met-
teur en scène dont la réputation n'est
plus à faire.

La journée officielle -
Dimanche matin eut lieu, en pré-

sence des membres du gouvernement
fribourgeois et de nombreuses auto-
rités religieuses, civiles et militaires,
la remise de la bannière cantonale
venue de Bulle où avait eu lieu le
dernier tir cantonal en 1947. Cette
cérémonie se déroula dans la rue
principale de la cité, au « Ruben-
loch ».

Le major Borcard , président du
comité d'organisation d'il y a cinq
ans , remit l'emblème au colonel Fiirst ,
président du comité d'organisation
de Morat. Le chœur mixte de Bulle
agrémenta cette cérémonie par un
chant fort bien exécuté.

A 15 heures, un grand cortège his-
torique et folklorique de mille parti-
cipants parcourut les rues de la cité.
De très nombreux groupes représen-
tan t  d'anciens guerriers , le contin-
gent des Grenadiers de Fribourg,
Hans Waldmann , Adrien de Buben-
berg, furent  particulièrement remar-
qués. Les différentes activités du dis-
trict du Lac étaient fort bien repré-
sentées et avec beaucoup d'à-propOs:
ainsi l 'horticulture, la culture maraî-
chère, les travaux de la campagne et
du vignoble, la pèche, l'exploitation
des marais autrefois et actuellement ,
l 'industrie du bois. De très nombreux
groupes de costumes des différentes
régions du canton donnaient aussi à
ce cortège une not e fort p laisante.

Une foule de plusieurs milliers de
spectateurs prit le plus vif plaisir à
voir défiler ce cortège qui , par sa
bell e tenue , sa parfaite organisation ,
laissera un souvenir durable.

Les résultats du tir
Dès la première heure les quaran-

te-cinq cibles à 300 mètres et les huit

cibles à 50 mètres étaient prises d'as-
saut et le restèrent ainsi jusqu 'au
soir.

On a compté plus de six cents ti-
reurs durant la seul journée de sa-
medi.

300 mètres
Maîtrise : Ernest Sohmid, Frauenfeld ,

535 ; Johann Wyss, Stelnhausen, 530 ; B.
Donnerlconi , Bienne, 529 ; Romands : Léo
Studemann, Marly, 508 ; Camille Python,
Charmey, 498.

Art : René Savarez, Granges-Mamaud,
462 ; Alfred Staimen, Matten, 456 ; Ernest
Kramer, Frenkendorf , 445 ; Jean C'apaaiy,
Estavayer, 437.

Militai res : Fernand Sudan, Estavau-
nens, 370 ; Henri Maillard , Courgevaux,
367 ; Georges Spozlo, Moutier , 361 ; Jean
Maillât, Porrentruy, 358 ; René Romanens,
Bulle, 354 ; Robert Dupasquler , Bulle, 353.

Prix d'honneur ': Antoine Baya, G'ha-
vannes-les-Forts, 192 ; André Réduit, Sion,
188.

Cible Morat : René Romanens, Bulle,
109 ; Eugène Zahnder , Broc, 57 ; E. Grand-
guillaume, Yverdon, 56 ; Ed. Dupont,
Neuchâtel ; 56 : Charles Beaud. Albeuve,
56 ; André Jan, Echallens, 55; Jules Mail-
lard, Genève, 55; Georges Ohallet, Broc,
55; André Béguin, Auvernier, 110/56.

Vétérans : Léon Currat, Grandvillard ,
274 ; Werner Moser, Bienne, 410/264; John
Faure, Couvet, 661.

Armée : Robert Ratzé, Fribourg, 35;
Georges C'orboud , Grandvillard , 34 ; L.
Staudemanm. Marly. 33 ; Béait Borcard ,
Grandvillard, 33; Pierre Gelnoz , Fribourg,
32.

Sections : O. Otz, Travers, 58 ; Charles
Javet. Sugiez, 58 ; Charles Beaud, Albeu-
ve, 55 ; Jean Defferard et André Piccand ,
Vlllaz-Saint-Pierre, 54 ; L. Butty, Fri-
bourg, 54.

Pistolet 50 mètres
Maîtrise : F. Baechl , Lucerne.
Art : J. Borgognon, Font, 211.
Progrès : H. Haederli , Berne, 66/54.
Militaires : Joseph Parquet , Martlgny-

Ville, 47.
Sections : L'Eplattenler, Genève, 86 ;

A. Derlvaz , Genève, 85.

Les festivités du tir cantonal fribourgeois
ont obtenu un brillant succès à Morat

CHIASSO-
CANTONAL
dans sa nouvelle formation complète.

Les membres sont Invités à retirer leur
carte le mardi 12 acût , entre 19 et 21 h.,
au ler étage du ET de la Poste. U ne
sera plus délivré de cartes à, l'entrée du
Stade.

Hier et avant-hier ont eu lieu à
Saint-Aubin deux grandes jou rnées
d'athlétisme. Ce fut une chance et
un immense plaisir pour lès habi-
tants de la région de pouvoir as-
sister au travail de nos lutteurs et
de nos athlètes. Les emplacements
de travail avaient été très bien
aménagés et le public put à cha-
que instant suivre le travail de
n'importe quel athlète en compéti-
tion.

Nombreuses furent les personnes
qui vinrent assister au travail et
performances de quelque 200 parti-
cipants. . Très nombreux égale-
ment furent ceux qui se groupè-
rent autour des ronds de sciure où
se mesuraient les lutteurs. Cette
fêt e fut une parfaite réussite et les
organisateurs peuvent en être fiers.
Dimanche après-midi un cortège
parcourut les différentes routes de
la Béroche, sous la conduit e du
corps de musique « La centenai-
re » d'Onnens. Une . grande fête
champêtre eut lieu samedi et di-
manche soir. 0 ¦ H. L.

Voici les résultats de ces com-
pétitions :

Coq : l. Favre Marcel, Môtiers (couron-
né).

Plume : 1. Saas Jean, le Locle (couron-
né) ; 2. Baehler Willy, Neuchâtel-Anclen-
ne (couronné); 3. Senn Louis, le Locle; 4.
Mairet Aurel, les Ponts-de-Martel ; 5.
Wuilleumier Roland, le Locle; 6. Kunzl
Paul, Coffrane.

Léger : 1. Weber Hermann, Neuchâtel-
Ancienna (couronné) ; 2. Mairet Willy, les
Ponts-de-Martel (couronné); 3. Fankhau-
ser Henri, Dombresson (couronné) ; 4. Erb
Roger, Couvet ; 5. Iff Georges, le Locle ;
6. Kiloher Armand, Neuchâtel-Ancienne;
7. Giger Walter , Neuchâtel-Ancienne; 8.
Béguin Gérard , les Hauts-Geneveys; 9.
Porret Charles, la Coudre.

Welter: 1. Rossenbach Ernest, la Ohaux-
de-Fonds-Abellle (couronné) ; 2. Meister
Willy, Coffrane (couronné) ; 3. Erb Louis,
Couvet (couronné); 4. Wyss Fritz, Neu-
ohâtel-Anclerme (couronné) ; 5. Erb Paul,
les Verrières; 6. Geriet Gott, C'haux-de-
Fonds-Anicienne; 7. Locher Guido, Neu-
châtel-Ancienne; 8. Pelet Raymond, Cor-
taillod; 9. Neuhaus Jules. Cortaillod ; 10.
Ryser Rud, la Chaux-de-Fonds; 11. Borel
Germain, Couvet (accidenté).

Moyens : 1. Bradera Rudolf , Neuchâtel-
Ancienne (couronné); 2. Girardin Ernest,
Chaux-de-Fonds-Abeille ( couronné); 3.
Erb Fritz, les Verrières (couronné) ;
4. C'avln André, le Locle (couron-
né) ; 5. Bueche André , la Chaux-de-
Fonds ; 6. Zuger Andréas, Chaux-de-
Fonds-Andenne; 7. Meier Steffone, Cou-
vet; 8. Hoffer Fritz. C.'hnux-cie-Fonds-
Abeille; 9. Pletscher Christian, Neuchâtel-
Ancienne; 10. Porret Max . le Locle: 11.
Wei.bel Hans, Neuchâtel-Ancienne (acci-
denté) .

Mi-lourd : 1. Hofsteller Claude, les Ge-
neveys-sur-O-ffrane, (couronné) ; 2. Wen-
ker Emile, Cortaillod; 3. Huguelet René,
le Locle.

Lourd : 1. SchUd Kurt. Neuchâtel-An-
cienne (couronné) ; 2. Maurel Maurice,
Fontainemelon.

Catégorie A (Invités)
Couronné : 1. Rublm Pierre. Saint-Imier,

4971 pts.
Prix simple : 2. Steudler Charles, Re-

convilier, 4161 pts; 3. Kneuss Roland, Re-
convilier, 4045; 4. Pfister Ernest, Fribourg,
37111.

Catégorie Ai Neuchâtelois
Couronnés : 1. Lanz René, Chaux-de-

Fonds-Olympic, 5419 pts; 2. Meylan André,
Fontainemelon, 5123 ; 3. Beuchat Roger,
Colombier, 6034; 4. Delaorétaz CI., Fon-
tainemelon, 4981; 5. Hirschy Jean-Pierre,
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 4820 ; 6. Dick
Jean, Fontainemelon, 4685; 7. Halden-
wang Paul , Neuchâtel-Ancienne, 4455; 8.
Bruha Anton, Cernier, 4411.

Prix simple : 9. Burri Frédéric. Colom-
bier, 4255; 10. Fischer Hans, Ohaux-de-
Fonds-Olymplc, 4161 ; 11. Llpunner André,
Cernier, 4121 ; 12. Perrenoud Biaise , Saint-
Aubin, 4019 ; 13. Guyot Raoul, Saint-Blal-
se, 3899 ; 14. Dessaules Alfred , Fontaine-
melon, 3832 ; 15. Cuche Roland , Chaux-
de-Fands-Olymplc, 3603 ; 16. Berthoud
Jean-Pierre , Nèuohatel-Anelenne, 3599 ;
17. Leuiba Félix, Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne, 3435.

Challenge Interclub : 1. Fontainemelon,
14,789; 2. Chaux-de-Fonds - Olympic,
13,183.

Catégorie B
Avec palmes : 1. Haussener Jean , Saint-

Biaise, 3140 pts; 2. Perret-Gentil Roger,
Fontainemelon, 3010 ; 3. Wymann Bruno,
Colombier. 2995; 4. Monnier André, Dom-
bresson , 2944 ; 5. von Allmen J.-P., Saint-
Aubin, 2908; 6. Dothaux François, Neu-
châtel , 2868 ; 7. Bastardoz Eric, Peseux,
2800 ; 8. Hurnl François, Fontainemelon,
2799 ; 8. Hurnl François, Fontainemelon,

2799 ; 9. Gerber Jean, Saint-Biaise, 2780;
10. Veuve Willy, Chézard , 2770 ; 11. Tripet
Paul. Neuchâtel; 12. Thévenaz André, Co-
lombier; 13. Monnet J.-P., Noiraigue; 14.
Duffey Léon, les Verrières; 15. Zulauf
Walti, Neuchâtel-Ancienne; 16. Aegerter
J.-P., Serrières; 17. Btppus Bernard , Fon-
tainemelon.

Sang palmes : 18. Noverraz Roger, la
Chaux-de-Fonds, 2696; 19. Guyot Serge,
Saint-Biaise, 2672 ; 20. Chapatte Willy, la
Chaux-de-Fonds, 2653 ; 21. Collet Emile,
Colombier, 2629 ; 22. Alteimatt Béat, la
Chaux-de-Fonds-Anclenne. 2621 ; 23. Bas-
tardoz Pierre, Peseux. 2544 : 24. Gafner
Raymond, Savagner, 2528 ; 25. Toch Pier-
re, les Brenets, 2527 ; 26. Klburz Willy,
Saint-Aubin, 2401 ; 27. Hofer Henri , Cor-
taillod , 2357 ; 28. Furrer André. Saint-
Biaise, 2355 ; 29. Soinedi René, Cortaillod ,
2309 ; 30. Stotzer Jean-Michel , Colombier,
2263, etc.

Catégorie C
Avec palmettes : 1. Burry Willy, la

Ohaux-de-Fonds, 2179 pts; 2. Wuilleumier
André, Saint-Aubin, 1922 ; 3. Hurni Clau-
de, Fontainemelon, 1920 ; 4. Berthoud Gé-
rald, Ohézard-Saint-Martln 1884; 5. Des-
combes José, Bevaix , 1863.

Prix simple : 6. Tschanz Robert, Valan-
gin, 1652 pts; 7. Porret Charles, la Cou-
dre, 1591; 8. Haussener Luc, Salnt-Blalse,
1543 ; 9. Baltera Jean-Louis, Dombresson,
1439 ; 10. Jacot René, Valangin, 1419 ; 11.
Buchs Jean-Louis, Saint-Aubin, 1338 ; 12.
Schreyer Albeîtt. Neuchâtel-Ancienne,
1301; 13. Elzingre Pierre-André. G'hézard-
Saint-Martin, 1257; 14. L-orimier Louis,
Chézard-Saint-Martln . 1246; 15. Ducom-
mun Jean-Claude, Noiraigue, 1098; 16.
Quinche Armand, Chézard-Saint-Martin,
971.

La 33me journée d'athlétisme léger
et la fête cantonale de lutte libre à Saint-Aubin

FOOTBALL Samedi, en match d'entraînement

par 4 buts à 3
Pour son premier galop d'entraî-

nement, Cantonal avait choisi comme
« sparring-partner » le club de pre-
mière ligue de Saint-Imier. La ren-
contre s'est déroulée samedi , en fin
d'après-midi , devant une cinquantai-
ne de spectateurs, par temps cou-
vert et sur un terrain lourd.

Cantonal avait aligné les hommes
suivants : Bernasconi ; E. Studer ,
Erni ; Lanz , "Wenk (Hindiiliak), Gau-
they ; Brunner , Hartmann, Kauer,
Obérer et Grossmann.

L'absence du jeune gardien Hilt-
brunner  fut une première cause de
déception pour les supporters neu-
châtelois qui s'étaient déplacés à
Saint-Imier. Il parait que Gerlafin-
gen ferait des difficultés pour laisser
partir son gardien. Dans l'ensemble,
la prestation des Neuchâtelois fut
honorable, compte tenu du fait qu 'il
s'agissait du premier match de la
saison. S'il n 'y eut pas de révélation
sensationnelle , il faut  reconnaître
qu'Obérer s'est imposé comme le
meilleur homme sur le terrain. Kauer
fut opportuniste et réalisateur. Stu-
der , en arrière , Gauthey et Wenk
dans la ligne intermédiaire tinrent
bien leurs postes. Quant aux an-
ciens, Lanz, Erni , Grossmann, ils
fournirent une bonne partie, confir-
mant les qualités que le public neu-
châtelois leur connaissait déjà. Hart-
mann gagnerait énormément à se
montrer moins brouillon . Le jeune
Brunner , un junior  du Cantonal , n 'a
pas encore l'étoffe d'un joueur de li-
gue nationale B. Le joueur le plus
décevant fut certainement Hinduliak
qui ne joua pourtant qu'en seconde
mi-temps, c'est-à-dire face à des ad-
versaires qui s'étaient déjà dépensés
pendant 45 minute*. Les supportera

neuchâtelois eurent tout le loisir de
regretter le départ de Bardsley, car
Hinduliak ne fit pas oublier le cen-
tre-demi stoppeur de la saison der-
nière. Avant de porter un jugement
définitif , il convient de laisser à Hin-
duliak une nouvelle occasion de faire
preuve de son savoir.

Cantonal bat Saint-Imier

ALPINISME

CHAMONIX , 11 (A.F.P.) — M. An-
dré Masson , secrétaire d'Etat à l'en-
seignement technique , à la jeunesse et
aux sports , a inauguré , dimanche ma-
tin , clans le massif du Mont-Blanc, le
nouveau refuge du couvercle, situé à
2700 mètres d'al t i tude.

Dans une a l locut ion , M. Jean Mas-
son, après s'être félicité de ia réali-
tion du nouveau refuge, a déclaré en
s'adressant aux guides de monta-
gne :

Je n 'ignore pas les difficultés que ren-
contrent] les différents syndicats de gui-
des, mais Je peux vous affirmer que J'es-
saierai de toutes mes forces , de trouver
pour eux une solution valable.

Le ministre a alors annoncé qoie
M. Louis Lachenal venait d'être nom-
mé inspecteur de l'apinisme, chargé
spécialement de surveiller l'exercice
de la profess' an de guide.

En conclusion, M. Masson a affir-
mé :

Ce refuge est un symbole, iî est' l'appel qu»
lance la montagne aux hommes de tous
les pays en leur rappelant que la frater-
nité des peuples et) la paix du monde
sont fonctions de la grandeur et de la
pureté des bosnaaea.

Le guide Lachenal,
inspecteur de l'alpinisme

français

CYCLISME

Le circuit du Stausee, course sur
route réservée aux professionnels,
s'est disputé dimanche avec départ
et arrivée à Klingnau (Argovie) sur
une distance de 252 km., il a donné
le classement final suivant :

1. Carlo Lafranchi , Altdorf . 6 h 47' 28";
2. Eugen Kamber , Zurich , 6 h . 47' 30" ;
3. Emlllo Croci Torti, Stabio ; 4. Walter
Diggelmann, Zurich ; 5. Jean Brun. Ge-
nève ; 6. Hans Ncetzli , Zurich ; 7. Cesare
Zuretti, Bellinzone ; 8. Max Heldelberger,
Uznach ; 9. Fritz Zbinden, Fleurier ; 10.
Hans Sommer, Brugg ; 11. Boger Aeschli-
mann , Beuohenette ; 12. Hans Luedin,
Blnningen ; 13 Walter Reiser. Dietlkon ;
14. Emsb Stettler Mellilton , tous le même
temps ; 15. Otto Meilt, Winterthour. 6 h.
49' 19" ; 16. Werner Zbinden, Genève ;
17 Hans Hutmacher, Zurzaoh ; 18. Ferdi-
nand Kubler, Adliswll ; 19. Gottfried Wei-
lenmann, Zurich: 20. Ernest Kuhn„„ Suhr;
21. Josef Wyss, Olten.

La course a été assez monotone.
Les deux grands favoris, Kubler et
Weilenmann, se sont étroitement
surveillés, ce qui a permis aux au-
tres concurrents d'attaquer. Un
groupe de 11 hommes s'est ainsi for-
mé en tête , tandis qu'un second
groupe , comprenant notamment Ku-
bler , Weilenmann et Fornara , est
toujours resté assez loin derrière.
Vers la fin , Brun , Aeschlimann et
Zbinden ont passé du peloton de
seconde position au premier et l'on
pensait  assister à un sprint entre 14
hommes, quand , juste avant l'arri-
vée , Lafranchi a brusquement dé-
marré et n'a pas pu être rejoint.

Le circuit du Stausee
à Klingnau

NATATION
ET WATER-POLO

Une délégation du JRed-Fish s'est
rendue dimanche à Worb pour
prendre part au tournoi organisé par
le club de natation local.
Deux belles victoires du Red-Fish

en water-polo
Red-Fish bat Estavayer par 6 buts à 2.
Red-Fish bat Worb par 11 buts à 0.
Worb bat Estavayer par 5 buts à. 0.
¦ Les équipes du Bed-Fish étaient

formées des joueurs suivarçts : J.-L.
Perrotet , T. Courvoisier, A. 'Robert,
M. Mulder , F- Guillod, D. et J.-P.
Uebersax, P. Walter, W. Frey.

En natation, 6 épreuves comp-
taient pour le classement :

50, 100, 100, 50 m. brasse : 1. Worb. 4"
38" 8 ; 2 Red-Fish 4' 41" 5 (Frey, Obriet,
Perrottet . Courvoisier) ; 3. Estavayer, 6'
18" 7.

50 m. libre : 1. J.-P. Uebersax , Red-
Fish 35" 2 ;  2. Worb, 35" 6 ; 3. Estavayer,
36" '9.

100 nu brasse : 1. Walter, Red-Fish,
1' 35" ; 2. Worb, 1' 36" 3 ; 3. Estavayer,
1' 56" 2

4 x 50 m- libre : 1. Worb. 2' 18"7; 2.
Red-Flsih, 2' 21"8 (Courvoisier , D. Ueber-
sax et J.-P Walter); 3. Estavayer. 2' 36".

50 m. dos crawlé : 1. Worb, 41"2; 2.
Frey, Red-Fish, 48" 5 : i3. Estavayer, 50".

4 X 50 m 4 nages (brasse, papillon ,
dos, crawl) : 1. Worb. 2' 38" 4 ; 2. Bed-
Fish 2' 43" (Obrist . Courvoisier, Walter ,
J.-P.' Uebersax) ; 3. Estavayer, 3' 6" 8.

Classement final du tournoi : 1. Worb,
65 points ; 2. Red-Fish, 64 points ; 3. Es-
tavayer. 24 points. P.-A. W.

TENNIS
Pour la Coupe Davis

A l'issue de la premièr e journée
de la f inale  de la zone américaine,
à Montréal , les Etats-Unis _ menaient,
contre le Canada , par 2 à 0.

Herbert Flam (E.U.) a battu Hen-
ri Rochon (C), 6-2, 8-6, 6-2, et Vie
Seixas (E.U.) a battu Lorna Main
(C) 6-2, 6-3, 6-4.

Les championnats
Internationaux d'Allemagne

à Hambourg
En finale du simple dames des

championnats in ternationaux d'Al-
lemagne, Miss Dorothy Head , Etats-
Unis , a batt u Mme Èrika Vollmer.
Allemagne , 6-1, 6-3.

En final e du simp le messieurs,
Eric Storgess, Afrique du Sud , a fa-
cilement battu Jaroslav Drobny,
Egypte, 6-3, 6-2, 6-3.

AUTOIHOBTLISME
Fischer et Stuek

courront ensemble
Le coureur allemand Hans Stuck

a été incorporé à l'écurie que diri-
ge le Suisse Fischer, et dès le ler
septembre, Stuck pilotera aussi une
Ferrari. Il ne prendra ' part , soir
AFM, qu'à des courses de côte.

Encore des records battus
L'équipe anglaise pilotant la

« Jaguar », qui tourne a Monthléry
depuis mardi après-midi , a battu
deux nouveaux records internatio-
naux : les 15,000 km. en 91 h. 25'
33"88, moyenne 164 km. 070, et en
96 heures, 15,631 km. 158, moyenne
162 km. 820.
Ascari remporte une nouvelle

victoire
Voici le classement du 7me Grand-

Prix de France, disputé d imanche, à
Saint-Gaudens, sur le circuit du
Comminges, circuit d'une distance
de 4 km. 407 : 1. Alberto Ascari , Ita-
lie, sur Ferrari, couvrant dans les
trois heures 416 km. 348, à la moyen-
ne de 138 km. 782 ; 2. Guiseppe Fa-
rina , Italie , sur Ferrari, 412 km. 862;
3. Jean Behra , France , sur Gordini ,
390 km. 943 ; 4. Peter Whitehead ,
Grande-Bretagne, sur Alla, 387 km.
589 ; 5. Emmanuel de Graffenried.
Suisse, sur Maserati, 367 km. 935. Il
y avait 19 par tan t s  et 5 coureurs seu-
lement ont terminé.

Le Red-Fish à Worb

Mardi soir, à 20 h. 30 
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Match de championnat :

Estavayer omtn Red-Fish
Match d'ouverture :

Red-Fish vététrana-Red-Fish II

LA VIE NATIONAL E

organisée par le
Gouvernement yougoslave

D'un de nos correspondants de
Genève :

C'est évidemment avec le souci de
bien faire connaître en Suisse tout ce
que l'art populaire yougoslave a de pri-
mesautier, ue vraiment original et de
sincère, révélateur par là-même de
l'âme de la populat ion paysanne , que le
Gouvernement yougoslave a présidé à
l'organisation , au Musée Rath k Genèv e,
d'une exposition particulièremen t cap-

tivante et hautement suggestive de cet
art populaire.

Le chef de notre département fédéral
de l'Intérieur, M. Philippe Etter, con-
scient de tout ce que les artistes de
chez nous peuvent gagner à être mis
ainsi en contact avec tous les éléments
d'un art , qui est la pure émanation de
la paysannerie autochtone, a accepté, de
son côté , de participer au patronage de
l'exposition.

A défaut d'un voyage en Yougoslavie,
celle-ci leur permettra, en effet, tant elle
est présentée de façon vivante et ins-
tructive , de se pénétrer du sens artis-
tique magnifique qui n'a cessé au
cours des siècles , d'animer la population
paysanne yougoslave, qu 'elle le manifes-
te dans ses merveilleuses broderies et
tapisseries , ou dans ses vêtements d'un
coloris particulièrement sûr, ou encore
dans la sculpture de ses objets d'usage
courant , dans sa céramique et son orfè-
vrerie.

A noter , à ce propos , que le Gouver-
nement yougoslave tient aussi à ce qu'on
sache qu 'il n 'est pas sans se préoccuper
hautement de sauvegarder à travers le
développement industriel moderne , qui
pourrait les menacer, les meilleurs prin-
cipes d'un art populaire qui emprunte
tout à l'air du terrain et qui , par exem-
ple, ne demande qu'aux couleurs végé-
tales , malgré l'invasion des fâcheuses
couleurs à l'aniline , le secret des belles
colorations permanentes. Ed. B.

La remarquable présentation
à Genève d'une exposition

d'art populaire

« BEHNE , 10. — La journée de diman-
che a commencé par un grand cortège,
formé de demoiselles d'honneur entou-
rant la bannière  fédérale , de nombreux
drapeaux d'autres fédérat ions nationales ,
des sociétés de hornuss et des sociétés
de la ville , qui s'est rendu des abords
de la gare à la place de fête.

Une cérémonie s'est ensuite déroulée à
l'occasion du cinquantième anniversaire
de la Fédération suisse de hornuss. Après
la présentation de la nouvelle bannière
fédérale encadrée de cent vingt drapeaux
de sociétés patriotiques , M. R. Amstutz ,
de Berne , a prononcé une allocution ,
puis , M. Minger , ancien conseiller fédéral ,
remplaçant M. Kobelt , président de la
Confédérat ion retenu ailleurs est monté
à la t r ibune , longuement applaudi par
l'assistance.

M. Minger a exalté le sport d'hommes
libres qu 'est le hornuss, puis invoquant
la si tuation internationale , il a ajouté en
substance :

Malgré les divergences qui se manifes-
tent de temps à autre, le peuple suisse
est aujourd'hui remarquablement uni et
décidé à défendre son Indépendance. Sa
volonté de résister à toute agression est
Inébranlable. Notre armée doit inspirer un
tel respect à l'étranger ; qu 'il se persuade
qu'une agression contre la Suisse ne paie-
rait pas.
I NIIM MHHI >I1I UI I»»HW)W»>W»»)/1I

La fête fédérale de hornuss
Un discours de M. Minger

CARNET DU JOUR
Place du Port : 20 h. 15. Parade sur la

glace.
Cinémas

Théfttre : 20 h. 30. La femme à abattre.
Studio : 20 h. 30. Ignace.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. SI ma femme

savait ça
Palace : 20 h. 30. Penché sur sou passé.



A Saignelégier, le traditionnel
marché-concours a obtenu

son succès habituel

LA ViE I
IVATIOIVALE j

Samedi et dimanche a eu lieu avei
un vif succès, à Saignelég ier, le &9mt
concours national de chevaux. Non:
consacrerons à cet événemetnt jurassiei
un reportage dans notre numéro dt
demain.

Disons aujourd'hui que la man ifes-
tation a débuté samedi matin par le
présentat ion des chevaux dont les meil-
leurs sp écimens de cette f o r t e  race det
Franches-Montagnes ont été primés. Or,
dénombrait à peu près i60 chevaux sut
le marché , les a f fa i res  ont atteint à peu
près le même volume que l'an passé.

Dimanche , environ 35 ,000 personnes
sont arrivées par trains spéciaux ei
par divers autres moyens de locomo-
tion de toutes les parties de la Suisse
sur la p lace du marché-concours et sut
le terrain de f ê t e .  Les chevaux priméi
ont été préseintés avant midi.

M. Marc Jobin , président du comité
d'organisation , a salué notamment par-
mi les hôtes la présence de MM, Stamp-
f l i , ancien conseiller fédéral . Démet
Buri, président du Gouvernement ber-
nois, Moine et Mceckli, conseillers d'Etat
bernois, les colonels divisionnaires Du-
bois ' et de Murait; Eug ène Péquignot
secrétaire général du Département f é -
déral de l'Economie publi que , des repré-
sentants des cantons voisins et du corps
dip lomati que.

M. Jean Péqui gnot a salué les convi-
ves au nom du Conseil fédéral  alors
que M. Buri, en sa qualité de président
du Gouvernement , a prononcé un dis-
cours pour le Gouvernement du canton
ie Berne. Les discours étaient encadrés
de morceaux de musique joués par
V* Harmonie » de Biberist.

L'après-midi le cortège et les d i f f é -
rentes courses ont marqué le point cul-
minant de la manifestation. Les spec-
tateurs enthousiastes ont app laudi les
tableaux des groupes intitulés « Au pays
des fables », « Au royaume des con-
tes» et € Au domaine du sourire ».

Les di f férentes  courses de chevaux
ont obtenu un grand succès notamment
celle des garçons et f i l l e t t es  qui mon-
taient des chevaux non sellés.

La police genevoise
découvre une organisation
internationale de faussaires

Lé 7 août, un commerçant turc, Emin
K., 36 ans , domicilié à Istambul , avait
été app r éhendé à Zurich, puis écroué à
Genèv e .pour avoir encaissé, île 26 fé-
vrier dernier , au guichet d'un établisse-
ment financier de Ja place, un chèque
de 11,000 francs suisses, cela ensuite
d'un faux ordre de paiement établ i er
Turquie. De ce fait , la banque avait
été victime d'une escroquerie.

Au cours d' un nouvel interrogatoire
Emin K„ qui était assisté d'un inter-
prète , a déclaré qu 'il était venu er,
Suisse, envoyé par un certain M. Jo-
seph dont il ignore le nom de famille ,
domicilié à Is tambul , pour le compte
duq u el il devait acquiérir des chevaux.
Le commerçant tur c  affirme aussi que
les; fonds nécessaires à ces achats lui
auraient été versés , par M. Joseph, dans
des ins t i t u t s  financiers de notre pays.

Mais ,.M , Maurice Poncet , juge d'ins-
truction suppléant , qui s'occupe de cet-
te affaire , estime qu 'on se trouve pro-
bablement en présence d'un des mem-
bres d'une organisation in ternat ionale
de faussaires , avec centre en Turquie.

En effe t un établissement financier
de Lausanne vbjnt de faire parvenir à
la justice genevoise une ledre dans la-
quelle la direction de cette banque ex-
pli que qu 'elle est en possession d'un
ordre de paiement d'un chèque s'éle-
vant

^ 
à 6000 dollars, qui devaient être

versés à Emin K.-, i lequel  est actuelle-
ment  détenu à la prison de Saint-An-
toine. Or, cet ordre de paiement , signé
d'un des cl ient s  étrangers de la ban-
que lausannoise,  est un faux. Comme
1 est d'ai l leurs un autre  ordre de paie-
ment , pour  un chè que de 4000 dollars
en possession d' un établissement f i nan -
cier de Zurich , qui est victime, lui.
a une tenta t ive  d' escroquerie.

L'enquête  en cours va sans doute ré-
server des surprises. En effet , il paraî-
trai t  qu 'en Turqui e  la bande se soitassure la complicité de commis de ban-
ques et de fonct ionnaires  postaux.

Nouvelles économiques
Les créances privées suisses
auraient été reconnues à la

conférence de Londres
_ Nous avons annoncé samedi que la con-ierence de Londres sur les dettes alle-mandes avait pris fin et qu 'un accordavai t ete conclu. 81 l'on en croit le corres-pondant de Londres de la « Tribune det-cnèye », toutes les créances suisses quientraient dans la. définition de la confé-

rence auraient été prises en considéra-tion. II s'agit , senible-t-1.1, de toutes lescréance , privées suisses dont le montant
s élèverait à 1500 millions de francs.

En ce qui concerne le milliard de francs
suisses - « milliard du clearing » - que
constituent les dattes commerciales accu-
mulées pendant la dernière guerre, il n 'a
pas fait l'objet de négociations de la con-
férence proprement dite, mais de négoca-
tions parallèles. Là aussi. U est à espérer
qu 'une solution satisfaisante sera trouvée.

Il convien t de souligner que le princi-
pal délégué de la Suisse. M. de Graffen -
ried a fait une déclaration dans ce sens
au cours de la dernière séance de la con-
férence.
Une déduction du chef de la

délégation allemande
Le chef ae la ae»éga.iion a^tu—ade à

Loirares, à u jelaré a tK>rra, aux îsi^ resen-
tania as la presse, qu'on éî it arr.\c a un
ventato.e ecapreuns, a la con.tr. ce ae
Ucnares, reia t ».e  au regieoae.u.'c uts u^.i<.ii
exfcuf-'ures aiiunaiulcs.

Ainsi , ia Hsi.ju .ouque fédérais a sssisl-
bleme-at érevé ie montant des paitmei.is
annuel à faire en laveur des créi&aeiecs
et a^ pour chaque catégor.e particulière de
dettes, pris des engagements exactement
déterminés.

D'autre part , les créanciers auraient re-
noncé aux comptes ds marks bloqués et
recoanu l'exisxncs d'un excédent de
paiemen t allemand , comme condition
préala 'ole aux versements k effectuer , au
titre des intérêts et des amortissements

Il n'est pas Juste de parler d'une vic-
toire des créanciers étrangers, car , rn de
telles négociations, 11 n'y a ni vainqueurs
nt vaincus.

Il s'agit maintenant d'arriver k de vé-
ritables accords contractuels sur le règle-
ment des dettes d'avant-guerre, entre la
République fédérale, d'une part, et les
Etnts-Un 's, la Grande-Bretagne et la
France, d'autre part,
jc '".''-̂  ensuit» è, cet r.ccr-rrl. El r-utr" .

jy ,..t .—! nsH „-,., 0„rr.nr j , f-v-uité de S3
c'-"i '¦—•'•As oerttcui'lera sur les dettes
d'r.prc.'ï-giiorre devront être conclus avei
les trois State ausmœitfcmm/g.

Plusieurs accidents mortels
dans le massif du Mont-Blanc

LES DRAMES DE L'ALPE

CHAMONIX, 11 (A.F.P.) — Plu-
sieurs accidents mortels se sont pro-
duits dimanche dans le massif du
Mont-Blanc.

Au cours de l'ascension du Grepon,
un alpiniste pa risien est tombé dans
les rochers et s'est tué après une chu-
te de 150 mètres.

Dans la descente de l'arête de Bre-
geault, à l'aiguille de Blaitière, deux
alpinistes lyonnais ont fait une chute
de plus de 100 mètres. L'un d'eux est
décédé des suites d'une hémorragie
Interne, tandis que l'autre, victime
d'une fracture ouverte de la jambe,
était admis à l'Hôpital de Chamonix.

Enfin , un alpiniste parisien qui , en
compagnie de deux camarades, des-
cendait également de l'aiguille de Blai-
tière, a « dévissé » sur 200 mètres par
suite de la rupture d'un anneau do
rappel et s'est écrasé sur des rochers.
Son corps sera descendu lundi à Cha-
monix.

Encore une chute mortelle
AOSTE, 11 (Reuter). — Un alpinis-

te suisse arrivé dans une cabane sur
les flancs du Mont-Blanc a annoncé
dimanche soir que son camarade, Roy
Bumstead, avait fait une chute mor-
telle de 200 mètres au bas d'une pa-
roi de rocher. Il a ajouté qu'il avait
passé toute la nuit près du corps de
son camarade.

A la suite d'un orage
Trois campeurs tués

par une chute de rochers
dans les Hautes-Alpes

GAP (Hautes-Alpes), 10 (A.F.P.) —
Un grave accident de montagne a fait
hier trois morts près d'AUefroide. Des
campeurs, qui se trouvaient dans la
région du Pic sans Nom, ont été sur-
pris par un orage alors qu'ils se trou-
vaient dans un couloir, et une chute
de rochers a provoqué la mort de
trois d'entre eux. Un quatrième se-
rait très gravement blessé.

Les trois corps ont été transportés
au refuge du Sélé et une caravane de
secours est partie sur les lieux de
l'accident.

On ne connaît pas encore l'identité
des victimes.

Une touriste meurt
en Haute-Savoie

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, 10
(A.F.P.) — Surprise par un orage an
cours d'une excursion en montagne,
Mme Toussaint, de Paris, est morte
d'épuisement.

Une cordée est partie dimanche de
Salnt-Gervais pour ramener son corps
dans cette localité.

La Haute autorité de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier

a tenu sa première séance à Luxembourg

Sous la présidence de M. Jean Monnet

Dans quelques mois, toutes les restrictions quantitatives et
toutes les discriminations seraient éliminées

entre les pays membres

LUXEMBOURG, 10 (A.F.P.) — La
première séance de la Haute autorité
de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier a été ouverte
dimanche à midi , sous la présidence
de M. Jean Monnet.

Après avoir rendu hommage aux
hommes d'Etat des six pays qui con-
t r ibuèrent  à l'élaboration de ce trai-
té, M. Monnet a souligné le grand si-
gne d'espoir que représentât cette
communaut é :

Pour la .première fols, les relations tra-
ditionnelles entre les Etats sont transfor-
mées. Les six Parlements ont décidé, à des
majorités massives, de créer la première
Communauté européenne, qui fusionne
une partie des souverainetés nationales et
les soumet à l'intérêt commun. Elle est
responsabl e non devant les Etats, mais
devant un© Assemblée européenne L'As-
semblée a été élue par les Parlements na-
tionaux. Il est déjà prévu qu'elle pourra
l'être directement par les peuples. Elie
set la .première, assemblée européenne do-
tée de pouvoirs souverains .

Une lourde tâche
La tâche qui nous est confiée par le

traité est lourde, poursuit M. Jea n Mon -
net , nous devons établir et maintenir un
marché unique du charbon et de l'acier
sur tout le territoire de la Communauté.
Dans quelques mois les restrictions quan-
titatives , toute? les discriminations seront
él i minées. Le charbon et l'acier ne con-
naîtront plus de frontières k l'intérieur
de la Communauté.

Le .traité, qui est la première loi anti-
trust de l'Europe, nous donne mandat de
distoudre les cartels , d'interdire les prati-
ques restrictives. Ainsi, dans un régime

de saine concurrence, la production du
charbon et de l'acier sera véritablement
au service des consommateurs. Le traité
nous prescrit d'intervenir pour faciliter
le développement et la modernisation de
ces industries. Nous aurons particulière-
ment k l'esprit la préoccupation de pro-
mouvoir l'amélioration des conditions de
vie et de travail de la main-d'œuvre, per-
mettant leur égalisation dans le progrès.

Collaboration
avec l'Angleterre et les

Etats-Unis
Nous sommes déterminés à. rechercher

sans délai , dans des conversations direc-
tes, les moyens de mettre en œuvre l'in-
tention déclarée du Gouvernement bri-
tannique d'établir l'association la plus
étroite avec la Communauté. Nous som-
mes convaincus que, dans l'exécution du
mandat qui nous a été confié par les
Parlements de nos six pays, nous pou-
vons envisager- une collaboration étroite
et fructueuse avec les Etats-Unis qui , de-
puis la proposition faite par M. Robert
Schuman , le 9 mai 1950. nous ont donné
des preuves répétées de leur sympathie
active Nous assurerons toutes liaisons
utiles avec les Nations Unies et l'Organi-
sation européenne de coopération écono-
mique. Nous développerons , aveo le Con-
seil de l'Europe, toutes les formes de col-
laboration et d'assistance mutuelles pré-
vues par le traité.

Nous ne sommes qu 'au début de l'effo rt ,
a conclu M. Jean Monnet que l'Europe
doit accomplir pour connaître enfin l'uni-
té, la prospérité et la paix. Les obligations
qui nous sont assignées nous imposent de
nous mettre au travail sans délai.

La. construction de l'Europe ne tolère
plus de retard !

Aucun incident notable
m Belgique

pendant fa grève générale
BRUXELLES, 10 (A.F.P.) . — Aucun

inc iden t  notable  ne  semble avoir  mar-
qué samed i la journée de grève gé-
nérale.

A Bruxelles , le cortège , brandissant
des calicots protes tant  contre le service
m i l i t a i r e  de deux ans  et contre le
gouvernement du Parti social-chrétien.
a défilé sous la pluie.

En province , la grève générale sem-
ble avoir été observée dans  les char-
bonnages et les usines des grands cen-
tres indus t r i e l s ,  conféran t  à ce samedi
le caractère d' u n e  journée  chômée , tan-
dis que dans les v i l l es , la grève n 'a
guère été sensible. A Anvers , l' arrêt  du
travail sur le port a été quasi total ,
de même qu 'à Charleroi.  Dans  ces deux
villes,  les cortèges ont parcouru les
rues sans incident.

Incidents entre Londres
el Tokio

Ice sort de marins turbulents
LONDRES, 10 (A.F.P.). — L'ambas-

sade de Grande-Bre tagne  à Tokio a in-
formé le Foreign Off ice  que six mar ins
britanniques, arrêtés il y a presque une
semaine  à la su i te  d'une  rixe et dé tenus
par la police j apona ise ,  on t  élé remis
aux autorités nava les  britanniques.

L'inciden t , app rend-on  à Londres ,
s' é t a i t  produi t  à Sasebo , base nava le  ja-
ponaise, mais les autorités, tant bri-
tanniques que j apona i ses  a v a i e n t  jus-
qu 'à présent gardé le plus comp let si-
lence sur ce nouvel inc ident .  ,

On sait que ia récente condamna t ion
— k u n e  sévère peine de prison — par
un tribunal j a p o n a i s  de Robe de deux
m a r i n s  britanniques du croiseur « El-
fast  », avai t  donné  lieu à des protes-
tations énergiques de la part du Gou-
vernement  britannique : M. Eden ava i t
f a i t  p e r s o n n e l l e m e n t  des r ep ré sen t a t i ons
à l' ambassadeur  j a p o n a i s  à Londres." , 

j - r- - « .....s...

D autre part , cette a f f a i r e  ava i t  pro-
voqué des remous dans l' op inion pu-
bli que br i t ann ique ,  alors qu 'au Japon.
elle avait été t ra i tée  par la presse com-
me une question de presti ge nationa .l .

La nouvelle attitude adoptée par les
au to r i t é s  j a p o n a i s e s  la isse  présager, es-
t ime- t -on  à Londres, u n e  -¦n lu ' ion  ami-
cal e et s a t i s f a i s a n t e  pour les deux par-
ties dans l' a f fa i re  des deux mar ins  du
«Amtekeé,

Les raisons pour lesquelles
la Suède n'en appellera pas

à ro. N. u.

Dans son différend
avec la Russie

STOCKHOLM , 11 (A.F.P.) — M. Erlan-
der , premier minis t re  de Suède, prenant
la parole , dimanche , dans deux villes du
sud de la Suède, a évoqué les incidents
suédo-soviêtiques de juin et l'échange de
notes qui s'ensuivit  entre les deux pays.

M. Erlander s'est at taché k répondre
aux arguments  des dirigeants de l'oppo-
si t ion  l ibérale et conservatric e qui vou-
dra i t  voi r  la Suède soumettre la question
à la j u r id i c t i on  de l'O.N.U.

Certes, a déclaré le premier ministre, la
Suède n'a rien à redouter d'un' examen de
l'affaire à l'O.N.U. Elle en retirera l'appui
du monde libre , appui qui n 'est pas sans
valeur Mais, les réactions du monde libre
ont déjà été si fortes que d'autres mani-
festations ne semblent pas nécessaires.
D'autre par t , a poursuivi l'orateur , un re-
cours à> l'O.N.U. ne serait pas sans Incon-
vénient : la Suède doit en particul ier évi-
ter de transformer un conflit de droit en
une affaire politique.

On annonce pour aujourd'hui
l'abdication du roi Talal

de Jordanie (?)
BEYROUTH, 11 (Reuter) . — Les mi-

lieux dignes de foi en contact avec Am-
man, annoncent que le roi Taiial de Jor-
danie, malade, abdiquera lundi au profit
de son fils, le prince Hussein , âgé de dix-
sept ans, qui sera proclamé roi ce jour-là.

On apprenait, la semaine dernière, que
le conseil de régence de Jordanie , insti-
tué en juin et agissant au nom du roi ,
a convoqué l'Assemblée nationale en
séance extraordinaire pour aujourd'hui.
Le Parlement sera Invité à examiner la
situation découlant de l'état de santé du
souverain. On avait dit en juin que le
souverain ne serait plus en mesure
d'exercer ses pouvoirs. Le cabinet jorda-
nien était arrivé à cette conviction , après
lecture de rapports parvenant de Paris
.et de Lausanne, selon lesquels la maladie
du souverain empirait.

Le prince Hussein fait actuellement
des études en Angleterre.

Pluies diluviennes
Bt inondations à Belfast
où plus de 5000 personnes ont

dû évacuer leurs maisons
BELFAST, 11 (A.F.P.) — Plus de

5000 personnes ont dû être évacuées
de leurs maisons, à la suite de pluies
diluviennes qui sont tombées sans dis-
continuer pendant 36 heures, samedi
et dimanche, provoquant de graves
inondations dans plusieurs quartiers
de Belfast où une superficie de près
d'un kilomètre carré est recouverte
d'une nappe d'eau de 1 m. 20 à 2 m. 50.

« L'heure du sauvetage
a sonné pour l'Egypte »
affirme le premier ministre

Ail Maher
LONDRES, 11 (Reuter) .  — M. Ali

Maher, premier ministre d'Egypte, a
prononcé dimanche soir un discours ra-
diodiffusé dans lequel il a annoncé
que la censure était supprimée en
Egypte.

Il a fait app el aux Egyptiens afin de
rétablir lia légalité et leur a rappelé
que «le trône, lia Const i tut ion , le gou-
vernement et les partis n 'avaient été
créés que pour servir le peuple. Le vé-
ritabl e souverain est le peup le. Nous
avons le devoir d'établir un régime
parlementaire sain ».

Le premier moyen d'atteindre notre
but consiste à élever le niveau de vie
de tous les citoyens af in  que celui-ci
corresponde à la posit ion et à la dignité
du pays. Cela nous oblige à mobiliser
toutes les ressources du pays. Nous
tenterons d'y parvenir au,si vite que
possible et nous demandons à tous
qu 'ils soient Egyptiens ou non , de met-
tre à notr e disposition leur argent ou
leurs capacités techniques. ¦

Les partis mis en demeure
de se réformer

Les chefs des partis devraient faire
savoir à l'op inion publique que ces
par t is , tels qu 'ils sont formés et dirigés
actuel lement , n 'ont pas droit à l' exis-
tence. Ou bien les partis doivent  être
transformés ou bien ils doivent dispa-
raître.

M. Ali Maher a terminé ;,
« Mes compatriotes , hâtez-vous d'ai-

der votre pays. Nous avons assez eu de
différends , d'accusations réciproques et
de meurtres  pol i t iques , assez de restric-
t ions de la liberté et d' arrestat ions ,
assez d' argent égyptien sorti du pays
en contrebande , assez d'amis étrangers
qui ont  dû quitter le pays. L'heure du
sauvetage a sonné pour vous et pour
vos enfants. »

LE CAIRE, 10 (A.F.P.).'— «Si les
part is  politi ques ne s'épurj nt pas, a dé-
claré .le généra l Naguib au journa l  « Al
Ahram », nous les épurerons  par la for-
ce. Nous sommes d'accord là-dessus avec
le gouvernement . »

Le porte-parole du général Naguib a
déclaré d'autre  part  que l'armée ne
plaisantai t  pas quand elle avait dit
qu'elle poursuivrait l'éip tration jus-
qu'au bout.
Les étrangers sont en sûreté

en Egypte , déclare le chef de
la Confrérie mahométane
LE CAIRE, 9 (Reuter) . — Le chef

suprême de l' organisation nfl.tHma.lis-
te, la « Confrérie mahométane » a dé-
claré que les étrangers étaient abso-
lument en sûreté en Egypte.

Le général Naguib
menace les partis égyptiens
d'une épuration par la force

Le général Clark félicite
M. Syngman Rhee

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Recevez mes félicitations sincères jpour
votre réélection, k l'écrasante majorité du
peuple sud-coréen , comme président de la
République. Lea peuples démocratiques du
inonde libre admirent votre combat pour
la liberté et l'Indépendance !

Dans les mil ieux polit i ques de To-
kio, l'on est quelque peu surpris de ce
message du générai! Mark Clark, car
ceilui-oi avai t  récemment protesté au-
près de M. Syngman Rhee contre l' ar-
res ta t ion  de par lementa i res  de l'oppo-
sition et l'application de la loi mar-
tiale à Fousan,

Le carnet de voyage
de la petite Elizabeth

UN DOCUMENT BOULEVERSANT :

«Papa trouve qu'il fait trop froid pour camper. Maman
et moi faisons bloc contre lui. Nous avons gagné... >
D'un correspondant de « France-

Soir » :
« Je vis les plus beaux moments de

ma vie... Jamais je n'ai été si heureu-
se... »

D'une écriture hâtive, irrégulière, sur
un petit agenda très ordinaire relié de
carton rouge, Elizabeth Drummond, pe-
tite fille anglaise aux cheveux bruns
et aux yeux verts, consignait ainsi,
chaque jour, ses « impressions de Fran-
ce ».

Ce carnet de voyage, Valérie et Jac-
queline Mariann , filles du professeur
d'Edimbourg, ami personnel de sir
Drummond, me l'ont révélé. Il repré-
sente le témoignage le plus émouvant,
le plus dramatique aussi d'une enfant
ivre de bonheur et à qui , sans raison ,
une brute a enlevé la vie.

Le carnet est resté ouvert à la page :
« Monday 4 August » (lundi 4 août).

« The moon Is hlgh and shinlng. » (La
lune est haute et lumineuse.) Nous cam-
pons. Je viens de réaliser un désir très
cher ; seule, Je me suis baignée dans la
Durance, comme dans un film ou dans
un rêve ! C'est merveilleux ! Pour qu 'ils
(ses parents) ne s'en aperçoivent pas, j'ai
enfilé mon pyjama sur mon corps encore
mouillé. Cest froid... »

Deux heures après, Elizabeth rendait
l'âme, et les experts remarquaient le
lendemain que la culotte et la veste de
son pyjama avaient été trempés.

C'est le dimanche 27 juillet que la
famill e Drummond débarquait à Dun-
kerque. Le carnet d'Elizabeth porte :

« La, voiture de papa est amphibie. Elle
a traversé la Manche. Après Dunkerque,
quelle horreur... des cimetières de soldats
anglais. Mon cœur se brise.

» LUNDI 28, REIMS. - Manvy m'a dit,
face à l'ange: « Il a ton sourire quand tu
» étals plus petite. » Ce n'est pas gentil.
A midi, nous avons visité la ville où
Jeanne d'Arc est née : Domrémy. C'est
merveilleux !

» MARDI 29. - J'ai écrit à Frlsky (c'est
le nom de son poney qu 'elle adorait). Je
l'ai laissé à Nottlngham blessé griève-
ment au sabot. SI seulement 11 était
pleinement guéri ! Guéris, Frlsky ! Papy

n'est pas content. Il trouve qu 'il fait trop
froid pour camper. Maman et mol fai-
sons bloo contre lui. Nous avons gagné !

« MERCREDI 30, AIX-LES-BAINS. —
Ce lao me fait peur. Acheter « Lamar-
tine » en rentrant.

« JEUDI 30, DIGNE. — Nous revien-
drons lundi voir les taureaux.

» VENDREDI ler août. - Valérie et
Jacqueline Mariann (les filles de l'ami
de sir Drummond qui les recevait k VII-
lefranche) ont de la chance de venir Ici
chaque année. Les vacances commencent.

» SAMEDI 2 août. — Le soleil se lève
aveo moi ; .le me couche avec lui. J'ai
nagé toute la Journée. Mon front me brû-
le. Qu 'il fait chaud ! Valérie ne saura ja-
mais .louer au tennis avec moi. Je la ga-
gne toujours. (Elizabeth était irauchère, et
son Jeu gênait régulièrement l'adversaire.)

» DIMANCHE, 3 août . — J'ai appris par
cœur le menu du restaurant en fran*
cals. J'ai commandé des pommes frites.
Quelles vacances merveilleuses ! »

Le lendemain , les Drummond quit-
taient Villefranche pour Digne , afin
d'assister à la corrida. Le soir , ils trou-
vaien t au bord de la route , en plein
sommeil, la plus horribl e des morts.

TORONTO, 8 (A.F.P.). — La 18me
conférence de la Croix-Rouge interna-
tionale s'est terminée jeudi après-midi,
La prochaine aura lieu aux Indes, en
1956.
j Les délégués ont approuvé une pro-

position présentée par l'U.R.S.S. et
amendée par la Grande-Bretagne, aux
termes de laquelle ils doivent interve-
nir auprès de leurs gouvernements pour
que l'emploi des armes atomiques soit
interdit .  (L'amendement ajoute qu'ils
doivent aussi faire en sorte que leurs
gouvernements coopèrent à cet effet  avec
la commission du désarmement.)

La proposition a réuni 52 oui et 16
non. Le vote de l'U.R.S.S. a été négatif.

Le comité permanent de la Croix-
Rouge, qui, jusqu'à la prochaine confé-
rence , sera chargé de la direction de
l'organisat ion internationale est formé
de Mme Amrit  Kaur (Inde) et MM.
François-Poncet (France ,) Nicholson
(Etats-Unis), Sloper (Brésil) et Pach-
kov (U.R.S.S.).

Au cours d'une conférence de presse,
M. François-Poncet a déclaré que l'accep-
tation de M. Pachkov de siéger au Co-
mité permanent était un heureux signe
de l ' intérêt porté par l'U.R.S.S. à la
Croix-Rouge internationale.

La conférence de
la Croix-Rouge internationale

a pris fin à Toronto

M. Ruegger propose
la réouverture des négociations

entre les Alliés et les communistes
TORONTO, 11. — M. Paul Ruegger.

président du Comité international de
la Croix-Rouge , a suggéré que les Al-
liés et les communistes ouvrent des né-
gociations dip lomatiques, afin de trou-
ver un moyen acceptable pour tous d' en-
quêter sur les accusations de la Chine
contre la prétendue guerre bactériolo-
gique des Etats-Unis.

Le Comité international — que la
Russie  et les satellites ont refusé de
reconnaî tre  au cours de la conférence
— continuera à « plaider » auprès de
tous les gouvernements  pour qu 'rls s'en-
tendent  sur les principes de la Croix-
Rouge. Cela impliquerai t  un appel à
la Russie et aux Etats  atellites de
consentir  à une enquête sur les accu-
sa t ions  chinoises par un organisme dé-
signé par le comité.

Le comité ne conduirait pas lui-mê-
me l'enquête , puisque l'autre partie a
refusé la procédure habituelle pour la
mise sur pied d'une enquête par le
C.I.C.R.

L'Irak demande à F0.N.U.
. d'inscrire la question

marocaine à son ordre du jour
NEW-YORK, 8 (Reuter). — Le gou-

vernement irakien a demandé vendredi
au secrétaire général de l'O.N.U. d'ins-
crire la question marocaine à l'ordre du
jour de la prochaine session de l'Assem-
blée générale de l'O.N.U.

Voici un passage de la lettre :
L'administration française au Maroc em-

ploie encore ses vieilles méthodes qui ne
sont plus du tout adaptées à la situation
présente. Le pays est traité comme une
colonie et aussi bien les principes de la
charte que ceux de la déclaration des
droits de l'homme sont constamment mé-
prisés.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, une vaste
épuration est en cours au sein de la
Fédéra tion des jeunesses communis-
tes. De nombreux dirigeants ont été
relevés do leurs fonctions.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., con-
cert matinal et premiers propos. 7.15. in-
form. et heure exacte. 7.20. Au saut du lit.
11 h., La vie parisienne, d'Ofîenbach. 11.45,
Succès d'autrefois, succès d'aujourd'hui.
12.55. disques. 13 h., La vedetite du jour :
Georges Ulmer. 13.15, Sans tambour ni.
trompette. 13.35, Concerto grosso en ré
majeur op. 6 No 5 de Haendel. 16.29 si-
gnal horaire. 16.30 , de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, la rencontre des
Isolés : Jean-Jacques Rousseau l'éternel
calomnié. 17.45. musique slave. 18 h., les
deux portes du cap Bon. 18.15, Galerie
genevoise. 18.40. disq ue. 18.55, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13, le programme de la
soirée et heure exacte . 19.15, inform. 19.25,
le jeu du disque. 19.45, le catalogue des
nouveautés 20.10, Concours d'énigmes et
d'aventures : Les héritiers de Péronne. par
M. de Carlini. 21.10, Surprise-partie. 22.10,
Hôtes de Genève : Heinz Schrôder dirige
le Grand Jazz symphonlque de Radio-Ge-
nève. 22.30. inform . 22 .35, pour les ama-
teurs de Jazz authentique. 23.05, dernier
propos, dernières chansons.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.. Inform. 7.15, Ouvertures populai-
res. 11 h., de Sottens : émission commune.
12.30, inform. 12.40, musique populaire
suisse. 13.15 .pour la première fols sur
disq ues. 14 h. . Recettes et conseils. 16 h.,
Musique de Boccherini. 16.30. Thé dan-
sant. 17 h., Ch. Gllllg, basse, chante. 17.30,
Der Teufelsflnszer, 18 h., une page de Ra-
meau. 18.15, Rendez-vous à. Hollywood.
19 h. , Tynosra.phes suisses et Angleterre.
19.35. Pair Play , introduction au nouveau
cours du lundi 19.30. lnform. 20 h., musi-
aua brésilienne. 20.30, Rlo-de-Janeiro et
Saa-Paulo. 21.15 , bottes aux lettres. 21.30,
les concertos de pianos de Mozart. 22 h.,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.15 , inform. 22.20, Israël ;
panorama musical.

D E R N I È R E S  D É P Ê C HES DE LA N U I T

Dans un parc londonien

LONDRES, 10 (Reuter) .  — Dans un
parc au nord de Londres , un vagon
d' un t ra in  pour e n f a n t s  a déraillé di-
manche. Un enfant âgé d'une année a
été tué  et quinze  personnes ont dû être
hosp italisées. L'accident s'est produit
lorsque le premier vagon ouvert du
tra in , tiré par une locomotive minia-
ture , est sorti des rails et a heurté un
arbre. Une partie des passagers ont été
projetés hors du vagon , tandis que
d' a u t r e s  res ta ient  accrochés aux débris.

Un témoin oculaire a déclaré que des
mères oni  été lancées avec leurs en-
fants  à plusieurs mètres de distance.

Un train pour enfants
déraille

% 
Mesdames,

Pour vos soins réguliers

'̂ t HYGIENE INTIME
 ̂

P utilisez : LEUKORÙHN E
' M Leukorlriine est également efficace
*
¦ r pour le traitement des affections

I inflammatoires gynécologiques : mé-
trites , vaginites , leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 irrigations,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies,
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La seconde phase
des obsèques

EUEN08-AIR.ES, 11 (Reuter). — Le
transfert de ia dépouille mortell e
d'Eva Peron , du palais diu Congrès
au siège de la C.G.T., a marqué di-
manch e la seconde phase des funé-
railles uatioiniaJ.es de la femme du pré-
sident de Ja Républ ique argen t ine.

Lorsque le® coups de canon ont re-
tenti, les trompettes ont sonné J' ap-
peil. L'activité normale reprendra
lundi en Argentine.

Les funérailles d'Eva Peron

EN ROUMANIE, le ministre de la
Prévoyance sociale, M. Radaceanu , a
été « libéré » de ses fonction s.

EN ITALIE, lo volcan Stromboll,
sur l'île du même nom, est entré en
activité.

EN BELGIQUE, la Confédération
Internationale des syndicats libres a
annoncé qu 'elle porterait plainte de-
vant l'Organisation Internationale du
travail contre le Gouvernement tché-
coslovaque pour violat ion des droits
syndicaux .

EN FRANCE, la 5mc Foire régionale
des vins d'Alsace s'est ouverte same-
di à Colmar.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Eisenhower,
candidat républicai n à la présidence,
a déclaré qu'il aimerait étendre le
programme de sécurité sociale k 14
millions de nouveaux bénéficiaires.

EN THAÏLANDE, une escarmouche
s'est produite, près de la frontière
malaise entre un détachement de po-
lice et dos terroristes chinois.

AUTOUR DU MONDE en Quelques lignes
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AUJOURD'HUI
à la

PARADE SUR
GLACE 1952

ie succès phénoménal
Mardi à 20 h. 15

dernière représentation !
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BERNE, 10. — Les autorités poli-
cières françaises ont communiqué au
Bureau central suisse de- police que
l'enquête sur l'assassinat dont la fa-
mille de sir Jack Drummond fut vic-
time à Lurs dans les Basses-Alpes
?ouirrait être facilitée par les déclara-
ions d'une famille suisse qui, à l'é-

poque du crime, voyageait dans la
région.

La famille suisse, dont la police
française désire le témoignage, voya-
geait en automobile et campa la nuit
du 3 au 4 août, sur les bords de la
Durance, non loin de la route natio-
nale entre Peyruis et la Brillane sur
le trajet de Digne et Manosque. Cette
famille est Instamment priée de s'an-
noncer pour fournir son témoignage.

Une famille suisse pourrait
donner des renseignements
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Un coup de tabac sur le lac
Samedi après-midi , un orage a éclaté

à 15 h. 45, alors qu 'une pluie drue tom-
bait depuis un moment. Un fort joran
souffla sur le lac.

La police fut avisée que deux embarca-
tions semblaient être en difficulté au
large de Monruz. Des agents et M. Kôlli-
ker frétèren t  deux canots et se rendirent
sur les lieux. Il s'agissait de deux bar-
ques de pécheurs. L'une d'elles put re-
joindre la rive près de Marin , par ses
propres moyens. Quant k la seconde , oc-
cupée par deux personnes , elle a été re-
morquée.

Un « scooter » renverse
deux piétons

Hier soir, à 21 h. 20, un < scooter »
descendant le chemin du Brel qui con-
duit d'Hauterive à Saint-Biaise a ren-
versé deux piétons — deux ouvriers ita-
liens — qui tenaient régulièrement leur
droite.

L'un des piétons, touché dans la région
lombaire et souffrant de blessures à la
jambe et à la tête , et le conducteur du
« scooter », St., relevé inanimé sur la
chaussée, ont été transportés par une
ambulance à l'Hôpital des Cadolles. Une
prise de sang a été effectuée sur la per-
sonne du conducteur du « scooter ».

Trois blessés
dans une collision entre

un « scooter » et un cycliste
Samedi soir, à 19 h. 25, à Champré-

veyres, un cycliste a été happé par un
« scooter » sur lequel avaient pris place
deux passagers. Il s'ensuivit une chute
générale. Les trois personnes ont été re-
levées avec des blessures superficielles.

Collision aux Charmettes
Samedi matin , à 11 h. 30, une auto-

mobile et un camion sont entrés en col-
lision à la rue des Charmettes , à proxi-
mité de l'Asile de Beauregard. La mau-
vaise visibilité de cet endroit est la cause
de l'accident.

Il n 'y a pas de blessé , mais les dégâts
sont relativement importants.

En voulant brûler
un nid de guêpes, il provoque

un début d'incendie
Samedi matin , à 9 h. 30 environ , un

ouvrier couvreur voulait détruire un nid
de guêpes dans l'immeuble Evole 43 a.
Il mit le feu au nid , mais les flammes
se communiquèrent aux lattes de la
toiture.

Les premiers secours alertés eurent ra-
pidement raison de ce petit début de si-
nistre au moyen d'un jeu de mousse de
la pompe à main.

L'ouvrier souffre de plusieurs piqûres
de guêpes.

Madame Gabrielle de Bosset -de Coulon
entre auj ourd'hui dans sa centième année

Aujourd 'hui 11 août , il y a no-
nante-neuf ans que naissait à
Londres Mme Gabrielle de Bosset-
de Coulon. Notre vénérable doyen-
ne entre donc dans sa centième
année et c'est vers sa calme mai-
son de la ruelle Vaucher que vont

les messages respectueux et
cordiaux de toute la popula -
tion de Neuchâtel. Mme de
Basset , atteinte dans sa santé assez
récemment, ne pourra être f ê t é e
selon la tradition , mais malgré la
consigne de discrétion que sa f a -
mille a donnée , on ne doute pas
que la sgmpathie unanime de ses
concitogens entoure la j ubilaire en

ce jour.  L'Etat n'o f f r i r a  pas de
fauteuil  mais il a été invité à en ver-
ser la contre-valeur à des œuvres
de bienfaisance.

Fille de M.  Albert de Coulon,
banquier à Londres, Mme de Bas-
set était l'aînée d'une nombreuse

famil le .  Ce rôle d'aînée lui avait
appris de bonne heure à se rendre
utile et à fa ire  passer son devoir
avant son p laisir. Ses qualités mo-
rales, son intelli gence ouvert e â
tout ce qui touche aux arts , à l 'his-
toire, à la politique , à la philoso-
phie et à la religion f i rent  d' elle
une personnalité d'un rayonne-
ment extraordinaire ; on sortait de
chez elle réconfort é et meilleur.

A 96 ans, elle relisait en alle-
mand toutes les œuvres de Gœthe;
l' universalité de ses connaissances
trouvait en ce yénie une nourritu-
re dont elle était avide. Elle a éga-
lement lu en ang lais les « Mémoi-
res » de Churchill et il y a quel-
ques semaines elle avait fa i t  son
livre de chevet du « Mémorial de
Sainte-Hélène ».

Mais sa vie ne s'est pas bornée
au sp irituel et à la culture de l 'in-
telli gence. Si son cerveau sondait
bien des problèmes , ses mains
n'étaient jamais inactives : que de

nouveaux-nés ont été chaussés et
vêtus par elles !

Seconde femme de Frédéric de
Bosset , qui f u t  secrétaire à la léga-
tion de Suisse à Paris, elle vécut au
Bied avec lui et son f i l s , M. Henry de
Bosset , architecte. Grand-mère de
MM.  Jean-Pierre et Renaud de Bos-
set , architectes, elle f u t  une aïeule
qui aimait à avoir de la jeu-
nesse autour d' elle. Aujourd 'hui ses
arrière-petits-enfants sont sa joie . Sa
maison du Bied était ouverte à tous :
parents, amis, étrangers de passag e
trouvaient auprès d' eux un f o y e r  où
rayonnaient les valeurs sp irituel-
les. La bonne grâce de la maîtres-
se de maison n'avait d 'égale que
l' oubli d' elle-même. Cette f emme a
toujours eu le sens du devoir telle-
ment inné qu'il lui est arrivé p lu-
sieurs f o i s  de rentrer d' un long
voyage à l'étranger pour pager à
la f i n  du mois les carnets de ses
fournisseurs ! Ce petit  fa i t  en dit
long sur ses qualités morales.

Quel ques temps après la mort de
son mari , survenue en 1918, Mme
de Bosset vint habiter Neuchâtel ,
d'abord aux Escaliers du Château,
puis à la ruelle Vaucher dans la
villa que son f i l s  lui avait f a i t
construire. C' est là, depuis vingt-
cinq ans, qu 'elle vit entourée par
sa famille , attentive aux événe-
ments du pays et du monde , pui-
sant dans sa longue exp érience une
sagesse qui est le couronnement
d' une belle existence.

VIGNOBLE
AREUSE

Dérapant sur la chaussée
humide, une auto happe

et blesse grièvement
une cycliste

(c) Samedi , vers 17 h. 30, au cours de
l'orage, une petite voiture portant plaque
neuchâteloise roulait en direction de
Colombier.

Arrivée à l'embranchement de l'an-
cienne route, la machine , dont les pneus
étaient passablement usés, dérapa sur la
chaussée humide. Elle fit un brusque tête
à queue et atteignit une cycliste, Mme
Philippin , mère de famille, habitant
Areuse.

Le choc fut si violent que , la portière
de l'auto s'étant ouverte, le conducteur
se trouva projeté sur le sol et fortement
contusionné.

Le cas de la cycliste est malheureuse-
ment beaucoup plus sérieux. Mme Phi-
lippin souffrait de nombreuses blessures.
Le médecin, appelé sur les lieux, lui don-
na les premiers soins, puis la pauvre
cycliste dut attendre, abritée sous des
parapluies , l'arrivée de l'ambulance qui
la conduisit à l'Hôpital Pourtalès. Là, on
diagnostiqua des fractures multiples, sur-
tout aux bras et aux jambes , et la plu-
part ouvertes.

L'état de Mme Philippin , quoique sé-
rieux, n'est pas inquiétant.

Les deux véhicules sont hors d'usage.
COLOMBIER

Un brochet de taille
(sp) M. Ernest Jenny, des Verrières ,
péchant dans le lac de Neuchâtel , au
large de Colombier , a pris un brochet
de tai l le r ce... monstre d'eau douce,
mesurait 1 m. 15 et pesait 23 livres.

ÉGOUTS ET ALGUES
SUR NOS RIVE S

Le problème de la
pollution des eaux
de notre lac a pris,
avec la sécheresse,
une importance tou-
te particulière. No-
tre journal en a
parlé il y a quel-
ques jours. Cette
photographie aé-
rienne illustre fort
bien ce que l'on dé-
plore. On voit le
Lido du Red-Fish et
la route des Falai-
ses, ornements de
la rive des Saars.
Mais à quelques mè-
tres du Lido (à
droite) débouche un
canal-égout. Inutile
d'insister sur ce
voisinage dont les
baigneurs du club
essaient de s'ac-

commoder en plongeant dans la piscine et non dans le lac. On distingue au
premier plan , sur l'eau , des ombres plus ou moins fortes. Ce sont des
champs d'algues qui prospèrent grâce à la proximité du canal-égout. Tout
le long des rives de la ville, la situation est identique. Le remède, aux

effets limités, serait la prolongation des canaux-égouts.

RÉGIONS DES LACS
Sur la route Chiètres - Morat

Une moto biennoise se jette
contre une auto bâloise

Un tué, quatre blessés
Notre correspondant de Morat

nous écrit :
(c) Un très grave accident de la circu-
lation s'est produit samedi après-midi
sur la route Chiètres - Morat, près de
Galmiz. Une motocyclette biennoise, pi-
lotée par M. Max Neuenschwander, sur
laquelle sa femme avait pris place , s'est
jeté e avec une extrême violence contre
une voiture bâloise qui roulait en sens
inverse. Le motocycliste fut  tué sur le
coup, tandis que sa femme était relevée
grièvement blessée à la tète ; elle souf-
fre de diverses contusions sur tout le
corps.

Les occupants de la voiture , M. Arnold
Bohrer , de Bâle, sa femme et ses beaux-
parents , ont tous été également plus ou
moins contusionnés. Trois d'entre eux ,
ainsi que Mme Neuenschwander , furent
conduits , par les soins de l'ambulance
du garage Krebs , à l'Hôpital de Meyriez.
Les occupants de la voiture purent être
reconduits à Bâle dans la soirée.

L'enquête menée par le préfet de Mo-
rat , le gendarme, puis par la brigade de
la circulation , a relevé que le motocy-
cliste roulait à vive allure et ne tenait
pas sa droite.

Les dégâts matériels s'élèvent à 5000
francs pour les deux véhicules.

BIENNE

L'épilogue
d'un terrible accident d'auto

Chacun se rappelle encore le tragique
accident d'auto qui s'était produit dans
la nu i t  du vendredi 21 au samedi 22 sep-
tembre 1961, peu après minu i t , sur la
route  Nidau-Aarberg,  à proximité du ci-
metière de Hermrigen , et qui avait coûté
la vie de quatre jeunes élèves de notre
gymnase. L'enquête entreprise par le
juge d ' ins t ruc t ion  de Nidau a été close
en date du 15 février dernier , d'accord
avec l'avocat des mineurs  et le président
du t r ibunai .de  Bienne .

Le professeur Dett l ing,  de l 'Institut
médico-légal de Berne , qui était
venu faire  personnel lement  les consta-
tations d'usage , avait tiré de celles-ci
une conclusion pr imordiale , à savoir
que selon toute probabili té la voiture,
au moment de l'accident , n'était pas
condui te  par le fils (survivant)  de son

'propriétaire , mais par un de ses cama-
rades décédés. M. Det t l ing  avait notam-
ment  trouvé sur le siège du conducteur
des taches de sang correspondant au
groupe sanguin du jeune homme en
quest ion , qui en outre avait subi au vi-
sage des blessures provenant  manifeste-
ment  du choc avec le volant .

Sur la base de ces fa i t s , l'on ne pou-
vait  inc r iminer  ju r id iquement  que le fi ls
du propriéta ire de l'auto , non point pour
avoir conduH? de façon à mettre la sé-
curité d'au t ru i  en danger , mais pour
avoir  conduit  sans permis un véhicule k
moteur de Bienne à Saint-Nicolas et
s'être emparé du dit véhicule sans en
avoir l'autor isa t ion légale.

En conséquence , le jeune homme a été
condamné par le président du tr ibunal "
de Bienne h une amende , ainsi qu 'aux
frais  de procédure.

Relevons encore que la concontration
alcoolique était minime ou nulle pour
tous les occupants de la voiture.

Ainsi prend fin une af fa i re  atroce , qui
avait plongé toute la ville dans une
douloureuse consternation.

Un somnambule
tombe de la fenêtre

Au cours de la nui t  de vendredi à
samedi , l'ambulance de la police mu-
nicipale était  appelée d'urgence à la
rou te  d'Onpond , où un homme était
tombé du premier étage d'une maison
et s'était grièvement blessé. H fut  im-
média tement  transporté k l'hô pital. On
suppose qu 'il s'agit  d'un somnambule  :
le malheureux s'est sans doute levé et
tout en dormant ,' aura ouvert la fenê-
tre et sera tombé dans le vide.

YVERDON
Une sommel ière

qui ne perdait pas son temps
(c) Samedi matin , la gendarmerie , lors
d'une enquête pour vol dans Un hôtel de
la ville, a mis en état d'arrestation une
des sommelières nouvellement arrivées.
Cette personne était  signalée au « Moni-
teur suisse de police » pour vols et es-
croqueries k Lausanne et à Berne. La
prévenue fut acheminée immédiatement
auprès des magistrats requérants.

Il menaçait
de son mousqueton

de paisibles promeneurs
(c) Vendredi soir , un homme pris de vin
menaçait les promeneurs de son mous-
queton dans le quartier de Fontenay.
Cerné par quelques civils et un gendar-
me, il fut  désarmé et l'on trouva sur lui
une boite de 24 cartouches. Conduit au
poste et interrogé. G., âgé de 21 ans , père
de deux enfants  et dans une situation
financière précaire nourrissait  de som-
bres desseins. Dérangé par les prome-
neurs , il tourna son arme contre eux et ,
l'alcool aidant , il ne se rendait plus
compte de la portée de ses actes. Fort
heureusement l'aventure s'est terminée
sans dégât. ¦- ., ¦

Lie ravitaillement en eau
des communes voisines

(c) La Municipali té communique le pro-
jet suivant concernant l'alimentation en
eau des communes voisines. Les instal-
lations de pompage de l'eau du lac de la
commune d'Yverdon ont été prévues et
établies non pour les seuls besoins ac-
tuels et futurs de notre ville , mais pour
dans l'avenir assurer l'alimentation en
eau potable de tout un réseau de locali-
tés de la région.

Le Conseil communal dans une de ses
séances autorise la Municipalité à entre-
prendre les travaux d'aduc'tion d'eau pour
l'alimentation des réseaux de Montagny
et de Valeyres-sur-Montagny. C'est là
l'amorce de l'extension de distribution en
direction de Sainte-Croix , Bullet et Mau-
borget. Les crédits alloués pour ces fu-
turs travaux sont : 167,800 fr. pour la
canalisation de Montagny et de Valeyres-
sur-Montagny et 81,500 fr. pour l'aug-
mentation du diamètre de canalisation
de Sainte-Croix , Bullet et Mauborget.

Ces dépenses sont portées au compte
des Services industriels (extension du
réseau à amortir) sous déduction de 50 %
de subside cantonal concernant la canali-
sation Montagny ef Valeyres-sur-Monta-
gny et 100 % pour Sainte-Croix, Bullet et
Mauborget.

Notre station de pompage devient ain-
si le centre de ravitaillement d'un grand
nombre de communes.

GRANDSON

Lie danger des dépassements
(sp) Dimanche après-midi , à 16 heures ,
à l'entrée de Grandson , deux voitures et
une moto circulaient en direction de
Neuchâtel. Le motocycliste désirant dé-
passer se dirigea sur la gauche de la
route pour s'assurer si celle-ci était li-
bre , mais se trouva nez à nez avec deux
voitures neuchâteloises venant en sens
inverse. La première voiture et la moto
évitèrent la collision mais la seconde
vint se jeter contre la voiture de tète qui
se dirigeait sur Neuchâtel. Grâce à l'al-
lure modérée des véhicules , il n'y eut
pas de blesse mais des dégâts matériels
pour 1000 fr. environ.

MORAT
Mort au volant

d'une voiture arrêtée
(sp) M. Charles Flûckiger , âgé de cin-
quante ans , employé à Aarberg, avait
arrêté son automobile devant la villa
qu 'il habite , à Morat. Comme on ne le
voyait pas sortir , on s'inquiéta et on
constata qu 'il s'était affaissé sur le vo-
lant. Un médecin fut appelé , qui établit
que le décès était dû à une apoplexie.

Le défunt  était fort connu à Morat. 11
avait fait de nombreux voyages à l'étran-
ger et avait demeuré quelque temps à
Singapour.

ESTAVAYER
Les enfan t s  broyards

en colonie
(c) Il peut paraître , au premier abord ,
superflu d'envoyer nos jeunes enfants
de la campagne en colonie k la monta-
gne. En effet , ils respirent chez nous un
bon air , ils jouissent d'une bonne santé
(souvent apparente), ils sont rarement
malades. Pourtant , depuis plusieurs an-
nées , il a fallu déchanter et on a décou-
vert de nombreux cas de tuberculose par-
mi notre jeunesse. C'est pourquoi les
prêtres du district et le corps enseignant
ont mis sur pied depuis quelques années
de nombreuses colonies estivales qui font
un grand bien à tous.

La colonie « officiel le  » qui réunit les
enfants de la plupart des villages de la
Broyé réside au Toss et ils profitent de
l'agrément d'une baraque militaire très
confortable. Elle est dirigée avec un
inlassable dévouement par le capitaine
aumônier François Butty, qui est pour ces
enfants un véritable « pater familias ».
Le dimanche , les parents montent  au
Toss , qui de Domdidier , qui de Forel ,
qui de Rueyres, de Murist ou de Mon-
tet. Un pèlerinage animé qui revient à
la nuit tombante  heureux et satisfait .

La colonre d Estavayer siège sur les
hauteurs de la Roche et c'est au dyna-
misme du doyen Louis Brodard et de son
frère , le professeur F. A. Brodard , que
les petits staviacois doivent ce havre de
paix, de santé et de joie. Mardi  dernier ,
les f i l le t tes  sont rentrées les j' eux clairs ,
le visage épanoui. Les garçons leur ont
succédé , puis ce sera le tour des ma-
mans tandis que les papas régneront pour
une fois sur le foyer.

La colonie de Payerne , elle , habite la
Chaumine sur Treyvaux. Deux sœurs et
deux maîtresse de classe dirigent cette
grande famille.

Nos instituts d'éducation
(c) L'institut « Stavia » qui , en Suisse
allemande et à l'étranger , est synonyme
d'Estavayer , est actuellement au complet
à l'occasion de son cours de vacances.
C'est sans doute dans notre région l'éco-
le la plus cosmopolite et elle compte
des élèves de plus de quinze nations.

Cet inst i tut  ainsi que le pensionnat du
< Sacré-Cœur > ont dû , ces derniers ipurs ,
déjà clore les inscriptions pour la rentrée
d'automne. Notons que l'effectif des ins-
ti tuts staviacois vaut à peu de chose
près la moitié de la population de la
ville.

Quand vous nous écriv ez...
pour un abonnement, un chanRe-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif,
un avis mortuaire,

une seule adresse,
LA PUIS SIMPLE :

< Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchfltel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chel ni à nn
employé, pas plus qu'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier  la victime.

€ Feuille d' avis de Neuchâtel >

EN PAYS FRIBOURGEOIS ]

Levée de certaines mesures
contre la fièvre aphteuse

La préfecture de la Glane, à Romont
fait savoir que le séquestre — tant des
personnes que des animaux — est levé
pour les communes du Chàtelard et des
Grangettes , déclarées zone de protection
lors du cas de fièvre aphteuse décelé
au Chàtelard. D'autre part , la foire aux
veaux de Fribourg aura lieu lundi 11
août.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Un sens uniqne absurde
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu aveo le plus vif intérêt la, lettre
ouverte que M. A.-A. Quartier voue a
écrite sous cette rubrique et Je souscris
entièrement à son point de vue.

Ce sens unique est en effet non seu-
lement absurde mais excessivement dan-
gereux dans ses conséquences pour tous
les usagers de la route qui se trouvent
maintenant contraints de passer soit par
Trols-Portes soit par la terrible bifurca-
tion de Malllefer dont parle M. A. Quar-
tier. Pour ma part, je n'ai Jamais traver-
sé cette dernière sans avoir risqué une
collision , car la visibilité est totalement
Inexistante alors que Je descends chaque
matin depuis trois ans la route de Grise-
Pierre sans avoir ni subi ni occasionné
le moindre accident

Pourtant il faut convenir que ce débou-
ché sur Port-Roulant est dangereux mais
nos autorités paraissent avoir oublié qu'il
existe actuellement un signal permettant
d'empêcher nombre d'accidents, tout en
laissant libre la circulat ion dans les deux
sens sur cette vole. Je veux parler du
signal STOP que l'on a fort bien su placer
ailleurs.

Au surplus l'adjectif d'absurde est par-
faitement en place pour qualifier cette
décision puisque non seulement elle ne
résout rien , mais complique et met en
danger l'existence de tous les habitants
du quartier de Trols-Portes roulant à vélo,
k moto ou en auto. Ceux-ci , au cas où le
coupe-gorge de Malllefer les effrayerait
trop, n'auraient en effet d'autre solution
que la route de Trols-Portes pour se ren-
dre en ville. Aussi J'invite respectueuse-
ment nos autorités k vetalr en automobile
sur ce charmant chemin plus propice k la
rêverie des promeneurs peu pressés qu'à la
double circulation automobile. Nul doute
qu'elles ne se rallieront alors à la manière
de voir de M. A. Quartier et du soussi-
gné.

Pour plus de sûreté. Je suggère aux ha-
bitants de Trois-Portes intéressés h cette
question de faire savoir k votre Journal
s'ils sont d'accord avec ma' proposition
afin que vous puissiez — si vous la Jugea
opportune — la transmettre a qui de
droit au nom des quelques citoyens dé-
sirant conserver le droit de circuler dans
les deux sens sur la principale vole d'ac-
cès à leur domicile.

En vous remerciant de vouloir bien ac-
cueillir la présente dans vos colonnes et
en comptant sur la compréhension de nos
autorités, je vous présente, Monsieur le
rédacteur, l'expression de ma parfaite con-
sidération.

Jacques KNOEPPLHR.

Béd. — Ajoutons k ces lignes une pré-
cision qui ne nous paraît pas inutile, c'est
que la commission de circulation n 'a pas
été consultée au sujet de ce sens unique.

———

Une nouvelle montre étanche
fabriquée en U.R.S.S.

Ayant reçu des machines modernes , les
fabriques d'horlogerie de Tchistopol
(dans la région de Kasan), ont commen-
cé à fabriquer une nouvelle montre
étanche « Pobeda •. (Victoire).

CHRONIQUE HORLOGERE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

[VALLÉE DE LA BROYE
VALLON (Rroye)

Un enfant grièvement blessé
par un cbeval

A Vallon (Broyé), l'enfant . d'un
agriculteur, le petit Gérard Perrlard,
âgé de 7 ans, a reçu à la tête un coup
de pied de cheval, qui lui a ouvert
le crâne. Le petit blessé a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac. Samedi, il avait repris
connaissance et l'on avait quelque
espoir de le sauver.

FÉTIGNY
Un enfant blessé

(sp) Le jeune Louis Fontaine , âgé de sept
ans , demeurant à Fétigny, a été trans-
porté à l'Hôpital d'Estavayer. Il s'est
fracturé un bras en cueillant des groseil-
les , tombant du haut d'un banc.

Monsieur et Madame
Antoine SC'HMID-PANT ont la très
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Sonia
Neuchâtel, 9 août 190-

Rlveraine 54 Clinique du Dr Bonhôte

Observations météorologiques
Observaltolre de Neuchâtel. — 9 août.

Température : Moyenne : 19,3 ; min.: 13.2;
max.: 25,2. Baromètre : Moyenne 716,4.
Eau tombée : 12,0. Vent dominant : Di-
rection : sud-est ,; force : faible. Etat du
ciel : variable. Nuageux Jusqu 'à 14 heures .
Couvert ensuite. Pluie de 15 h . 35 à 18
heures. Orage de 15 h . 45 à 17 heures , avec
Joran modéré k très fort du nord-ouest.

Observatoire de Neuchâtel. - 10 août.
Température : Moyenne : 19,3 ; min.: 13,6:
max. : 23 5. Baromètre : Moyenne : 719.8.
Vent dominant : Direction : ouest ; force:
assez fort . Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lao, du 9 août, à 7 h. : 429.14
Niveau du lac du 10 août k 7 h. : 429.15

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Lundi matin encore beau, augmentation
de la nébulosité au cours de la Journée,
plus tard en Suisse occidentale quelques
précipitations probablement dans la soi-
rée. Vent faible k modéré du secteur ouest
k sud-ouest, température en hausse.

VAL-DE-TRAVERS ]
Où l'on parle de Gavillet...

(c) La supposition que l'incendiaire-
meurtrier de Rionnens , Louis Gavillet ,
pouvait avoir gagné le Jura , qu'il es-
sayait se diriger vers la f ront ière , qu 'il
avait jadis travaillé dans la vallée des
Ponts-de-Martel , et qu'il aurai t  même
été vu à la Tourne — ce qui du reste
s'est révélé inexact — a fait travail-
ler l'op inion publique.

Et comme cela se passe toujours en
de telles circonstances , les hypothèses
les plus diverses ont été émises et plu-
sieurs personnes ont eu l ' impression
qu 'elles avaient vu — le soir surtout —
le meurtrier fribourgeois.

Tout ceci n 'est que pure fantais ie  et
les craintes que l'on a pu avoir jus-
qu 'à présent quant à la présence de
l'insaisissable individu dans  le Val-de-
Travers, sont injustifiées.

SAINT-SULPICE
Intervention de la police

(sp) Durant la nuit de samedi à di-
manche, la police a dû intervenir , des
individus excités faisant  du tapage
dans un café-restaurant du village.

L'état des deux blessés
des Marais

MM. Stalder et Hanseler , de Saint-Sul-
pice , qui avaient été grièvement blessés
dans un accident de la route , et qui
avaient été dans le coma , ont repris con-
naissance k l 'Hôpital de Couvet. S'il ne
survient pas de complications , il y a
tout lieu de penser qu 'ils s'en tireront.

Hier soir , on notait un léger mieux.

BOVERESSE
Après l'incendie

(sp) De nombreux curieux se sont ren-
dus , dimanch e après-midi , L Boveressé.
aux abords de l 'immeuble Erb qui a été
incendié mercredi après-midi.

Les travaux de déblaiement se sont
poursuivis et Ile foin qui a pu être
préservé du feu a été mis à sécher
dans les champs voisins.

COITVET

Mademoiselle Louise Franke ;
Madame Haussener-Franke , ses enfants

et pet i ts-enfants  ; •
Monsieur et Madame Ferdinand Lind-

holm et leurs enfants  ;
Monsieur Edmond Lindholm ,
ont le chagrin de faire part à leurs pa-

rents , amis et connaissances , du départ
de

Mademoiselle

Catherine FRANKE
leur chère sœur et tante , que Dieu a re-
prise k Lui dans sa 87me année, le 8
août 1952.

Halsingborg Saules
Ramlôsawagen 113 (Val-de-Ruz)

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

Tim. 2 : 4 , 7.
L'inhumation a eu lieu à Halsingborg.

IN MEMORIA N
A notre bien-aimé fils et frère

René FONTANA
11 août 1947 — 11 août 1952

Ton souvenir reste gravé dans nos cceur*.
Ta famille.
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