
DÉCÈS DE GEORGES DIMITROV
Un des chef s  des démocraties populaires disparaît

président du conseil bulgare
SOFIA, 3 (Reuter). — Radio-Moscou

a diffusé samedi la nouvelle que M.
Georges Dimitrov, président du conseil
bulgare, est décédé dans un sanatorium
de Moscou.

Le communiqué sur la mort de M.
Georges Dimitrov a été publié en com-
mun par le comité central du parti com-
muniste de l'Union soviétique et par le
conseil des ministres de l'Union sovié-
tique. Il déclare que « Georges Dimitrov,
un chef éminent du mouvement ouvrier
international », a succombé au diabète.

Drapeaux en berne à Moscou
MOSCOU, 3 (Beuter). — Le corps de

Dimitrov a été conduit en grande pompe
et au milieu d'un grand concours de
Ïieuple, à la Maison des syndicats, où
es hauts personnages du régime — dont

Staline lui-même — lui font une garde
d'honneur, en se relayant toutes les cinq
minutes. Des milliers de personnes ont
déjà défilé devant la bière ouverte.

La ville a mis ses drapeaux cn berne.
Ouvriers ct soldats ont tenu des assem-
blées pour rendre hommage au défunt.

A l'annonce de la mort du président
Dimitrov, les ministres de la culture, des
sciences et des arts, de l'intérieur et le
secrétaire du comité central du parti
communiste bulgare, tous membres du
bureau politique, sont partis pour Mos-
cou en avion.

Le corps ramené à Sofia
MOSCOU, 3 (Reuter). — Le corps de

Dimitrov, chef communiste bulgare dé-
cédé à Moscou, fut transporté dimanche
matin cn grande pompe sur une prolon-
ge d'artillerie recouverte d'un drap rou-
ge jusqu'à la gare de Biélo-Russie où il
fut chargé dans un train spécial qui
partit aussitôt pour Sofia.

Une garde d'honneur de l'armée russe
prit place à côté du cercueil , tandis que
des délégations ouvrières, ainsi que les
parents et amis du défunt occupaient
les vagons du train.

Belgrade et la mort
de Dimitrov

LONDBES, 3 (Reuter). — Radio-Bel-
grade a annoncé le décès de M. Dimi-
trov sans aucun commentaire.

La carrière de Dimitrov
Georges Mihailovitch Dimitrov naquit

le 18 juin 1882. Il quitta l'école à l'âge
de douze ans pour travailler dans une
imprimerie. A dix-huit ans, il fut nom-
mé secrétaire du syndicat des impri-
meurs. En 1913, il fut élu au parlement
bulgare, comme premier député socia-
liste dans un parlement balkanique.
Il s'était opposé violemment à l'entrée
de la Bulgarie dans la guerre aux côtés
des puissances centrales. La guerre dé-
clarée, Dimitrov usa de son immunité
parlementaire pour tenir des meetings
de protestation jusque sur le front.

En 1917, Dimitrov fut arrêté sous l'in-
culpation « d'agitation pacifiste ». Il fut

M. Georges Dimitrov

amnistié par la suite et entra en 1919
dans le parti communiste. La même an-
née, ce parti fut interdit en Bulgarie,
aussi Dimitrov poursuivit-il son activité
sous un faux nom. En 1923, il dirigea
l'insurrection communiste, qui échoua,
et il dut prendre la fuite ; il fut con-
damné à mort par contumace. En 1926,
Dimitrov fut une seconde fois condamné
à mort pour sa participation à un at-
tentat à la bombe dans la cathédrale de
Sofia.

En 1929, Dimitrov se fixa à Berlin , où
il vécut sous le nom de Rudolf Hediger.
Dix jours après l'incendie du Reichstag,
en 1933, Dimitrov fut arrêté avec les
communistes bulgares Popov et Tanev,
et inculpé d'avoir mis le feu au Reichs-
tag. Devant le tribunal criminel du
l.eich, à Leipzig, Dimitrov se défendit
très habilement ; il attaqua notamment
sans crainte Gœring lui-même. Le tri-
bunal du Reich libéra les trois Bulgares.
Pendant le procès, le gouvernement so-
viétique avait accordé a Dimitrov la na-
tionalité soviétique, de sorte qu'il put
quitter l'Allemagne sans obstacle et se
rendre à Moscou, où il demeura jus-
qu'en 1945, année où il rentra en Bul-
garie pour y revêtir les fonctions de pré-
sident du conseil.

En 1946, M. Dimitrov fut décoré de
l'ordre de Lénine. En 1948, il proposa,
dans un discours, une fédération balka-
nique et une union douanière des Etats
balkaniques. Ce discours fut fort mal
accueilli par Moscou. La « Pravda » pu-
blia un violent articl e déclarant que les
vues de Dimitrov étaient en contradic-
tion avec la décision de l'Union sovié-
tique de poursuivre sa politique pan-
slave. Dimitrov confessa alors publi-
quement ses « fautes » et reconnut que
la critique de la « Pravda » était fondée.

Le 18 avril de cette année, l'on an-
nonça à Sofia que M. Kolarov, jusqu'a-
lors président du conseil des ministres
et ministre des affaires étrangères, exer-
cerait « ad intérim » les fonctions de
président du conseil, car M. Dimitrov
devait prendre des vacances pour raison
de santé.

Les libéraux belges
refusent leur concours

à M. van Zeeland
BBUXELLES, 3 (Beuter). — Après

les socialistes, le parti libéral belge a
déoiidé de ne pas appuyer un gouverne-
ment présidé pa r M. van Zeeland. Ce
dernier devra former un gouvernement
social-chrétien ou alors renoncer à for-
mer le cabinet.

La question royale
BRUXELLES, 3 (Eeuter). — Un

communiqué publié après une réunion
du comité du parti ' libéral belge, si-
gnale que la question royale doit être
résolue conformément à la Constitution ,
de manière que soit sauvegardée la
paix antérieure.

Il constate qu 'aux récentes élections,
les catholiques n'ont recueilli que 43 %
des voix, qu 'en conséquence, leur parti
ne peut pas affirmer qu'il défend le
point de vue de la majorité de la na-
tion et qu 'il serait inopportun, voire
dangereux pour lo pays et la monar-
chie elle-même, de vouloir arriver
trop rapidement à une décision au su-
jet du roi . si cette décision ne ralliait
pas l'adhésion d'une forte majo rité par-
lementaire.

M. de Schryver de retour
à Bruxelles

BBUXELLES 3 (A.F.P.). — M. Au-
guste de Schryver, président du parti
social-chrétien, est ren tré dimanch e
après-midi à Bruxelles, venant de Pre-
gny, où _1 a été reçu par ie roi Léo-
pold IH.

Les électeurs neuchâtelois acceptent
la nouvelle loi fiscale cantonale

PAR 8436 OUI CONTRE 6130 NON

Le 35,6 % seulement du corps électoral a participé à cette votation importante pour l'avenir du canton
La nouvelle loi f isca le cantonale a

été accep tée hier par une majorité
assez fa ib le  : 8436 oui contre 6130
non, soit une di f férence  de 2306.
Le total des votants a été de 1^,566 ,
à peine plus du tiers du corps élec-
toral du canton, exactement U
36,5 %. Et c'est ce qui f r a p p e
d' abord : le nombre élevé des absten-
tionnistes. Le beau temps, sûrement,
y a été pour quelque chose, mais en-
f i n  ce n'est pas une excuse. Comme
le fa i t  que l'objet de la votation ait
été aride n'est pas une excuse non
plus. Sur une loi aussi importante
que celle-ci et qui engage l'avenir
financier et f iscal  du canton, il au-
rait été intéressant de connaître l'avis
de la grande majorité de nos compa-
triotes. Demain d'aucuns s'étonne-
ront peut-être des répercussions pra-
tiques de la nouvelle loi d'impôt,
adoptée par un cinquième des élec-
teurs seulement ; mais ils devront
s'en prendre à un coupable « absten-
tionnisme » qui, décidément, se gé-
néralise trop.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, ce
sont les villes qui ont fa i t  pencher
la balance en faveur de la loi, tandis
que les campagnes y étaient hostiles.
Sur 62 communes, 4l ont un majorité
repoussante. Mais, dans les autres,
on troupe les grands centres dont le
vote a naturellement été détermi-
nant. Rappelons enf in  que la loi était
appuyée par l 'Etat lui-même (le gou-
vernement était entré en lice en
adressant une circulaire aux élec-
teurs)  et par tous les partis , à l' ex-
ception des libéraux (dont les dépu-
tés n'avaient du reste pas combattu
le projet  au Grand Conseil).  Malgré
cela, il s'est trouvé une minorité as-
sez for t e  pour repousser tous les
mots d'ordre of f ic ie ls .  A l' expérience
seulement , on se rendra compte si
leurs craintes de voir se développer
une fiscalité qui grève la petit e épar-
gne et encourage à la dépense, sont
vaines.
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Et maintenant un mot à la plus
que singulière « vérité » du Cartel
syndical cantonal neuchâtelois. Sous
ce titre, et sous la signature de cette
association, un tract était distribué
samedi dans les disricts du Bas, met-
tant en cause notre journal pour
n'avoir pas publié une lettre de M.
Edg. Renaud. C' est déjà un comble de
voir des gens qui ont combattu no-
tre « ministre des finances » à peu
près pendant toute sa carrière, se
réclamer de lui par une manœuvre
de dernière heure. Et cela rend leur
zèle plus que suspect.

Nous n'avons pas publié la lettre
de M. Renaud. En e f f e t  ! 1,1. Renaud ,
aujourd'hui simple citoyen, a pensé
pou voir apporter le poids de son

autorité à l'appui du projet dont il
f u t  le « pèr e » en tant que conseiller
d 'Etat. (Et l' on pourra estimer, du
reste, que c'est cette autorité qui est
restée grande qui a surtout contri-
bué à faire passer la loi, et non le
zèle suspect des auteurs du tract !)
C'était là parfaitement son droit.
Mais, ce faisant , la lettre de M. Re-
naud ressortissait à la propagand e
électorale. Or, f id èle à notre ligne
de conduite, nous avions fa i t  savoir
aux partisans comme aux adversai-
res de la loi que nous ne publierions,

émanant de leur part , aucun appel
de ce genre et aucun texte rédac-
tionnel. Et les uns et les autres en
avaient pris acte I Au surplus, M. Re-
naud répondait dans sa lettre à des
griefs avancés non par notre jo ur-
nal , mais par les adversaires de la
loi dans leurs propres moyens de
propagande.

Sur le fond du projet , l'électeur en
a-t-il été mal renseigné pour autant
par nous-mêmes, comme le déclare le
tract de samedi ? C'est ici que la « vé-

rité » du Cartel syndical commence
à sentir très for t  le mensonge. Un
de nos rédacteurs, dans son examen
de la loi, n'a pas manqué de repren-
dre les arguments du Conseil d'Etat
concernant les centimes additionnels
et qui sont, on le pense, ceux mêmes
de M. Renaud. Bien plus, nous avons
publié de ce même collaborateur,
pendan t les jo urs précédant la vota-
tion, cinq grands articles, analyti-
ques, parfaitement objec t i f s  et fou i l -
lés consacrés à l'étude de la loi. Et
nous demandons aux auteurs du tract
mensonger du Cartel syndical (qu'ils
n'ont même pas eu le cran de si-
gner) : « Quel est, dans ce canton,
l'organe qui en a fait  autant et qui a
poussé aussi loin le souci de l 'infor-
mation et de la documentation ?
Qua.id ils nous auront répondu, nous
verrons, au juste, ce qu'est leur souci
de la « vérité ».

Nous savons bien d'ailleurs où le
bât blesse ces messieurs I Dans notre
souci de documentation, d'informa-
tion et d'exactitude, dans notre désir
d'éclairer entièrement le public et de
ne rien laisser dans l'ombre, nous
avons même été beaucoup trop loin
à leur gré l Ch i f f r e s  à l' appui , nous
avons essayé , par une série d'exem-
ples, de montrer quelle était la ten-
dance réelle et profonde de la nou-
velle loi. C'est la, à notre sens, la tâ-
che d' un journal qui se veut probe
et indépendant. Mais , dès lors, ce
n'est décidément pas notre faute  si,
à la lumière de ces exemples que
personne n'a contesté , il est apparu
que ce n'était pas seulement le gros
capital, mais bien aussi et surtout la
petite épargne qui serait f rappée .  Si
les rédacteurs anonymes du tract
avaient eu le courage ds la « véri-
té », ils auraient dû dire que c'était
bien cela qu'ils voulaient. Alors on
aurait su à quoi s'en tenir. Mais ,
précisément, au poin t de vue électo-
ral, l'opération aurait peut-être été
un peu moins rentable que celle con-
sistant à s'abriter derrière M. Re-
naud l

Et surtout ces apôtres de la « vé-
rité » auraient dû s'expliquer... sur
deux mensonges qu'ils avaient profé-
rés quelques jours auparavant. N 'est-
ce pas eux qui, dans un tract pré-
cédent, ont laissé entendre, en jouan t
sur les mots, que le 95 % des contri-
buables payeraient moins d 'impôts
avec la loi nouvelle ? Et n'est-ce pas
eux aussi qui, dans une annonce de
journal, ont f ro idement écrit qu'en
votant non, on « augmenterait les
impôts » — alors qu'il s'agissait de
maintenir le statu quo ! Des « véri-
tés » que vous continuerez sans doute
à soutenir, maintenant que le peuple
a d it oui, Messieurs les anonymes I

Bené BRAICHET.

Un résultat satisfaisant â l'O.E.C.E

La conférence de l'Organisation européenne de coopérati on économique vient
de se terminer à Paris, un compromis satisfaisant étant intervenu entre la
thèse de sir Stafford Cripps et celle de la Belgique, appuyée par l'Amérique.
Voici, à la sortie d'une séance, de gauche à droite, sir E. Pall-Hatch, expert
britannique ; M. D. Stikker, ministre hollandais des affaires étrangères, sir

Stafford Cripps et M. Averell Harriman, ambassadeur du plan Marshall.
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LA VISITE DES MUSIQUES ROMANDES
DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

Une manif estation d'amitié f ranco-suisse

PARIS, 3 (A.F.P.). — Une manifes-
tation d'amitié franco-suisse, à laquel-
le participaient plus de mille musi-
ciens et des groupes folkloriques de la
Suisse romande, appart enant à vingt;
cinq sociétés, s'est dérou lée samedi
matin place de l'Hôtel-de-Ville à Pa-
ris.

Venue en cortège de la place du Par-

vis-Notre-Dame, où avait lieu le ras-
semblement à 10 h. 30. la longue co-
lonne aux couleurs chatoyantes, a dé-
bouché, drapeaux déployés et au son
des fifres et tambours, un peu avant
11 heures, sur l'ancienne place de Grè-
ve, saluée par les applaudissements
d'une foule nombreuse.

Lire la suite en Sme page.

LES RÉSULTATS
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1431 954
2. Serrières 158 98
3. La Coudre 148 55
4. Hauterive 61 33
5. Saint-Biaise 110 93
6. Marin - Epagnier ... 59 34
7. Thielle - Wavre .... 8 21
8. Cornaux 22 29
9. Cressier 30 58

10. Enges 8 15
11. Le Landeron-Combes 79 137
12. Lignières . . 31 43

Total 2145 1570

District de Boudry

13. Boudry 96 95
14. Cortaillod 100 78
15. Colombier 106 142
16. Auvernier 60 76
17. Peseux 251 194
18. Corcelles - Coranondr. 102 140
19. Bôle 36 49
20. Rochefort 32 24
21. Brot-Dessous 20 12
22. Bevaix 32 115
23. Gorgier - Chez-le-Bart 45 72
24. Saint-Aubin - Sauges . 49 77
25. Fresens 10 13
26. Montalchez 7 23
27. Vaumarcus -Vernéaz 20 8

Total 966 1118

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 55 50
29. Couvet 210 161
30. Travers 100 114
31. Noiraigue 30 40
32. Boveresse 34 25
33. Fleurier 184 155
34. Buttes 95 52
35. La Côte-aux-Fées ... 35 33
36. Saint-Sulpice 26 48
37. Les Verrières 41 61
38. Les Bayards 16 39

Total 826 778

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 60 81
40. Chézard-Saint-Martin 44 45
41. Dombresson 43 58
42. Villiers 9 16
43. Le Pâquier 8 22
44. Savagnier 28 77
45. Fenin - Vilars - Saules 9 36
46. Fontaines . 14 37
47. Engollon 3 13
48. Fontainemelon .... 50 25
49. Les Hauts-Geneveys . 28 32
50. Boudevilliers 36 54
51. Valangin 23 19
52. Coffrane 13 38
53. Geneveys-s.-Coffrane 32 46
54. Montmollin 10 28

Total 410 627
District du Locle
55. Le Locle 1129 400
56. Les Brenets 94 71
57. Le Cerneux-Péquignot 21 30
58. La Brévine 19 57
59. Le Bémont 1 32
60. La Chaux-du-Milieu . 21 27
61. Les Ponts-de-Martel . 89 82
62. Brot-Plamboz . . . .  6 26

Total 1380 725
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 2617 1224
64. Les Eplatures 50 26
65. Les Planchettes .... 4 23
66. La Sagne 38 39

Total 2709 1312

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 2145 1570
2. Boudry 966 1118
3. Val-de-Travers .... 826 778
4. Val-de-Ruz 410 627
5. Le Locle 1380 725
6. La Chaux-de-Fonds . 2709 1312

Total général . . . 8436 6130
Electeurs inscrits : 39,854.
Votants : 14,566, soit 36,5 %.

M. Petitpierre s'adresse
aux représentants de nos « colonies >

LES JOURNÉES DES SUISSES A L 'ÉTRANGER

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Organisées par le secrétariat de la
Nouvelle société helvétique, les jour-
nées des Suisses de l'étranger ont en
lieu à Interlaken. du 30 juin au 3 juil-
let.

U y eut d'abord des eéaueee de tra-
vail et de discussion où furent exami-
nés divers problèmes intéressant plus
spécialement nos compatriotes établis
dans tel ou tel pays. La question des
dommages de guerre revient périodi-
quement eur le tapis, celle de la taxe
militaire aussi, ou encore de l'aide aux
rapatriés.

Mais cette année, on a beaucoup par-
lé de la jeunesse, des moyens de lui
faire mieux connaître la mère-patrie,
d'assurer de meilleurs contacts entre
jeunes Suisses disséminés dans le mon-
de, de maintenir vivant, parmi eux. le
culte du pays.

H y a d'ailleurs, au secrétariat de
la Nouvelle société helvétique, un
« service de jeunesse » dont s'occupe
avec beaucoup de zèle et un bel esprit
d'organisation , M. Erio Weisskopf. Dé-
jà des groupes se sont créée, en Alle-
magne surtout et en Alsace, qui ont
envoyé des délégués au Congrès des
jeunes Suisses de l'étranger qui a siégé
jeud i et vendredi. De part et d'autre
des frontières, on poursuivra les ef-
forts pour développer oe mouvement.
On espère pouvoir organiser des camps
sur le modèle de celui de Eainbach,
près d'Heidelberg, qui vient de réunir
la jeunesse de la région rhénane. Le
service de Berne envoie également des
livres, organise des bibliothèques cir-
culantes, bref contribue dans la mesu-
re de ses moyens à maintenir l'« es-
prit suisse » dans la génération mon-
tante de la < diaspora helvétique ».

On tente aussi d'engager des grou-
pements de jeunesse en Suisse à assu-
mer le patronage d'un groupe de j eu-
nesse suisse à l'étranger.

C'est là un travail des plus intéres-
sants et des plus utiles, comme on le

verra dans le résumé que nous don-
nerons de l'exposé de M. Zschokke,
président de la commission des Suis-
ses à l'étranger.

La journée off icie lle '
Samedi matin, les délégués de nos

diverses « colonies » étaient réunis
dans la grande salle du Kursaal. à In-
terlaken. Us entendirent M. Mœckli,
conseiller d'Etat, leur apporter le sa»
lut du gouvernement bernois, leur dire,
au nom des Chambres fédérales, la'
pympathie du pouvoir législatif, mais
leur montrer aussi, aveo beaucoup de
franchise que l'action officielle 69
heurte à certaines limites et que toutes
les revendications ne peuvent être sa-
tisfaites.

Puis, en quelques phrases dont la
simplicité faisait toute la chaleur. M.
Egger. représentant des autorités mu-
nicipales, dit la joi e d'Interlaken de
recevoir les délégués de la cinquième
Suisse.

M. Zschokke rappelle ensuite l'œu-
vre accomplie par le secrétariat des
Suisses à l'étranger pendant les tren-
te années écoulées, sous l'égide de la
Nouvelle société helvétique, qui a re-
connu l'importance de l'émigration
pour notre pays et le rôle éminent que
peuvent jouer nos compatriotes ét_U
blis hors de nos frontières. Ce sont eux,
en effet, qui facilitent les contacta
avec un monde plus vaste, qui ouvrent
des fenêtres eur l'extérieur qui con-
tribuent à élargir notre horizon. Sans
eux. la Suisse n'aurait guère échappé
à la politique de clocher.

Mais ces « colonies » suisses — té-
moins d'un expansionnisme qui n'a
rien d'impérialiste — quel est leur
aveinir .

On peut se poser la question, caar
elles vieillissen t et l'apport de san_r
jeune, par l'émigration, se heurte au-
jou rd'hui à de nombreuses difficulté»
C'est d'ailleurs là un problème qui
préoccupe tous ceux qu'intéresse le
sort de la cinquième Suisse. La solu-
tion dépend, pour une bonne part, de
nous-mêmes, de la formation que noua
donnerons à notre j eunesse, car au-
j ourd'hui, on a l'impression que lea
j eunes qui voudraient s'expatrier ne
sont pas toujour s suffisamment prépa-
rés à affronter les difficulté-) qu 'ils
trouveront sur des terres plus ingrat
tes que la nôtre.

Le rapatriement des Suisses désireux
de rentrer au pays mérite aussi une
attention spéciale. Nos compatriotes,
frappés par le malheur — notamment
ceux qui ont été victimes de la guer-
re — n'ont pas toujours trouvé, en re-
venant dans leur patrie, la compré-
hension nécessaire. Il y eut bien des
malentendus qui ont compromis les ré-;
sultats d'un travail de trente ans pou*
resserrer les liens entre Suisses de
l'intérieur et Suisses de l'étranger. Ou
peut espérer — et le congrès d'Interla-.
ken a singulièrement fortifié cet es-
poir — que le malaise sera bientôt disr
sipé. *

C'est donc sur des vues optimistes
que M. Zschokke peut terminer sou ex-
posé et donner la parole au chef du
département politique. G. P.
(Lire la suite en Sme page)

M. Attlee affirme
que TU.R.S.S. est un des pays

les plus arriérés du monde

Parlant à Manchester,
devant 8000 personnes

MANCHESTER. 4 (Reuter). — Le
premiter ministre, M Attlee, a pronon-
cé hier, devant 8000 personnes, un dis-
cours dans lequel il a dit que l'U.B.S.S.
est un des -pays les plus arriérés du;
mande. « Si les hommes et les femmes
qui travaillent au développement du
mouvement travailliste en Grande-Bre-
tagne entendaient un exposé des condi-
tions réelles existant en Russie, ils di-
raient : « Ce n'est pas une société so-
cialiste. Il n'y a en Russie aucune li-
berté. Ce pays est un exemple classi-
que d'Etat policier, comme l'était déjà
la Russie sous !e« tsars. »

«J'affirme qu'il y a en Russie des
différences de classes. La liberté de pa-
role, la liberté de croyance et la liber-
té individuelle n'y existent pas. La
Russie a été collecitivisée, mais n'est
pas socialiste. »
Une comparaison édifiante
Comparant la politique étrangère de

la Grande-Bretagne avec celle de l'U.
R.S.S.. M. Attlee a dit : « Pendant ces
dernières années, nous avons dû nous
occuper de décisions relatives au Com-
monwealth . Nous avons poursuivi la
politique que nous avons touj ours dé-
fendue. Nous croyons au droit des na-
tions de so gouverner elles-mêmes. La
Birmani'ne a désiré être libre : nous
l'avons regretté, mais avons tenu comp-
te de cette décision. L'Inde et le Pa-
kistan désiraient se sé<parer. Nous
étions d'avis que le sous-continent in-
dien ne devait comprendre qu 'un seul
Etat, cependant nous avons admis la
séparation en deux Etats.

» D'autre part, nous voyons qu'en Po-
logne et en Hongrie, ceux qui sont ad-
mis à gouverner leur propre pays sont
ceux qui placent la Buss'i'e au premier
plan et ceux qui sont le plus soumis
à la clique de Moscou.

» Nous n'avons point de divergences
aveo les Busses. Nous reconnaissons
leur droit à avoir le genre de gouver-
nement qu'ils désirent. Nous savons
parfaitement qu'ils ont une tâche énor-
me à remplir, tâche qui demandera de
nomibreuses années avant que la Russie
n'arrive au degré de civilisation de
l'Occident. Mais nous nous opposerons
résolument à toute tentative de rame-
ner notre peuple à leur niveau. »

A NN O N C E S
19'/, c. le miliimctro, min. 25 mm. - Petite» annonces locale»
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44,55 et 60 c - Réclame*
75 c  ̂locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocanx 20.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce! Suitta S. A*, agence de publicité, Genève,

lausanne et succursales dans tonte la Suisse.

A B O N N E M E NT S
J on 6 moi* 3 moi» 1 moi»

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont lea suivantes :
Sl mais. 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.



F A B I A
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 42

OLIVE H. PUOUTT.

Roman traduit de Cangtais
par Jane Fillion

— Je comprends, et dans quel hô-
pital avez-vous été nommé ?

Dan eut de nouveau un sourire et
un haussement d'épaules.

— Pas à celui qu 'il aurait fallu...
du point de vue mondain du corps
médical de Boston.

— Je ne savais pas que ce point de
vue existait également dans le milieu
médical. 0

— Oh ! Seigneur , si 1
i— Je sais qu'il existe ici de terri-

bles barrières sociales. Et je commen-
ce à comprendre qu'il est presque
impossible de parvenir à une certaine
position si on ne les brise pas au
préalable. Mais il me semble que si
l'on est bon avocat ou bon médecin,
peu importe la manière dont on l'est
devenu.

Le visage de Dan s'éclaira-
— C'est exactement ce que j 'ai l'in-

tention de prouver. Et c est ce que
je démontrerai si je réussis à faire
ma carrière à Boston. Je veux leur
prouver à tous que de véritables ca-

pacités et de la décision peuvent ar-
river à leur but, même dans une ville
aussi étouffée par la tradition que
celle-là.

— Oh I que cela me plaît ! Et com-
bien Je voudrais pouvoir être quel-
que chose par moi-même. Si je réussis
quelque chose que j'entreprends, il
est toujours sous-entendu que c'est
parce que je suis une Vale et que
l'ai, de naissance, profité de tous les
avantages que peut avoir une jeune
fille de mon milieu. Et qu 'est-ce qui
vous a donné l'idée d'être médecin ?

— J'avais un frère cadet qui a été
malade pendant des années.

— Je me souviens... Jimmie. Votre
mère m'en a parlé.

— Vraiment ? Ah oui, ce fameux
jour... Eh bien , Jimmie, le pauvre
gosse, était constamment malade,
presque depuis sa naissance- Pendant
des années, les médecins ont lutté
pour le garder en vie. Je me suis mis
a avoir pour les médecins l'admira-
tion que d'autres gosses ont pour les
pompiers, les agents ou les soldats
en uniforme.

— Oui, dit Fabia, ils sont devenus
pour vous de véritables héros. Ce de-
vait être de bons docteurs.

— Oui. Nous avons eu pour Jimmie
les meilleurs docteurs de Boston. Et
les meilleurs médecins de Boston sont
vraiment des types très bien, ajouta
Dan Regan, malgré leur esprit de
caste et de clan. Ils se sont dépensés
sans compter pour Jimmie et aucun
d eux n'a adopté avec nous le moin-
dre air protecteur ou dédaigneux.

Ils étaient aussi aimables avec ma
mère _fue < s 'ils l'avaient rencontrée
dans un dîner au cours de la semaine,
et très bons aussi avec moi. Chaque
fois que je savais qu'un docteur al-
lait venir, je m'arrangeais pour être
là. J'aimais le voir exercer sa profes-
sion comme d'autres enfants se pas-
sionnent à regarder tourner les roua-
ges d'un moteur. Je me demandais ce
qu'ils entendaient avec leurs divers
instruments, ce qu'ils sentaient sous
leurs mains et quelle puissance était
en eux pour qu 'ils puissent ainsi nous
communiquer un tel réconfort par
leur simple présence.

— Est-ce que le docteur Warburton
soignait aussi Jimmie ?

— A la fin , quand il a été décidé
que Jimmie devait subir une opéra-
tion. C'était la première fois que je
voyais opérer.

— Comment se fait-Il qu'on vous
ait permis d'assister à l'opération ?

— Us y ont été obligés- Jimmie
avait besoin d'un peu de sang supplé-
mentaire.

— Vous voulez dire une transfusion
de sang ?

Dan fit un signe affirmatif.
— Et vous avez donné votre sang.

C'était chic de votre part.
Elle était penchée en avant, les

mains nouées aux genoux, ne le quit-
tant pas du regard. Ses yeux bril-
laient.

— Il n'y a rien d'extraordinaire à
cela , dit Dan en fronçant le sourcil.
Cela ne fait absolument pas mal. Vous
pouvez avoir un donneur pour cin-

quante dollars. La vérité, c'est que
j'étais ravi d'avoir une excuse pour
assister à l'opération et pour voir à
quoi cela ressemblait.

— Et vous avez pu en voir suffi-
samment ?

— Pas autant que je l'aurais voulu,
mais j'entendais les remarques du
docteur Warbuton et je voyais son
visage. De ce jour , j'ai su que je de-
viendrais chirurgien, et que je m'ef-
forcerais de ressembler autant que
possible au docteur Warburton.

— Et vous le lui avez dit ?
— Pas à ce moment.
— Quand alors 1
Les questions de Fabia étaient pour

Dan comme autant de gorgées de bon
vin. Elles lui déliaient de plus en
plus la langne sur un sujet qui le
passionnait depuis des années-., lui-
même.

XX

Depuis plusieurs années, le petit
marteau d'or qui frappait les heures
à l'intérieur de la pendule qui ornait
la cheminée avait été attaché , car
grand-mère Vale n'aimait pas enten-
dre sonner les heures. Les roues d or
du mécanisme accomplissaient en si-
lence leur révolution et le cadran
était si richement décoré que 1 heure
s'y lisait difficilement. Silencieuses
et cachées, les minutes fuyaient.

— J'avais presque achevé 1 Ecole
de médecine lorsque je rencontrai de
nouveau le docteur Warburton , con-
tinua Dan. OH plutôt Je ne le rencon-

trai pas, j'allai le voir. Je voulais lui
demander conseil au suj et de mon
Internat. J'avais l'occasion d'aller
dans l'ouest. Mais Je lui parlai sur-
tout de l'ambition que j 'avais de réus-
sir ici, à Boston, malgré les nom-
breux facteurs qui n'étaient pas en
ma faveur et cela l'intéressa. Depuis
ce Jour j e n'ai pas eu de meilleur
ami. . . •

— Et maintenant vous êtes son
assistant.

— Oui. Je crois crue le jour où il
rne l'a proposé a été le plus beau j our
de ma vie.

— Il considère donc que vous êtes
capable.

— Mon Dieu, dit Dan sans fausse
modestie, il trouve que j 'ai ia main
sure et que je ne perds pas la tête.

— Est-ce qu'il vous laisse beau-
coup de responsabilité ?

— Oui. C'est l'homme le plus gé-
néreux que je connaisse. Evidem-
ment, il n'est plus tout jeune... ifl a
maintenant soixante-cinq ans et ses
mains ne sont plus aussi sûres
qu elles l'étaient. Nous opérons beau-
coup ensemble. D est le cerveau et
moi la main. Ainsi ce matin nous
avons eu un cas... mais cela ne vous
intéresserait pas.

— Mais si, au contraire, beaucoup.
Racontez, je vous en prie.

Une demi-heure plus tard , Fabia
demanda :

— Est-ce que vous pensez qu'un
jour vous succéderez, à Boston, au
docteur Warburton ?

— C'est peut-être présomptueux
de ma part de le dire, mais je crois
que cela dépend de moi.

— Ce serait pour vous une situa-
tion magni f i que !

— Evidemment.
— Tout cela m'intéresse énormé-

ment. Il faut que je reprenne les cho-
ses depuis le commencement. Où
êtes-vous né ?

— Je suppose que vous êtes déjà
allée h l'endroit où s'élève le Bun-
ker Hill Monument ?

— Non , jamais, et pourtant ce n'est
pas très loin.

— Je suis né dans une maison qui
donne sur le square, derrière le mo-
nument.

— Comme cela fera bien dans une
biographie, dit Fabia en riant, en ad-
mettant évidemment que vous deve-
niez un jour un chirurgien célèbre.
Et dans quelle école étiez-vous lors-
que vous étiez enfant ?
. — Cela aussi ferait bien dans une
biographie, dit Dan en riant à son
tour. Avant d'entrer au collège je
n a i  jamai s fréquenté que l'école
communale. En dehors des heures
d.école le vendais les journaux pour
aider un peu à la maison et par les
jours chauds d'été j'allais me bai-
gner dans la Mare aux Grenouilles.
„ . UJ} ;, J'ai touj ours eu une telle
Fabia. 

m'y baigner, s'exclama

(A suivre)

NOUS CHERCHONS un

OUTILLEUR DE DÉCOLLETAGE
qualifié, pouvant justifier d'une grande expérience, habile à la
construction d'outillage précis pour décolletage fin.

Un DÉCOLLETEUR qualifié
possédant son métier à fond , au courant du calcul des cames
et capable de régler des décolleteuses Tornos, Petermann et
Sotama pour des travaux fins et précis.

Faire offres en joignant curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et Certificat de fin d'apprentissage, à

TAVARO S. A„ 5. avenue de Châtelaine, Genève.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
pour visiter clientèle particulière et ateliers pour
des articles nouveaux — Offres détaUlées sous
chiffres S 55838 Q, à. PubUcltas, Bâle.

Nous cherchons pour
tout de suite

couturières
pour travail à domicile ou
à l'atelier. Seules les per-
sonnes expérimentées vou.
dront faire leurs offres
sous chiffres B. _. 683 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On demande pour Neu-
ch&tel

cuisinière
ou jeune fille

ayant des connaissances
culinaires. Occasion de se
perfectionner, place &
l'année, nourrie et logée,
très bon salaire. — Falre
offres à case postale 29580,
Neuchâtel.

On chercha

JEUNE FILLE
pour petit ménage de
deux personnes. Bonne
place. Faire offres & Mme
O. Nusbaumer-Roy la
Coudre. Tél. 6 28 73. '

Jeune dame très active,
sérieuse, ayant de l'Initia-
tive, cherche place

d'employée
intéressée

(connaissance dee tra-
vaux de bureau) dans
commerce ou Industrie. —
Adresser offres écrites à
O. P, 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, trols ans à
l'Ecole de Commerce et
six mois de pratique dans
un bureau, cherche place
en qualité de

sténo-dactylo
((français et allemand).
Entré© pour le 1er sep-
tembre ou date à conve.
nlr. Adresser offres écri-
tes à N. Z. 686 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille parlant le
français et l'allemand,
connaissant bien la vente,
cherche place de

VENDEUSE
au éventuellement de
sommelière. Bons certifi-
cats a disposition . Libre
tout de suite. Adresser
offre* écrites & P. O. 642
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille connaissant
tous les travaux de bu.
reau oherohe place en
qualité de

siéno-dactylo
Entrés immédiate ou 6
convenir. Adresser offres
écrites & O. D. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On placerait

JEUNE FILLE
de 13 ans et demi dans
bonne famille, pouvant
s'occuper d'enfants, —
Adresser offres écrites ô
T. B. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travaux
de bureau ou autres, à
l'heure ou à la demi-Jour,
née. Disponible dès ml-
août. — Adresser offres
écrites à L. L. 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place en qualité de

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Famille Ibach-Dû-
rig, commerce, Lorraine
No 30, Burgdorf. Télé-
phone 13 60.

OUVRIER
jardinier ou. agricole otver-
tihe place à. Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à L. D. 685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu mercredi soir sur
la route de Neuchâtel-
Areiiee, une

plume réservoir
avec étui. Prière de la
rapporter au poste de po-
lice, Neuchâtel.

Hollandaise
17 ans, cherche à falre un
échange aveo jeune fille
pendant les vacances. —
Adresser offres écrites à
X. A. 687 au bureau de
la Feuille d'avis.

La teinture
KLEINOL

est arrivée
Qualité Irréprochable

Willy MAIRE
COIFFEUR

Dames et Messieurs
SEYON 17

( STORES extérieurs
| NEUF El RÉPARATION

I Ri PERROTTET DÉCORATEUR
|| Atelier : PARCS 40, tél. 6 52 78

m LUCERNE
JlL SEMAINES MUSICALES
mm INTERNATIONALES
r«!j |f̂ M 10V.28 août -1949.*'?' _

TOH/' V̂II ^,/l

* concerts symphoniques
\MmjM « La Création » de Jos. Hay dn

wxÈf *. Soirée de sonates
H*/ ' B Soirée de mus ique de chambre
«UU 11 Sérénades
|||!fiP| Matinée
HH Concert d'orgue

Cours d 'interprétation

Pour le programme général et toua renseigne-
ments, s'adresser au Bureau officiel de ren-
seignements, Lucerne, Schwelzerhofqual 4,
tél (041) 2 82 12. aux agences de voyages, aux
syndicats d'initiative ou aux magasins de

musique.
Bureau de location â NECCHATEL : Maison de

musique « Au Ménestrel »

Fonctionnaire postal et
chauffeur professionnel
cherche _ louer

MOTO
de cylindrée moyenne,
pour l'été. Adresser offres
écrites & M. Z. 634 au
bureau de la FeuUle
d'avis

Echange
de vacances
Famille de Berne cher-

ohe échange pour son fils
de 17 ans, désirant sui-
vre cours de vacances de
langue française, pour la
durée du 18 Juillet au 18
septembre. H. Hostettler,
Berne, Hftspelweg 44, télé-
phone 8 0131.

f

r *

Maturité commerciale
Diplôme commercial

se préparent avec toutes chances
de succès à

( ECOLE BÉNÉDBCT
Terreaux 7 - Tél. 5 29 81

Début des COUrs : mi-septembre
¦ ¦¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦_¦¦ ¦ m ____¦¦__ !

Fr. 1500.-
sont demandés contre
bonne garantie. Intérêt &
convenir. — Adresser of-
fres écrites â M. N. 627
au bureau de la Feuille
d'e/vis.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

1,1 1 HODlOG ERI E

RUB, OU SCTOjj B

l On demande à acheter
accordéon chromatique

d'occasion. Adresser of .,
fres écrites à B. B. 651
au bureau de la FeuUle
d'avis.

D' ARTUS
Bevaix

ABSENTE
jusqu'au 17 juillet

Pédicure
Tél. 5 5105
Traitement

sur rendez-vous

SEP?»
W_ \ °̂ ^^^° 1mm
NEUCH ATEL /CEH TOVaiï

A. HUBER.

A louer en ville petit
local à l'usage d'entrepôt,
atelier ou garde-meubles.
S'adresser à l'Etude Jean-
neret et Soguel , Môle 10.

A LOUER
pour le 15 décembre 1949,
L cafetier sérieux et par-
lant les deux langues,

café - restaurant
de la gare

situé dans localité du Vi-
gnoble neuchâtelois. —
Adresser offres écrites à
T. B. 6fll au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à louer,
tout confort. S'adresser :
Orangerie 2 , Sme

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur Mu-
tée 2, Sme.
>. i ________

Pied-à-terre
ou autre

tout confort , dans maison
moderne, & louer tout de
suite ou pour époque à
convenir. Adresser offres
écrlUis à M. B. 592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une

CHAMBRE
(plus tard deux), cuisine,
salle de bains. Adresser
offres écrites à C. H. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux personnes tran-
qulUes cherchent pour
tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
de deux pièces et cuisine.
Adresser offres écrites b,
C. P. 557 au bureau de la
Feuille d'avis

MHilt fliMfllMl
Sommelière

expérimentée est deman-
dée pour buffet OFF.
Offres avec copies de cer-
tificats et photographie à
Buffet C.FF., la Chaux-
de-Fonds.

Commissionnaire
Jeune homme robuste

et honnête serait engagé
tout de suite. Se présen-
ter à la direction de la
Société coopérative de
consommation, Battions
38, Neuchfttel.

Salon de coiffure de la
ville cherohe pour entrée
à convenir :

une première
coiffeuse

et

un coiffeur
pour messieurs

Place stable . — Adresser
offres écrites à H. A. 669
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jc^e homme
de 16 ft 18 ans est de-
mandé pour porter le
lait et aider aux travaux
de laiterie. Falre offres ft
Jean Schweizer, laitier,
Rochefort . tél. 6 5106.

: + TUBERCULOSE t
 ̂ Ë UIIIUlUIIIMIIIIMII IIlllllllllllUIIIIIIIIIUIMIMUIIIIIIIIIlllimilll lMUIIIlIllIIIIIIIIUlUllllllllllllllllllllllllllllll ^

? ?

? La Ligue contre la tuberculose ?
? dans le district de Neuchâtel ?
 ̂

(fondée en 1906) a chargé ses collecteurs de 
présenter, dans chaque maison, ^

? 
les carnets de souscriptions. En 1948, le déficit du Dispensaire s'est élevé Â
à Fr. 13,764.— et celui du Préventorium à Tr. 9119.—. La Ligue a

 ̂ besoin, pour s'acquitter de sa mission de Fr. 80,000.— par an. Les membres de ^? la Ligue payent les cotisations, fixées comme suit : 
^

? 
Membres individuels : par an Fr. 5.— ou versement unique (membres ^à vie) Fr. 100.—. J

W Membres collectifs 1 (sociétés commerciales, personnes morales) : Fr. 20.— __
 ̂

par an. 
^

 ̂
Les versements inférieurs ou supérieurs au montant des cotisations sont 

^
 ̂

reçus comme dons. A

? 
En rejetant le projet Bircher, le peuple suisse a manifesté sa volonté de 

^poursuivre la lutte contre la tuberculose dans le cadre de l'initiative privée. ?

 ̂
La Ligue compte sur la 

compréhension 
et sur l'appui généreux de tous. Toutes ^A les souscriptions, si modestes puissent-elles être, seront les bienvenues. A

A Les carnets de souscription portent le cachet du Dispensaire. A

A ï LE COMITÉ. 
^

? ????????????????????????????????
Vn agran-mm.
discernent

bien exécuté fera
de vos b o n n e s
photographies des
œuvres d'art, mais
adressez-vous à> la

PHOTO
ATTINGER

|7

,pl.p:aget-3,p_ . _?urry I
NEUCHATEL ï

Encadrements }
en tous genres. I
Travaux de qualité. I

WT è COœS PRIV éES II
^

INSTITUTS-PENSIONNATS jg
j

commercial en 6 mola (par
M l  fil f t _ _ _ _ _T correspondance en 12 mois).
111 r 1 11 lui T GARANTIE : prolongation gra-
U l l  LU lll L. tulte, sl nécessaire. Jusqu'au

succès définitif.éCOLES XHMë
NECCHATEL, Concert 6. TéL 618 89

Lucerne. Zurich, Bellinzone. Sion et Frlbourg .

I Fête des vendanges 1949 I
I Corso fleuri |j
|H Afin de faciliter la préparation du prochain cortège fS - i
wÀ des vendanges de Neuchâtel, les personnes (fleuristes, S7Ê
18 maisons de commerce, sociétés, particuliers) désirant psi
S§3 participer à l'un des groupes suivants : E-â

1 CHARS FLEURIS ff
I CHARS RÉCLAME (fleuris) H
| a sont priées de falre parvenir leur inscription et demandes s%j
JH de renseignements, JUSQU'AU 15 JUILLET 1949, à Ssfj
M M. P. Mennet , case postale 428, Neuchâtel (tél. 5 25 05). W
M COMMISSION DU CORTÈGE. $$

Garage de la Rotonde

Place disponible
pour voiture

Tél. 5 31 87

Jeune EMPLOYÉE DE COMMERCE
Suissesse allemande, avec diplôme de com-
merce et connaissances de la sténographie

française, cherche place dans bureau
en Suisse romande, pour se perfectionner
dans la langue française; Adresser offres sous
chiffres D. 38179 Lz., à Publicitas, Lucerne.



"~T i Place Purry 9 - Ecluse 29
. N̂X N̂. UNE NEUCHATEL
N^O f̂lA I GRANDEmM *=E AgenceJBM ™ rég ionale
^^=0  ̂

MODÈLES 
DK GRANDES MARQUES

A rrangement de p aye ment ,

Essay ez un f i

Scolt-Atwater ~v
3 % CV. vitesse 1.6 à 22 km. Fr. 800.—
7 K CV. vitesse 1,6 à 82 km. Fr. 1100.—

et

TROIS NOUVEAUX MODÈLES AVEC EMBRAYAGE _ m̂m_m
__mm_ _̂__w.

S _ ¦ • — • ' ¦ _ -.
¦¦- . :v:r* ij l4 CV_a*e« f8_W f7*- .CV.

X SERVICE X V|̂ î —

/ RÉPARATIONS \ LE VÉHICUL E DE L'AVENIR
I ' •# • ¦. 1 Pour tous et p artout ,
I _-, , , , I Suspension élastique avec amortisseur hudrauliaue ,par mon ancien chef, qui î . .I yous garantit un travail I a*ec rouo de rechange Fr. 1790.-
\ sérieux et bon marché. I __ *£k^

\ ATELIER DE MÉCANIQUE
 ̂ f̂fl». \f \\

A vendre un

BATEAU
en acajou, 6 m., avec mo-
teur < Johnson » 8 PS.
Accessoires et bâche, le
tout en parfait état, Prix
intéressant. S'adresser à
W. Dilrr-Noyer, la Rive,
Morat. Tél. 7 28 48 ou
7.25 76. 

CABRIOLET
deux-quatre places, bon-
ne présentation, moteur
entièrement remis à neuf,
Pr. 1900.— . Adresser of-
fres écrites à P. C. 528
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre une auto

« Renault »
11 C. V., limousine com-
merciale avec porte arriè-
re, moteur revisé _ neuf
Oarage Segessemann, Pré-
barreau , Keuchâtel

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à. choix. In-
diquer genrs désiré. —
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

f Les bons reblochons |
1 H. Maire, Fleury 16 J

Sucre
pour confiture

_ un prix très avantageux .
Magasins Mêler 6. A,

Machine à coudre
à vendre, en parfait état
de marche, marque « Sin-
ger » , portative, électri-
que avec mallette ; prix
350 fr. — Adresser offres
écrites à V. X. 674 au bu-
reau de la Peullle d'avis

Yacht
série suédoise Hooco, par-
fait état, complet, mo-
teur et youyou. — Ecrire
eous chiffres L. 45486 X„
Publicitas, Genève.

(GÊDO ie biscuit qui |
l'os redemande
Chavannes 18 7

Toujours des

CARTONS
VIDES

à vendre, toutes dimen-
sions. — B. DUPUIS,
Flandres 6
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SIROPS
pur jus de fruits et sucre
. framboise et cassis

Te 1. Fr. 3.80
(verre à rendre)

Framboise, orangeade
et citronnade,

le flacon 3/8 Fr. 2/—
(verre repris à 40 c.)

SIROPS
arôme

framboise, grenadine ,
citron,

le 1. Fr. 2.30
(verre à rendre)

Impôt compris
Ristourne annuelle
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Pour la montagne
et le travail

souliers de sport, semelles
en caoutchouc , extra-fortes
41.80 45.80 49.80 54.80
souliers de sport, ferrage

de montagne
39.80 42.80 46.80 49.80

souliers de montagne,
non ferrés

32.80 39.80 42.80 45 J0
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Nos ravissants tissus
imprimés, à. pois,

a fleurs, a rayures, etc.

Un seul prix

¦

le mètre
V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S ,

MêêM5j ^_ _ _i_\î0^ _̂^^uu f̂min*«RS3 »̂̂  NEUCHATEL

j fabriqué sous licence U.S.A. par Vollmoeller, Uster j
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement
des abonnements

pour le second semestre
ou le troisième trimestre de 1949

Noua Invitons nos abonnés qui ne l'ont pas
encore fait à renouveler leur abonnement pour le
troisième trimestre ou le second semestre de 1949
en versant l'un dea montants ci-dessous a notre
compte de chèques postaux IV 178 :

jusqu'à fin septembre . . . . Fr. 6.70
» » décembre . . , , Fr. 13.20

Leg abonnements qni ne seront pas payés
le 7 juillet feront l'objet d'un prélèvement

par remboursement postal.
ADMINISTRATION DE LA

FHCttliE D'AVIS DE NEUCHATEL.

V J
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier i

NEUCHATEL
nnnnnni u u ¦ _T__JLII _ 1

Avez-vous goûté ?
notre

lard fumé
extra

Fr. 4.— le y .  kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

Une bonne jumelle à prismes
r*~\ augmente le plaisir

MMK~Y_H des voyages
Pl' >̂ l ._l Le stock en magasin

r t r^Hin^^  ̂ "* *u °°mPlet
l S j \ y v>~ ,̂ 3 Nouveaux modèles optique

lÉffll cm» André Perret
B^̂ ESES Opticien spécialiste

--' " Epancheurs 9 . NEUCHATE1

Tout ce qu'il
vous faut

pour vœ confitures et
conserves, vous le trou-
verez aux magasins Mêler
S. A.

A vendre d'occasion, au
port de NeuchAtel , un

VOILIER
avec dériveur, en bon
état, très bonne stabilité,
prix avantageux. — Télé-
phoner au No 549 28.

Bonnes occasions
A vendre pour cause de

départ, chambres & cou-
cher, ealle a manger et
meubles dlvera. — Pour
adresse : Orangerie 8, ler
étage, tél. 527 68..

£__ . DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 31R fr chez

w&_m&>
"¦•« -•.«. i. 1-'-

facilités de paiement sur
demande

Saucisse de veau
avantageuse

Boucherie

R. Margot

* t*

DOUCE j OEL _ AwBrKAICHE M *fk ./ËlÊÊêluWWAROMATIQUF J» /«¦•» *̂  f i
N'IRRITANT SB M
PAS _̂W
X.A GORGE LA CIGARETTE ANGLAISE

DE RENOMMEE MONDIALE

Eprouvés
par la chaleur ?
Buvez du Vlvl-Kola. —
Magasins Mêler S. A.

STUDIO
h l'état de neuf, moderne,
h vendre, Pr. 1200.— .
Adresser offres écrites à
X. A. 63S au bureau de la
Peullle d'avis.

A bas prix, & vendre

auto
« Standard »

5 CV., modèle d'avant-
guerre. limousine, deux
portes, cinq pneus neufs,
en bon état de marche et
d'entretien. Ecrire sous
chiffres I. V. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dégustation
gratuite

de la fameuse boisson
désaltérante VivI - Kola,
dans les magasins Mêler
S. A.

Pousse-pousse
belge, pneus ballon, __
l'état de neuf, à vendre,
125 fr. Mme Joray, Mon-
ruz 20.

Tabliers - blouses 1
à p rix 1

très avantageux I
Ravissantes façons et dessins mode, en |||

cretonne imprimée, bonnes teintes, |*J
courtes manches, au choix |J

19.- 15.- 14.- 13.- i
GRANDS MAGASINS . ||
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les Grands Prix de Suisse pour autos et motos
ont passionné plus de 60,000 spectateurs

Sur le circuit de Bremgarten,

La journée de samedi
Première course

des motocyclistes :
grave accident

au coureur Balzarotti
Une foule énorme a assisté samedi, à

Berne, sur le circuit de la forêt de
Bremgarten, aux trois épreuves pour
motos comptant pour le grand prix de
Suisse. Malheureusement , dans la course
des 250 cmc, le coureur italien Balza-
rotti est tombé , au Orne tour , au lieu dit
Fitzgrube. Il a été transporté grièvement
blessé à l'hôp ital.

Dans la course des 125 cmc, 18 con-
currents ont pris le départ. Les Italiens
ont fait montre d'une .nette supériorité
et ont pris les six premières places.
Pagani a pris la tête au cinquième tour
et ne l'a plus lâchée. Il a fait le meil-
leur tour en 3' 42"4, moyenne 117 km.
842.

Dans la course des 350 cmc, Graham
a mené pendant longtemps, puis, au
dixième tour, Frith a pris le comman-
dement pour ne plus se faire rejoindre,
malgré des attaques répétées de Graham
et de Doran.

Frith a établi un nouveau record du
tour avec le temps de 3' 7"1, moyenne
140 km. 075.

Dans la course des 250 cmc, Balzarotti
et Ruffo ont pris la tête. Martin et Fur-
rer ont bientôt abandonné. Au neuvième
tour, alors qu'il était en huitième posi-
tion, Balzarotti a été victime d'une grave
chute et a été transporté à l'hôpital.

Au dixième tour, Anderson , retardé,
est revenu très fort et a pri. la troi-
sième place, établissant le meilleur tour
en 3* 12"8, moyenne 136 km.-h.

Les résultats :
Catégorie 125 cmc, 14 tours, 101 km.

920 : 1. Pagani , Italie, sur « Mondla »,
53' 12"4, moyenne 114 km. 933 ; 2. Magl .
Italie sur « Morlnl _., 55' 6"1 ; 3. Cava-
clutl , Italie, « M.V. », 56' 29"4 ; 4. Ubbiali ,
Italie, sur « M.V. », 56' 30"4 : 5. Masetti .
Ital ie, sur « Morinl », 56' 31".

Catégorie 350 cmc. 21 tours, 152 km.
880 : 1. Frith , Angleterre, sur « Vélocet-
te », 1 h. 7' 6", moyenne 136 km . 703 ;
2. Graham, Angleterre, sur « A.J.S. », 1 h.
7' 9" ; 3. Doran , Angleterre, sur « A.J.S. »,
1 h. 7' 10"2 ; 4. Armstrong, Angleterre ,
sur « A.J.S. », 1 h. 7' 28"2 ; 5. Wood . An-
gleterre, sur « Vélocette ». 1 h. 7' 36"8 ; 6.
Bell , Angleterre, sur « Norton », 1 h. 7' 37".

Catégori e 250 cmc, 18 tours, 131 km.
40 m. : 1. Ruffo , Italie, sur « Guzzl ». 1 h.
0' 7"2 moyenne 130 km 778 ; 2. Ambro-
slnl, Italie, sur « Benelll ». 1 h. 0' 46"8 ;
8 Anderson , Angleterre, sur « Guzzl »,
1 h 0' 56"3 ; 4. Mnstellarl . Italie, sur
« Guzzl », 1 h. 0' 56"5 : 5. Musy. Suisse,
sur « Guzzl ». 1 h. 1' 25"8 ; 6. Wood , An-
gleterre , sur « Guzzi », 17 tours, 1 h. 0'
18"1.

Le beau succès
de la journée de dimanche

(De notre envogé spécial)
Favorisée par le beau temps, la jour-

née de dimanche fut un comp let succès.
Des trains spéciaux amenèrent  de toutes
parts les spectateurs, dont il était  bien
difficile d'évaluer le nombre tout au
long du parcours.

Daetwyler (Alfa-Roméo)
remporte

le Prix de Bremgarten
Cette course réservée aux voitures de

sport comprenait 14 tours, soit une dis-

tance de 101 km. 920. Les voitures des
deux catégories couraient simultané-
ment : celles d'un cylindrage inférieur
à 1500 ce. et celles d'un cylindrage su-
périeur à 1500 ce

Chez les petites cylindrées, Peter Hirt
(A.F.M.) put jouir d'une domination
constante. Hubert Patthey, de Neuchâtel ,
qui courait sur H.R.G., se contenta d'une
quatrième place.

Course plus mouvementée dans l'autre
catégorie. Studer et Daetwyler prirent
rap idement la tête et purent se main-
tenir à cette position jusqu'au septième
tour, où Studer dut abandonner à la
suite d'une avarie mécani que. Daetwyler
put s'emparer de la victoire malgré les
assauts cle Kiinzi, de Berne, qui fit une
course fort régulière.

Les résultats :
1. Peter Hirt , Zollikon , sur « A.P.M. »,

les 13 tours en 47' 35"9, soit à la moyenne
de 119 km 298 ; 2. Ernest Seller, Romans-
hom . sur « M.G », 13 tours en 48' 31"1 ;
3. « Hervé » sur « M G.», 13 tours en 48'
35"3 ; 4. Hubert Patthey. sur « H.R.G. »,
13 tours en 50' 22"1

Au-dessus de 1500 cmc. : 1. Willy Daet-
wyler, Zurich , sur « Alfa Rom-O », 14 tours
soit 101 km 920. en 47' 17"8, à la moyenne
'horaire de 129 km . 294 : 2. Hans Waefler .
Zurich , sur «B.M.W. ». 13 tours en 48'
13"6 ; 3. Albert Scherer . Binningen , 13 tours
en 49' 23"9 ; 4. Fritz Kuenzi . Berne , sur
« Alfa Romeo », 13 tours- en 52' 15"2.

Chez les side-cars, course
splendide de l'Anglais Oliver

sur Norton
L'Anglais Oliver, coureur de Norton ,

ainsi que son passager, qui est un véri-
table acrobate , firent une belle démons-
tration de leur classe en s'emparant
du commandement de la course sans
jamais s'en laisser déposséder. Derrière
eux, le Suisse Haldemann chassa avec
conviction jusqu 'au huit ième tour (le
parcours en comprenait seize), pour cé-
der f inalement  à l ' I talien Frigerio. plus
puissant sur sa Gilera. Le duel de ces
deux poursuivants fu t  de toute beauté .

Lcs résultats :
1. Oliver Angleterre, sur « Norton », les

16 tours, soit 116 km 480, en 58' 51",
moyenne 111 km. 100 ; 2 . Ercoel Frigerio ,
Italie , sur « Gllera ». 59' 40"6 ; 3. Hans
Haldemann . Suisse , sur « Norton », 59' 41";
4. Jacob Keller Suisse, sur « Gllera », 1 h:
01"1.

Les AJS s'imposent
dans le Grand Prix

des motocyclistes
Grosse surprise au départ de cette

course, car les deux motocyclettes AJS,
pilotées par les Anglais  Prend et Gra-
ham , s'envolent l i t té ra lement  et perdent
de vue les autres coureurs. Leur vitesse
est étincelante ; elle a t te in t  b ientôt près
de 145 km.-h. Prend mena jusqu 'au qua-
torzième tour, puis il abandonna , lais-
sant la première place à son camarade ,
qui accomplit seul les quatorze derniers
tours.

La lutte pour la deuxième p lace fut
assez ouverte, en revanche Finalement ,
l 'Italien Arcisio parvint à battre Daniell ,
après une lut te  qui dura pendant vingt-
deux tours. Ce débat fut  le « clou » de
la course. Belle course de Leoni et Frith
et travail très régulier de notre coureur
neuchâtelois Georges Cordey.

Les résultats :
Classe 500 cmc. : 1. Leslie Graham, An-

gleterre, sur « A.J.S », les 28 tours, soit
203 km 840 en 1 h 26' 14"9, moyenne
141 km. 805 ; 2. ArKslani Arclso, Italie ,
sur « Gllera », 1 h. 27' 36"8 ; 3. Harold
Daniell , Angleterre, sur « Norton », 1 h.
27' 46"9 ; 4. Nello Pagani , Italie, sur « Gl-
lera », 1 h . 28' 29"9 : 5. F.-L. Frith , An-
gleterre, sur « Vélocette », 27 tours, 1 h,
26' 21"1 ; 6. Léonl Italie , sur « Guzzl »,
27 tours, 1 h. 27' 7"2 ; 7 Kenneth BUls,
Angleterre, sur « Vélocette ». 27 toi'rs, 1 h,
29' -1"3; 8. Roger Richoz. Suisse, sur

« Norton », 26 tours, 1 h. 26' 58"8 ; 9.
Hans Kaufmann, Suisse, sur « Gllera »,
26 tours, 1 h. 27' 8" ; 10. Georges Cor-
dey, Suisse, sur « Norton », 1 h. 27' 18"5.

Ascari (Ferrari) enlève
le Grand Prix de Suisse

pour automobiles
Les commentateurs étaient perplexes.

Rarement course avait été aussi ouverte
Les chances de succès étaient offertes à
toutes les écuries par le fait que l'écu-
rie « Alfa-Roméo » n'était pas de la par-
tie.

« Maserati » et « Ferrari », les voitures
à compresseur, étaient fort bien repré-
sentées. D'autre part , on attendait avec
impatience de voir à l'œuvre la nou-
velle « Talbot ».

Le combat commença par être assez
passionnant puisqu'en tête se trouvèrent
les représentants de plusieurs écuries :
Ascari (« Ferrari »), Bira (cMaserati »),
Villoresi («Ferrar i»)  et Farina («Mase-
rati »), suivis de près par Sommer
(«Ta lbo t» ) .

Le parcours comprenait quarante
tours. Au dixième, Farina doit s'arrêter
et abandonne bientôt. Les chances de
« Maserati » s'amenuisent donc, car Fa-
rina s'était alors hissé à la deuxième
place, tandis que Bira avait glissé à la
quatrième. Villoresi rejoint alors Ascari
et c'est la grande offensive « Ferrari ».

Au dix-neuvième tour, Bira s'arrête
poifr se ravitailler. Il est dépassé par
deux « Talbot » : Sommer et Etancelin.
Ces voitures n'ont aucun ravitaillement
à faire en course. Bira ne put plus les
rejoindre. Villoresi mena pendant qu'As-
cari se ravitailla. Cette opération fut  ef-
fectuée assez rap idement pour éviter
tout danger.

Ascari reprit la tête au 35mc tour et
les positions ne subirent plus de chan-
gement. Nous trouvons donc aux hon-
neurs deux « Maserati » et deux « Tal-
bot ». Le Suisse de Graffenried , en qui
beaucoup avaient placé des espoirs, fut
certes fort régulier, mais il- oscilla entre
la sixième et la huitième place.

Les résultats :
1. Ascari, Italie, sur a Ferrari », 1 h.

59' 24"6, moyenne 146 km. 319 ; 2. Villo-
resi, Italie, sur « Ferrari », 2 h. 0' 21"2 ;
3. Sommer, France, sur « Talbot », 2 h.
0' 41 "3 ; 4. Etancelin , France, sur « Tal-
bot », 2 h. 1' 7"9 ; 5. Bira , Siam, sur « Ma-
serati », 2 h. 1* 31"3 ; 6. Rozler, France,
sur « Talbot », 2 h. 1' 52"9 ; 7. de Graf-
fenried , Suisse, sur « Maserati », 39 tours,
1 h. 59' 26"8 ; 8 Parnell , Angleterre, sur
« Maserati », 39 tours, 2 h. 1' 12"3 ; 9. Whl-
tehead , Angletrre , sur « Ferrari », 39 tours,
2 h. 1' 32"1 ; lo. Levegh, France, sur
« Talbot» , 38 tours, 2 h . 1' 26"9 ; 11.
Ashmorem, Angleterre , sur « Ferrari ». 38
tours. 2 h. 1' 51"1. a ia

Conquis samedi par le Belge Callens
le maillot jaune était revêtu dimanche soir
] :  par le jeune Français Marinelli

Le Tour
de France

Samedi : nouvelle offensive belge
dans l'étape Bruxelles Boulogne-sur-Mer

Ils sont 114 coureurs à prendre le dé-
part samedi matin à Bruxelles.

Peu avant Enghien (28 km.), une fu-
gue importante va se produire. Le Belge
Florent Mathieu et César Marcellak ce
sauvent et prennent une bonne avance.
Derrière, le Belge Callens quitte égale-
ment le peloton ct se lance à la pour-
suite des fuyards. Callens réussit dans
sa tentative et rejoint les deux leaders.
Nous avons donc en tête trois hommes,
deux Belges et un Français. A Ath ,
(48 km.) l'avance des hommes de tête
s'est fortement accrue et les trois cou-
reurs ont pris plus de cinq minutes au
peloton.

A Tournai , soit après 71 km. de course,
les trois hommes de tête ont encore aug-
menté leur avance. Elle est à peu près
de dix minutes. L'on approche de la
frontière française. Une foule nom-
breuse se presse au passage des coureurs.
Entre la frontière française et Lille, le
Belge Callens est victime d'une crevai-
son et doit s'arrêter pour changer de
boyau ; il ne reste donc plus que deux
hommes en tête. Callens perd plus de
deux minutes.

Malgré son courage , le Suisse G. Wei-
lenmann, qui souffre beaucoup de sa
jambe, n'a pas pu demeurer dans le gros
peloton , ct il passe à Lille seul, une mi-
nute après le gpos de la troupe. A ce
moment , l'on note déjà des écarts très
sensibles. En effet, le régional Pineau
passe peu après Weilenmann. Un deu-
xième peloton , conduit par Lucien Teis-
sère, qui a des ennuis mécaniques, est
à 12' 30" des leaders.

Vers Colembert , Ferdi Kûbler prend
l'initiative d'une chasse et lâch e le gros
du peloton en compagnie de Martini et
d'Ockers. La course poursuite est enga-
gée. L'avance des leaders diminue ; ni le

^.groupe van Steenbergcn-Gcminiani , ni le
'groupe Kûbler ne parviennent à rejoin-
dre le trio de tête. Au sprint , à Boulogne,

"Callens bat assez facilement Marcellak
et Mathieu. Callens, qui a fai t  une très
belle course dans cette troisième étape ,
prend la première place au classement
général.

Derrière lui , il se forme un gros pe-
loton avec les as italiens Bartali et
Coppi , mais il ne comprend qu'un seul
Suisse. Les autres ont été distances.

Voici les résultats :
1 Norbert Callens, les 211 km. en 6 h.

5- 50" • 2 César Marcellak . à 4 longueurs;
3 Florent Mathieu , même temps ; 4. van
Steenbergen , 6 h . 9' 13" : 5. Geminiani .

même temps ; 7. Ferdl Kûbler , 8 h. 10'
11" ; 7. Martini ; 8. Ockers, même temps ;
9. Deprez, 6 h. 11' 41" ; 10. Dupont, même
temps ; 11. Pezzl, 6 h. 12' 1" ; 12. Ver-
haert ; 6 h. 12' 51" ; 13. Dlot ; 14. Idée ;
15. Caput ; 16. Le Nlzerhy ; 17. Ernzer,
même temps ; 18. Bartali, 6 h. 13' ; 19.
Blagionl ; 20. Coppl ; 21. Brlgnole ; 22.
Milano ; 23. Pasquini ; 24. Ricci ; 25.
Sciardls ; 26. Impanis ; 27. Jomeaux ; 28.
Keteleer ; 29. Kint ; 30. Lambrecht ; 31.
Schotte ; 32. Bobet ; 33. Lapébie ; 34.
Apo Lazarldès ; 35. Lucien Lazarldès ; 36.
Telssére ; 37. Vietto ; 38 Georges Aeschli-
mann ; 81. Gottfried Weilenmann, 6 h.
13' 49" ; 87. Hutmacher, 6 h. 21' 8"; 96.
Stettler, 6 h. 27' 50" ; 97 Roger Aeschli-
mann, 6 h . 27' 58".

Classement général : 1. Callens 20 h 2'
41" ; 2. Lambrecht, 20 h. 4' 22"'; 3 Oc-
kers, 20 h. 5' 30" ; 4. Marinelli , 20 'h. 5'
39" ; 5. van Steenbergen, 20 h. 6' 55" ;
6. Kûbler, 20 h. 7' 14"; 7. Jomeaux, 20 h.
7' 34" ; 8. ex-aequo : L. Telssére, Dussault
et Martini , 20 h. 8' 2" ; 11 Ricci, 20 h. 8'5" ; 12. Dupont, 20 h. 8' 44" ; 13. Moli-
néris, 20 h. 9' 27" ; 14. Deprez, 20 h. 9'32" ; 15. ex-aequo : Bartal i et Coppl, 20 h.
10' 3"- ;

Dimanche: Teisseire gagne l'étape
Boulogne-sur-Mer - Rouen

Cent douze coureurs prennent le dé-
part à Boulogne par un temps magni-
fi que.

Vingt kilomètres après le départ , ten-
tative de fugue , sur l'initiative de Fach-
leitner, Ricci et J.-M. Goasmat. Ces trois
hommes sont rejoints par Mahé, Coppi,
Dussault , Le Strat et Apo Lazaridès. Les
Français, s'apercevant que Copp i est
avec eux , n'entendent pas mener et les
leaders sont rejoints.

Un peu plus loin , nouvelle échappée :
Chapatte, Mahé. Ricci et Muller se sau-
vent. Ils sont suivis à 25" par Lam-
brecht , Marinelli et Danguillaume. Le
peloton est à 40 secondes. Le4_tollandais
Lambrich s est à 1' 45"

Après Montreuil , quelques hommes se
détachent du peloton , tandis que le grou-
pe de seconde position rejoint les lea-
ders. On a donc, au commandement,
Lambrecht, Danguillaume, Marinelli ,
Fachleiter , Ricci , Chapatte, Mahé et
Millier ainsi que Magni.

L'échappée de Mahé reste sans lende-
main. En effet , le Français est de nou-
veau rejoint. Puis, tous ces petits grou-
pes se soudent et entre Blangy sur Bres-le et les Essarts, un regroupement se
produit. Tant et si bien que l'on a au
commandement un groupe de 18 cou-reurs qui sont : Diot , Teisseire. Danguil-
'au,m,c' Chapatte , Levêquc, Lapébie, Idée,Kedolf i , Le Strat , Fachleiter, Marinelli.Muller , Mahé, Desbats, Lambrecht , Va-gni , l .icci et Ausenda. Sur ces 18 cou-
reurs, 14 sont Français, un Belge et troisItaliens. Il s'agit donc d'une nette of-fensive française qui va réussir du reste,
car le peloton reste sans réaction en sor-te que cette étape donnera lieu à unmagnif ique succès français.Ces 18 hommes foncent vers l'arrivée
.L iou. a.Iure- Mais " va y av°lr dudéchet : c'est d'abord Le Strat qui estvictime d une crevaison. Levêque? à son
Neufchâtel en Brav, c'est à Lambrecht de

crever. Incident grave, car Lambrecht
avait à ce moment le maillot jaune,
Callens étant fort retardé dans le pe-
loton. Les Belges, ce jour , ne brillent
pas, Van Steenbergen est attardé. Quant
à Jomaux, il a un très fort retard . On
apprend, à ce moment, les abandons de
Rémy et de Maelfait. La course se pour-
suit : c'est au tour de Teisseire de cre-
ver. Danguillaume lui passe sa roue et
Teisseire peut rejoindre après 3 km. de
chasse. Il reste en tête 14 coureurs.

Lapébie est victime de deux crevai-
sons et d'une chute tandis que Magni
crève. Ausenda lui passe sa roue et l'Ita-
lien fait un beau retour. Il reste donc
12 hommes cn tête. Près de Fontaine le
Bourg, 164 km., l'échappée décisive se
produit : le jeune Marinelli se sauve. Il
prend une légère avance. Mais Teisseire
et Diot démarrent et rejoignent le lea-
der. Les trois hommes filent à toute al-
lure vers Rouen. Cependant, dans la
traversée de la ville, Diot est victime
d'une crevaison et ne pourra donc dé-
fendre ses chances au sprint. A l'arrivée,
Teisseire bat facilement Marinelli. Grâ-
ce à leur forte avance, Marinelli et Teis-
seire se classent premier et second au
classement général.

1. Lucien Telssére, les 185 km. en 5 h.
10' 04" ; 2. Marinelli, _ quatre longueurs ;
3. Maurice Dlot. 5 h. 11' 46" ; 4. Mario
Ricci, 5 h. 13' 50" ; 5. Muller ; 6. Emile
Idée ; 7. Redolfl ; 8. Chapatte ; 9. Ed.
Fachleitner ; 10. Desbats ; 11. F. Magni ,
même temps ; 12. Mahé, 5 h. 14' 50" ; 13.
Guy Lapébie, 5 h. 15' 01" ; 14. Lambrecht,
5 h. 19' 41" ; 15. Ausenda, 5 h . 20' 27'' ;
16. Dussault 5 h . 22' 21" : 17. Danguillau-
me 5 h. 22' 56" ; 18. Ferdl Kublcr, 5 h.
23' 02" ; 19. Sciardls ; 20. Ockers ; 21. van
Steenberghen ; 22. Ernzer ; 23. Rossello ;
24. Apo Lazarldès ; 25. Pasquini ; 26. Peve-
relli ; 27. Bernard Gauthier ; 28. Fausto
Coppl ; 29. Milano ; 30. Hendrtkx ; 31.
Pezzl ; 32. de Ruyter : 33. Lucien Lazarl-
dès ; 34. Martini ; 35. Dupont ; 36. Bar-
tali ; 37. Rolland ; 38. Camellini ; 39. de
Mulder ; 40. Mathieu ; 41. Goldschmldt ;
42. Blagionl ; 43. Verhaert ; 44. Pedron i ;
45. Levéque ; 46. Dolhats ; 47. Impanis ;
48. Massai ; 49. Brambilla ; 50. Callens ;
51. de Hoog ; 52. Tacca ; 53. Georges
Aeschlimann ; 54. Geminiani ; 55. Deprez ;
58. Dlederlch ; 57. Kirchen ; 58. Goasmat;
59. Cogan ; 60. Brûlé ; 61. Gysellnck ; 62.
Gottfried Weilenmann ,

Classement des autres Suisses : 86. E.
Stettler, 5 h . 33' 58" ; 87. Hans Hutma-
cher, 5 h . 34' 10" ; 88. Roger Aeschlimann,
même temps. — 108 arrivées

Classement général : 1. Marinelli. 25 h.
15' 13" ; 2. L. Telssére, 25 h. 17' 06" ;
3. Mario Ricci , 25 h. 21' 35" ; 4. Lam-
brecht . 25 h . 24' 03" ; 5. Maurice Diot,
25 h. 24' 06" ; 6. ex-aequo : Emile Idée,
chapatte. Fachleitner et Florenzo Magni
tous en 25 h. 25' 21" ; 10 Callens 25 h.25' 43" ; 11. Guy Lapébie, 25 h 25' 52" -12. Ockers, 25 hê 26' 31 ; 13. van Steenber-gen , 25 h . 26' 51" ; 14. Dussault, 25 h. 30"30" ; 15. Ferdl Kûbler , 25 h. 31' 15".Les Suisses totalisent : Georges Aeschli-mann, 25 h. 41' 29" ; Gottfried Weilen-
??"«.. h ' 42' 18"'' E- Stettler. 26 h.10 54 ; Hans Hutmacher, 26 h 17' 37" ;Roger Aeschlimann, 26 h 35' 20"

Demandez le bon Vermouth

WERENFELSRinrffflMîf
T-WUA&sons aicout

'Ttte&foee. SK
L'agréable station d'altitude au cœur de laSuisse centrale. Soleil de montagne, sportsnaut ques et alpinisme. Séjour Idéal dans1 hôtel entièrement reconstruit.

Hôtel Reinhard au Lac
Se recommande:
Famille Belnhard-Burrl, tél. (041) 8 8143

forme pointue léger
forme ronde arôme dus orononcé

WIMMIS au pied du Niesen

HOTEL DU LION
Maison recommandée remise complètement &
neuf. Chambres avec eau courante. Idéal pour
séjour de vacances. Cuisine soignée. Pension
depuis Fr. 10.—. Famille Robert ASX.

Désinfections
Doclnirlinn des punaises, puces, cafards ,U69II IHHHNI mouches, moustiques, tous
parasites de l'homme et des animaux domesti-
ques.
S'adresser à Aquillon Oscar spécialiste
Laboratoire B. A., NEUCHATEL, Seyon 36

Ménagères enthousiastes !

^̂ ^^̂ _̂^̂ ^^S__ _̂ Cours pour
f_BSÉr:=^=lî___==̂  faire des

'llfiZsî f !.TURES ~~i
Un seul jour ! Deux démonstrations !
JEUDI 7 JUILLET, de 15 h. 15 à 17 h. et de 20 h. 15 à 22 h.

au restaurant de LA PAIX
Neuchâtel

PROGRAMMES : Pourquoi la ménagère doit-elle faire elle-même
ses confitures ? Quand doit-on commencer à mettre en conserve ?
Comment et quelle quantité faut-il mettre en conserve ? Com-
ment doit-on mettre en conserve ? Pourquoi faut-Il employer PEC
ou OPEKTA pour faire les confitures ? Démonstrations pratiques.

Cours tenu par Willy NICOLA, chef du service de renseignements
PEC - OPEKTA

ENTRÉE LIBRE ! ENTRÉE LIBRE !

Les confitures « maison » sont insurpassables !
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™'%'fâs%?̂  et pour le ménage. L' installation moderne pour la conservation des
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liI NliP \%i.%i'% ..— de légumes frais, fruits, viande, poissons, gibier. Egalement pour la
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^
\̂ confection et la conservation déglaces, de frappés et de bouchées
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n , glacées. Le congélateur PHI LCO vous permet d'acheter de gran-
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Y5 U des provisions de denrées, sinon périssables, au moment propice
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et au prix le plus avantageux.

1É̂/!!P̂ |§§8 [i Contenance : 72 kg et 145 kg. Modèles depuis Fr. 1680.—

i^̂ ^̂ ^ ^^̂ M^̂^̂ 
\> Demandez aujourd'hui encore le prospectus gratuit et faites-vous

;̂ Y™ m démontrer et 
expliquer les congélateurs PHI LCO par un bon

%^__ W_ W_MSSnmB3SSk_ W magasin spécialisé.
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Muller-Michel, Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 57

^00^0mll^^^^^^SÛ^^ ̂
DIETHELM & CIE S'A-' ZUR,CH'TAlSTRASSE >5< TÉL- ««Il 256604
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Les impressions d'un néophyte
sur la régate annuelle

du Cercle de la voile de Neuchâtel
Un envoyé vraiment très spécial 1

Comment en ne connaissant pratiquer
ment rion au yachting, aiMalt-11 rendre
compte des régates annuelles dn Cercle
de la voile de Neuchâtel T Outre ce que
oette lacune ohez un riverain des lacs
a de déplorable et de choquant, elle
eM-tiit valoir aux spécialistes le récit lé
plus banal et le plus artificiel qui suit.
Vous voyez ça : on se place sur le mô-
le à côté du jury ; on écoute plus qu'on
ne parle •, on attrape un terme techni-
que par-ci, par-là ; om reste dans des
généralité» prudentes avec un peu de
déballe sur le temps, les couleurs et
l'atmosphère.

Je n'ai pas regardé les régates. Je
les ai véouies. Je les ai faites, comme
moussaillon. Et l'apprentissage fut ru-
de, à l'école de quel capitaine : le Dr
Eeymond lui-môme, le présiden t du
club et à bord de quel bateau : le
€ Farewell », l'un des lestés les pins
admiltrés de notre région. On croira bien
que j'ai de ce fait manqué une vue
d'ensemble de la course, mais que l'ex-
périence pour moi sinon pour mes lec-
teurs a été d'autant plus intéressante.

Voici donc ©es impressions toutes
nouvelles. La bise qui soufflait hier
matin par un temps san» nuages, me
semibl-ilt lo temps idéal. On me confir-
ma la chose au port et tandis qu'on
me conduisait à bord, j'entendis à plu-
sieurs reprises le» mots « prendre un
bain » et « asperger ». Le pilote qui
m'aocnetlile croit utile do me rassurer
en me disant qu'il a t roulé deux torars »
et qu'ainsi nous serons mieux. Apaise-
ments pour l'heure tout à fait super-
flus, car iden as paraît inquiétant.

Ma sérénité ne tardera pas à être
compromise. Alors que, tout gentiment,
nous nous apprêtera» à sortir du port,
une plus petite romité devant nous, est
emportée par le vent entre les deux
jetée s et va se jeter contré 1» « Hall-
¦wyi ». Quand à notre tour, nous quit-
tons lea eaux tranquilles, l'air s'en-
gouffre dame les voiles avec une telle
énergie qu'on se demande si et com-

ment désormais un homme pourra res-
ter maître du bateau»

Le coup de canon du départ, c'est
tout juste sl on l'entend. La manœuvre
requiert toute l'attention. Nous filons
contre le vent. Oui. il est impossible
de faire de la voile et d'être insemel*
blo À la beauté ; formes, couleurs,
mouvement. bruit.- 6u silence compo-
sent un choix d'attrait» merveilleux.
L'on se sent à la fois grandi par lMim-
pressiom de liberté et ramené à un rôle
modeste par la suprématie des dieux
diu vent, de l'eau. Impossible d'être na-
vigateur comme cela et de ne pas voir
large.

De» paquet» d'embruns voue douobent
le visage et les bras. On s'agrippe so-
lidement au bastingage. On serre les
dents. L'œil à la recherche d'un fanion,
on peut apipréder la bonne part d)e
l'élément humain dans une compétition
de oe genre. « Cm va vHrer. » « Vi-
rons I » Les voiles claquent, l'équilibre
change. On se meurtrit les mains à
manœuvrer les cordes mouillées. Un
peu lent C'est la première manœuvre.

Maintenant aveo le vent dama le dos,
non» allons parcourir sous une moin-
dre tension environ deux kilomètres.
des environs de-_â-Fàvag'à l'usilne de
Champ-Bougiai. C'est le moment de fu-
mer une cigarette et de bavarder ami-
calement. Sans perdre toutefol» la di-
rection qui assure à nos voiles le maxi-
miwm de vent.

An large de Neuchâtel, voici les con -
currents qui «e débattent sur des déri-
veurs plus léger» aveo des difficultés
sérieuses, sur un plus petit parcours.
Comme les concurrents de mêmes sé-
rie» sont assez nombreux, le coup d'oeil
d'ensemble est très beau.

Mais attention à la bouée : que per-
sonne ne se gêne. Tarnt va bien. Nous
louvoyons maintènaii't pré» du bord et
entamons le second tour. Plus de deux
heure» déjà que nous naviguons. Je
n'en crois pas ma montre, c Attention,
M y a du monde sur les quais, tâchons
de titrer un beau bord 1 » C'est le der-
nier. On fait au mieux. Le reporter,
dans son zèle, risque bien de mettre
fin à sa carrière pair un plongeon.» et
nous passons la ligne dldéale qiud mar-
que l'arrivée.

Cn gentil pétard noua annonce que
nous sommes premiers de notre catégo-
rie. Décidément, c'est une initiation qui
s'est faite dans les meilleures condi-
tions possibles. Et la cause du yachting
a gagné dimanche un adepte au moins...A. R.

Voici les résultats :
Parcourt B : 2 X 8  km. 400

Lacustres : 1. c Diabolo », F. Bues;, M. T.,
3 h. 01' 36" ; a. « Aiglon ». Oh. Tribolet,
O. V. B., 3 b. 07- 80".

6 m. 50 : 1. « Jean-Chouan », S, Brunner,
M. Y., 2 h. 16* 12".

Croisera B : 1. « Farewell », Dr Reymond,
C. V. N., 2 h. 16' 40" ; 2. « Vif-Argent »,
M. Oroea, C. V. N.. a h. 26' 88" ; 3. « Jean-
not », P. Rœthllsberger, C. V. N., 2 h. 26'
04" ; 4. « Ibis », W. Kfllilker, O. V. N„ 2 h.
27' 18" (barré par J.-P. Decoppet) ;
t Marie-Galante », M. Langer, abandon .

Yolienkreuzers ; i. « Albatros IE» J.-L.
Dubied, C. V. N„ 2 h. 30' 66" ; 3. «Tannic»,
R. Sanet, C. V. N.. 2 h. 32' 06" ; 3. «Refuge»,
A. Lutz, O. V. N., 2 h. 33' 31" ; 4. « Mar-
eoulm », R. Lambelet, O. V. N., _ h. 40* 00";
V_ i9mtfi, W_f ôim,'*ï.'V *K-:. atSundehr
« Ariette SE*,- R. - de «Bosset,f  C. V. • N.,
abandon.

Llghtnings s i. « Pirate n», J.-O. Thié-
baud, O. V. E,, 3 h. ___.' 10 ; 3. « Boléro »,
M. Chassot, C. V. G., 3 h. 38' 00 ; 3. « Es-
capade», von derWeld, C. V. E., 2 h. 46' 40";
« Gibbli », Dr Du Pasquier, C. V. N., aban-
don.

Parcours C : 2 X 5 km. TSO
Dériveurs 15 m> : 1. « Mistral », B. Du-

bath, M. T., 2 h. 80* 48" ; 8. « Talofa »,
G. Mathey iOs, C. V. N.. 2 h, 61* 11".

Dériveurs 12 m1 (un tour) : 1. « What
Cheer », M.-J Moser, O.V.B., 1 h. 20' 20" ;
2. «Arlel», J..O. Luthy, C. C. N., 1 h. 30' 41".Sni pes ; 1. « Anahlta », J.-P. Mathez,
C. V. N., 1 h. 22* 21" ; 2. « Tomboy »,
Aebischer, O. V. B., 1 h. 26' 33" ; 8. « Mis-
tral », P. Aeschlimann, B. C. M., 1 h. 20' 84".

Pirates : l. « Médusa », W. Jaggi , S. C. M„
1 h. 30' 62" ; 2. « Surcouf », J. et O. Bé-
guin, o. V. N., 1 h. 21' 31" ; 3. « Mugge »,
M. AlbHltsel, T. C. B., 1 h. 21' 60"; 4.
« Amgellna », A. Zeyer, 8. C. M„ 1 h. 23' 21";
« Mathurln », G. Bertschy C. V. N., aban-
don ; « Topasse », E, Vcegeli, O. V. N„ aban-
don.

Yoie oiynjp . « pioh », MUhlethaJer,
T. C. B., abandon.

Canots is m" t i. « Cormoran », A. de
Montmollin , O. V. N. 1 h. 26' 12" ; 2.
« Goëlan », p. Robert, C. V. N., 1 h. 27' 67";
8. «Maryse»», P. Coste, C. V. N„ 1 h. 41' 17".Canot 12 m> : 1. « Amne-Marte-MSd. »,
B. Jeanrenaud, Ç. V. N., 1 h. 26* 40".

Le challenge Bounty a été gagné pat
« Albatros H»  à J.-L. Dubled.

L echalenge « Anahlta » par « Anahlta »
à J.-P. Mathez.

Le challenge Alain Gerbault par « Mé-
dusa » & W. Jaggi

Le challenge des hôtels d'Auvemier par
« Diabolo » à P. Bussy,

Le challenge du Dr Humbert sera attri-
bué ultérieurement.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion ; 7,10, bonjour
matinal. 7.15, inform. 7.20, musique lns* ,
trumentale variée. 11 h., troisième acte
des Maîtres-Chanteurs de Nuremberg, de
Wagner. 1135, sonate pour viole d'amour
et harpe. 11.45, relratns et chansons mo-
dernes. 12.16, concert Borodlne. 12.46, si-
gnal horaire. 12.46, Inform . 12.55, mélodies '
du Studio de Londres. 1325, Rapsodie de
Pierre Vellônes. 13.30, Sonate No 1 en ré
mineur de John Ireland. 16.10, l'anglais
par la radio. 1629, signal horaire. 1630,
concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Edmond Appla. 1740,
George Sand grand-mère , ou la bonne
dame de Nohant. 17.50, musique de cham-
bre. 18.10, ballades gevevolses. 18.30. let
femme et les temps actuels. 18.46, un dis-
que. 18.50, renets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
iniform., le programme de la soirée. 19.25,
le Tour de France cycliste. 19.03, musique
légère. 10/40, le tour du monde de
1T7-N.E.S .C.C . 19.45, demi-teintes, de Louis
ney. 20 _., énigmes et jïRentuie»* Vai- _
faire de la rue des Jardins, 20.45, une loge"-
pour oe soir. 21.45. l'Académie humoristi-
que. 22.35. Jazz hot. 22.15, la voix du
monde. 22.30, inform. 22.35, la conférence
diplomatique de Genève. 22.40, votre
poème favori .

BEROMUNSTER et télédiffusion • 7 h.,
Inform. 11 h„ de Sottens :: émission com-
mune. 12.30, toform. 12.40, concert. 14 h.,
musique légère. 16.30, de Sottens : concert.
18.30, l'orchestre Cedrlc Dumont. 19 h.,
chacun son propre poète. 19.80 Inform.
20 h., disques demandés. 20.20, der Alibaba
baseldytsoh. 21.15. musique de chambre
anglaise contemporaine. 21.45, pour les
Bulsses _ l'étranger. 22.15, musique de
chambre.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 30 h. 30, Le signal rouge.
Palace : 20 h. 80, Le dictateur.
Théâttfe : 30 h. 80, Pantomae.
Bex : 20 h. 30, Lady Hamilton.
Studio : 20 h. 30, Frisson d'amour,

Lequel
est le

Sexe Faible ?
Les hommes sont chimériques, idéo-
logues, créateurs, mais la " petite
femme " sait mieux réagir en face des
épreuves de l'existence (opérations,
pertes d'argent, privations...) et, en
fin de compte, elle vit plus longtemps.
Lisez dans Sélection de Juillet pour-
quoi un nouveau problème se pose
pour les femmes quand le ** sexe fort "'
ne tient pas le coup suffisamment et
ce qu'elles peuvent faire pour pro-
longer la vie de leur compagnon.

Liras auaei dan» Sélection
Tort d* vivre - Quelques exemples sur-

prenants de la sagesse des Chinois.
Apprenez vous aussi à mieux jouir
de l'existence et à connaître le
véritable bonheur.

Vn fossé qui vaul des milliards - Comment
le Canal de Suez constitue l'une des
aventures les plus étonnantes qu'ait
connues l'histoire de l'entreprise
privée...

On homme, une montagne - A la fron-
tière italo-suisse, 7 fois il s'y atta-
qua, 7 fois il dut battre en retraite.

Cest arrivé dans un mélro.
Révélations sur la bombe atomique.

Un livre condensé
"Champagne, danseuses el sly îographe"

Introduction tt traduction ds
MAURICE CHEVALIN*

En tont 27 articles sar des sujets d'un intérêt
permanent, choisis poar vous parmi les pi ns
passionnants dm ceux qui viennent de paraître
dans 

^ le monde... st de savoureuses petites
histoires.
Achetoz dus aujourd'hui
lo numéro do JUILLET do

Sélection
du Readers Digest

128 PAGES DE TEXTE « FR. 1,25

Un nouveau succès
des concours hippiques

d'Yverdon
(o) Autant au point de vue sportif eue
«e Ja participation et du nombre des
spectateurs, les courses de chevaux
d'Yverdon ont ooimiblé lee pronostics et
un comité d'organisation qui œuvre
depudn de longs mois à la parfaite réa-
lisation de oes deux journées.

La nouvelle piste a satisfait le pra-
blio. Cette manifestation qui s'est dé-
roulée par un temps splendide . a rem-
porté un firano succès. Un gros handi-
cap pour les concurrents était l'état
de sécheresse dans lequel se trouvait
le terrain, malgré les arrosages qui
avaient été effectués. Il en résulta um
certain nombre de chutes, heureusement
sans gravité. Déplorons toutefois la
perte du cheval Bldguy qui, après un
.saut, ee fractura une épaule. Il fut
conduit à Pabattoir...

Parmi les personnalités présentes qui
ont honoré notre champ de courses, no-
tons îa présence du général Guisan et
du colonel divisionnaire de Murait.

Les courses elles-mêmes furent fort
intéressantes. En voici l'es principaux
résultats:

Prix d'ouverture, cat. L : 1. M. Félix
Lejeune, sur « Mona Lisa », 0 t., V 16" ;
2. Lt Franz Lelcht, Salvenach, sur «Sera».
0 t., V 28".

Prix de l'Armée, cat. M2 : 1. Cap. Lom-
bard, Aarau, sur « Master Jack », 0 f„
V 29"9 ; 2. Plt H. Kelser , Berne, sur « FOT.̂
tunat», 0 t., V 34"4.

Prix des Hôteliers, concours cat. D-ll :
1. Appointé Roger Mange, Ouarnens, 0 t.,
V 23" ; 2. Drag. Bobert Jurions , Vlllars,
0 t., V 24".

Prix de la société des D.Q.M. du canton
de Vaud, obstacles, cat. TT : 1. Margls
Leyvraz, Puldoux, sur « Emplrlst », 0 t., 1*
24"! ; 2. Margls Vuilleumier , Tramelan,
sur « Valerlus », 4 r., 1' 18".

Parcours de chasse, cat. S, 14 obstacles :
1. Plt Donald Geneux, Genève, sur « Si-
rius », 1' 43"4 ; 2. M. Brenzlkofer, Bienne,
sur « Quallla », 1' 56" ; 3. Major Servien,
Yverdon, sur « Sllver Grey », 2' 1"2.

Trot attelé, chevaux nés en Suisse, dis-
tance 2600 m. : 1. « Touche-à-Tout » (à
M. E. Buhler, Yverdon), drivé par le
même ; 2, « Pedernec » (à M. H. Rlesen,
Koeniz), drlyé par R. Rlesen ; 3. « Klta »
(à M. R. Petltplerre, les Rasses), drivé
par le même.

Prix « Hermès », distance 1600 m.: 1.
t Geralda » (à M. H. Wymann, Frauen-
feld), monté par le même ; 2. « Hello n»
(a M. Lendi , Paris), monté par le même ;
3. « Goliath » (à M, Ruff , Zurich), monté
par A. Weber.

Prix des « habits ronges », cat. M : 1.
M. E. Morf , la Chaux-de-Fonds, sur « Can-
didat », 0 f „ V 30"8 ; 2. M. F. Lejeune,
Lutry, sur « Mona-Lisa », 0 f., V 49" ;
3. M. V. Morf, la Ohaux-de-Fonds, sur
« Sultan », 2 f„ 1» 18"3.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE. l'Assemblée nationale

à adopté par 422 voix contre 181 l'en-
semble de la loi concernant la presse
enfantine. Cette loi interdit notamment
l'exposition et la vente aux mineurs de
moins de 18 ans des publications licen-
cieuses ou immorales.

M. Snyder, secrétaire américain au
trésor, est arrivé hier à Orly. Au cours
de son séjour à Paris il s'entretiendra
avec le ministre français des finances.

EN ITALIE. Antonio Pallante. l'étu-
diant qui, le 11 juillet 1948, tenta d'as-
sassiner Togliatti. a été condamné à
13 ans et 8 mois de prison.

En Sicile, quatre policiers ont été
tués par des hommes à la solde de
Guiliano.

En TCHECOSLOVAQUIE. le gouver-
nement a expulsé denx journalistes an-
glo-saxons.

EN ALLEMAGNE, le trafic par voie
ferrée a repris normalement à Berlin.

EN ANGLETERRE, les grandes ma-
nœuvres aériennes se sont terminées
hier. Pendant plus d'une demi-heure
des vagues de bombardiers se sont suc-
cédé sur la capitale britannique.

EN YOUGOSLAVIE, les autorités
ont décrété que le dinar sera la mon-
naie officielle de la zone «B»  du ter-
ritoire de Trieste.

En HONGRIE, le président de la
république. M. Sakaslts. serait mena-
cé d'être « épuré » à la suite dc décla-
rations faites par nn chef socialiste ré-
cemment arrêté.
. En AUSTRALIE, cinq cent mille ou-
vriers sont déjà au chômage par snite
de la grève des mineurs qui paralyse
l'Industrie du pays. "

M. Petitpierre s adresse
aux représentants de nos « colonies»

( S U I T E  OE LA l' I t B M l È K E  P A G E )

Applaudi par l'assemblée, M. Petit-
pierre monte à la tribune. Après avoir
dit sa joi e de s'adresser pour la qua-
trième fols à nos compatriotes émigrés,
oes « témoins d'autant plus perspicaces
et attentifs qu 'ils nous jugent aveo le
recul du temps et de l'espace », il les
félicite de leur activité féconde, puis
déclare :

H y a naturellement de très grandes
différences entre nos colonies. Les unes,
celles qui vivaient dans des pays ravagés
par la guerre ou transformés par des bou-
leversements politiques et sociaux ont été
décimées. Leurs membres n'ont plus de sé-
curité matérielle, voire personnelle. Leur
destin est douloureux, surtout s'ils ont dû
renoncer à toute perspective de retrouver
une activité et une situation dans leur
pays d'élection. D'autres colonies, au con.
traire, bien que durement atteintes par la
guerre, ont pu subsister. Elles partagent
les difficultés du pays où elles vivent, mais
un avenir meilleur ne leur est pas fermé.
Enfin , il y a les colonies qui , elles, n'ont
pas été touchées — ou de manière Indi-
recte seulement — par les événements
récents.

n est clair que les sentiments qui ani-
ment toutes les colonies dont le sort a été
si souvent différent ne sont pas les mê-
mes et que toutes ne demandent pas la
même chose au pays. Mais Je voudrais que
tous les Suisses de l'étranger , même ceux
dont l'attente a été parfois déçue, sentent
fortement la présence effective du pays,
et surtout qu'Us gardent clairement en
eux les raisons qui font de ce pays, leur
patrie, une réalité permanente et vi-
vante.

Puis, le magistrat rassure ceux des
Suisses revenus au pays et qui . par
comparaison avec oe qu 'ils voient ail-
leurs, pourraient craindre que la Suis-
se s'isolât dans son bonheur. Il rap-
pelle que nous entendons pratiquer ia
solidarité internationale et que « toute
notre politique est de collaborer aux
œuvres constructives qui portent en
elles un germ e de paix ».

Passant sur le plan intéri eur et re-
levant des suj ets d'éton nement dans
notre vie nationale — vote du 22 mai

qui peut faire croire à un désaccord
profon d entre le peuple et see diri-
geants, discussions stériles à propos de
la réforme des finances — M. Petit-
pierre dit à ses auditeurs : .

Ces événements témoignent de la vitalité
de notre démocratie. Ils manifestent la
volonté d'indépendance du citoyen à l'égard
de l'Etat et des autorités qui dirigent ses
affaires.

La leçon a en tirer est que le peuple
suisse est rebelle à la contrainte de l'Etat
ot qu'il entend ne pas lui abandonner des
activités qu 'il considère comme du do-
maine de la liberté individuelle. Il y a donc
un élément positif dans cette attitude né-
gative, qui ne serait dangereuse que sl
elle n'était pan avant tout une réaction
contre les tendances à un étatisme ex-
cessif .

Et l'orateur conclut en exprimant le
vœu que les délégués emportent du
pays une image qui les incitent à faire
mieux aimer la Suisse autour d'eux et
à rester les garants de son crédit mo-
ral .

M. Zschokke. au nom de toute l'as-
semblée, remercia le porte-parole du
Conseil fédéral et la réunion Se ter-
mina par le chant de l'hymne natio-
nal. ,. ,J

Au cours du déjeuner qui suivit, M.
Petitpierre fut l'obj et d'une délicate
attention. Les enfants des écoles vin-
rent chanter devant l'hôtel. U les re-
mercia aimablement de la fenêtre a
laquelle il était aoparu.

Le reste de la journée et le dimanche
furent réservés aux délassements : re-
présentation de « Guillaume Tell » au
théâtre en olein air . puis promenade
eur le lao de Brienz.

Puisse le plaisir qu 'ont trouvé les
déléguée à ces journées récompenser
las organisateurs, de leur travail, en
particulier Mlle Alice Briod , l'infatiga-
ble secrétaire romande. . _ .

G. P.

La voiture de prix moyen P0N " ¦A  "

la plus vendue au monde.

_****̂j£ïZ***\

Lorsqu'on a eu l'occasion d'admirer la.
beauté dos lignes et le luxa de l'équipe-
ment de la P0NTIAC, d'en apprécier les
dimensions largement calculées et l'éco-
nomie de consommation ; lorsqu'on a ma-
nœuvré son changement de vitesse Syn-
chro-mesh souple et silencieux et sl Ton
sait établir une comparaison rationnelle
entra le prix payé et le rendement obtenu,
on ne peut que porter son choix sur cette
voiture exceptionnellement avantageuse.

POiïTlA C ̂

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gastral est le seul produit
qui contient la Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs et neutra lisants , pour

p réven i r  et so igne r
les m a u x  d' e s t o m ac

B 
VIT-GASTRAL
caùneeite

Ac«nn gén.ro.xi
t. lARIEROT. S. A. • G.n*»»
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cause de l'inau-
Kuration de la caba-
ne Bertol , l'assem-
blée de ee mois est
renvoyée au lundi 1)

ZURICH, 8. — Dimanche matin s'est
déroulée à Zurich la fête du lOOmo anni-
versaire de la Société suisse des institu-
teurs, cn présence do représentants des
autorités du canton et de la ville de Zu-
rich et d'invités étrangers.

Dans son discours, le conseiller fédé-
ral Ph. Etter, chef du département de
l'intérieur, a apporté le salut et les
voeux du Conseil fédéral.

Entre Jérémle Gotthelf , instituteur et
l'école d'aujourd'hui, a-t-ll dit, U y a une
longue période qui n'a pu être franchie
que par étapes. Sl la Société suisse des
Instituteurs est parvenue à. relever le ni-
veau de la situation sociale ot économi-
que du corps enseignant, cela a été éga-
lement un bien pour l'école. En effet,
comment l'Instituteur peut-Il apporter
joie et soleil dans la classe d'école quand
le souci et le besoin habitent sa maison ?

81 le Conseil fédéral se fait représenter
à la manifestation d'aujourd'hui, 11 est
certes pleinement conscient que l'école
n'est pas l'affaire de la Confédération,
mais est du domaine exclusif de la sou-
veraineté cantonale et doit le rester.

Le centenaire de la Société
suisse des instituteurs

LA ViE NA TiONALE
Deux tués et quinze blesses
BELLINZONE. 8. — Un grave acci-

dent est survenu sur la ligne du Go-
thard, en gare d'Osogna. Une draisine
sûr laquelle avaient pris place une
vingtaine d'ouvriers de la voie a heur-
té des vagons lourdement chargés :
quinze de ses occupants ont été bles-
sés dont trois assez Brièvement. On
croit que les froint ont mal fonctionné.

Deux ouvriers transportés à l'hôpital
de Bellinzone sont décédés pendant la
nuit, fl s'agit de MM. Aurelio Ghlslct-
ta. 22 ans. célibataire, de Camorino. et
Enrlchetto Chicchcrl. 27 ans, marié,
père de deux enfants, de Montecaras-
so. Tous les deux étalent au service
des C.P.P. depuis trois mois seulement.

Les autres ouvriers, victimes de l'ac-
cident, sont encore dans un état grave.

Un couple neuchâtelois ar-
rêté k Lausanne. — La police de
Lausanne vient d'arrêter un couple
neuchâtelois qui errait à Lausanne,
depuis Un certain temps, logeant à la
halle étoile. Lors de leur arrestation,
ils avaient en leur possession une ba-
gue chevalière et l'enquête a pu déter-
miner qu'Us avawant volé précédem-
ment urne autre bague de prix qu'ils
ont probablemein.t pu vendre à Lau-
samne.

L'enquête se poursuit.

- Une draisine
heurte une rame de vagons

I sur la ligne du Gothard

No tre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Poursuivant une agréable tradition,
l'Association des intérêts de Lausanne
avait élaboré pour le dernier week-end
un vaste programme de réjouissances
estivales diverses auxquelles autochto-
nes et hôtes en séjour ont pris le plus
vif plaisir.

En plus de concours sportifs pour la
jeune sse, d'un défilé de voitures automo-
biles nouvelles et anciennes, de cortège
costumé, de la présence d'une < Nouba _>
algérienne aux cuivres bien sonnants,
les Lausannois étalent conviés à Mont-
benon pour le clou du programme, le
gala folklorique des groupes costumés.
Cette fête pour les yeux et les oreilles
a connu un succès complet. On a ap-
plaudi tour à tour les plus originales
des productions des folklores espagnol,
français, corse, basque, sans oublier le
nôtre représenté par deux choeurs de
Lausanne et la « Giuventuna » de Saint-
Moritz. Une bataille de confetti, des bals
et autres joies annexes ont contribué à
la réussite de ces deux journées.

Les fêtes d'été de Lausanne

CYCLISME

(0) Le Critérium annuel du Locle pour
professionnels a donné Ueu aux résultats
suivants :

1. Jean Brun ; 2. Crocl-Tortl ; 8. Fritz
Schaer ; 4. P. Schutz ; 5, P. Tarcqlnl ; 6.
E. Ackermann ; 7. Jansen (Hollande) ;
8. Valent» (Autriche) ; 9. E. Kuhn ; 10.
A. von Buren ; 11. Keller ; 12. B Oesch ;
13. Van Kerkoven (Belgique) ; 14. O. La-
franchl ; 15. Gallo : 16. Léo Weilenmann ;
17. Smlts (Hollande) ; 18. J. Bayert
(France).

Jean Brun, vainqueur
du critérium du Locle

4£ Pr%;AHeêproy «ourse pour ama-
teure, disputée hier à Aigle, a vu une
victoire très appréciable du Fll'eurlsaii
Fritz Zbinden, qui termina détaché.

——___»¦ 

Fritz Zbinden gagne
le Prix Allegro

(SUITE DE I A  PREMIÈRE PAGE) '

En tête s'avançaient de graoieusèé
demoiselles d'honneur en blanc. la fan-
fare l' « Avenir» de Lausanne, lee
Chœuns de Montreux. les Tambours
montreusiens et les musiciens de
l'Union instrumentale de Sainte-Croix.
Suivaient les Jeunes filles accordéo-
nistes de la Chaux-de-Ponds. la Musi-
que de Landwehr de Fribourg. l'« Har-
monie » de Sion . le groupe du Valais,
le « Vieux pays de Saint-Maurice ». lee
accordéonistes de Neuchâtel . l'Amicale
des prisonniers de Kuerre et internés
en Suisse et les membres de la colo-
nie helvétique de Paris.

Cette manifestation , favorisée par un
temps sp lendide. s'est poursuivie par
des chants et des danses, entrecoupés
de musique militaire.
Une grande fête à Versailles

PARIS. 3 (A.P.P.). — Une grande fê- ;
te d'amitié franco-suisse «'est déroulée
dimanche à Versailles. Plus de quatre ;
mille Suisses sont arrivés, soit par che- \min de fer, soit par la route, dans la
grande ville royale et se rassemblé- ;
rent. au début de l'après-midi , devant j
l'hôtel de ville où, en présence de M. 5
André Mignot . maire, entouré dee
membres du Conseil municipal, eut i;
lieu un échange de drapeaux.

Les principaux dirigeants de oette
imposante caravane, notamment M.
Robert Zuber. de Lausanne, le général
Guisan, M. Joseph Gaspez. président
de la Fédération des costumes valai-
sans. M. Gaston Schelling, président
du Conseil communal de la ville de la
Ohaux-de-Fonds. M. René Ducry, avo-
cat, président de la Landwehr. a Frl-
bourg. M. Bernard Ayer. président de
la commission des transports, furent,
reçus dans les salons de l'hôtel de ville
et signèrent le livre d'or de Versailles.

Dans le parc du célèbre château, de
charmantes jeunes filles et jeunes gens
en costumes des cantons suisses, exé-
cutèrent des danses folkloriques, tandis
que sur la place d'Armée, en face du
château, au milieu d'une foule consi-
dérable, avait lieu un lâcher monetw
de ballons au profit de la reconstruor
tion de la ville martyre d'Epron.

Les Suisses terminèrent leur jour-,
née en assistant à une grande fête do
nuit au bassin de Neptune et se mon-s
tràrent entousinstee de l'incomparable
féerie des eaux lumineuses, de l'eni-
brasement des bosquets et du magnifi-'que feu d'artifice.

La visite des
musiques romandes

à Paris

DERNI èRES DéPêCHES

Moscou provoquerait
une rébellion en Macédoine

POUR RENVERSER LE MARECHAL TITO

BERLIN, 3 (A.F.P.). — « Der Abend »,
sous licence américaine, se dit en me-
sure de publier, de source particulière,
des informations authentiques au suj et
d'un plan que le Politbureau du Kremlin
aurait établi afin de renverser le ma-
réchal Tito. Voici l'analyse des points
essentiels de cette information :

« Les dispositions plus favorables de
Vichinsky a Paris, au sujet de l'Autri-
che, ont été la conséquence directe du
coj nflit de Moscou avec Tito. Pendant la
conférence de Paris, le Kremlin a mis
au point les derniers préparatifs pour
renverser le chef d'Etat yougoslave.

» Au cours 'des délibérations aux-
quelles assistaient Molotov, Malenkov,
Sjùstlov , président du Kominform, La-
Vf-entiev, ambassadeur à Belgrade, et les
maréchaux Tolboukine, Koniev et Vassl-
lçyski , les premières bases d'une attaque
Hnérale contre Tito ont été fixées.

» Une offensive "doit être lancée par
la Ligue macédonienne contre la Yougo-
slavie, avec l'appui d'insurgés grecs et
des troupes albanaises, afin d'établir
une liaison entre la Bulgarie et l'Alba-
nie, Jusqu'alors isolée.

» En même temps, la guerre écono-
mique contre la Yougoslavie doit pren-

dre la forme d'un véritable blocus. Des
incidents de frontière, soigneusement
préparés, provoqueraient un incident dé-
cisif.

» Dès que cette action aurait mobilisé
des forces suffisantes de l'arméo yougo-
slave ct que le blocus aurait influencé
sensiblement l'état d'esprit de la popu-
lation , Moscou donnerait l'ordre de dé-
chaîner la guerre civile en Yougoslavie,

» Dans les milieux proches du dépar-
tement balkani que du ministère des af-
faires étrangères dc l'U.R.S.S., on affir-
me qu'il ne sera possible d'éviter un
grave conflit que si Tito accepte la
création d'un Etat macédonien séparé.
Cet Etat a pour but de mettre fin aux
querelles centenaires des peuples balka-
niques.

» Afin d'appliquer le plan en question ,
les effectifs des troupes russes de la

f 
daine du Danube ont été doublés dans
es derniers mois. Ils atteignent environ

260,000 hommes.
» D'autre part , la Ligu e macédonienne

reçoit constamment , par l'office com-
mercial soviéti que de Prague, des armes
des usines de guerre tchécoslovaques.
Quarante officiers soviétiques instrui-
sent les miliciens macédoniens. »

"̂- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
vne cigarette étonnamment réussie è un
prix plus étonnant encore.

mlnp
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Les électeurs vaudois
repoussent des modifications

à la loi fiscale proposées
par le parti socialiste

LAUSANNE. 3. — Les électeurs vau-
dois devaient se prononcer dimanche
eur une initiative-pétition émanant du
parti socialiste vaudois relative à trois
questions fiscales. Le verdict populaire
a été négatif. Un tiers seulement des
électeurs se sont dérangés.

Par 24,587 non contre 9154 oui , ils ont
maintenu le privilège fiscal dont béné-
ficient les actions et les parts de so-
ciétés qui ont leur siège dans le can-
ton.

Par 24.004 non contre 9741 oui , ils ont
repoussé l'augmentation de l'impôt sur
3e bénéfice net des sociétés anonymes ,
des sociétés eu commandite par ac-
tions, des sociétés à responsabilité li-
mitée et des sociétés coopératives à
but lucratif.

Par 25,239 non contre 8469 oui . ils
ont repoussé la libre consultation du
lOle des contribuables.

lies causes de l'échec
Notre correspondant de Lausanne

nous télép hone à ce propos :
Le verdict du peuple vaudois. au suj et

de l'initiative-pétition du parti socia-
liste est clair et net. Le citoyen a tout
de suite discerné où, sous prétexte
d'équité fiscale, voulait l'entraîner un
parti qui , en l'occurrence, aura été mol-
lement soutenu par les popistes.

Les causes de son échec s'expliquent
aisément. Un relèvement du taux de
l'impôt sur les sociétés anonymes au-
rait incité les plus importantes d'entre
elles à aller s'installer ailleurs. Cepen-
dant, ce qui a souverainement déplu au
souverain, c'était la prétention de ren-
dre public le rôle des contribuables, et
c'eût été là ouvrir la voie à toutes les
délations telles qu'elles sont en honneur
dans les républiques populaires.

LA VIE I
N A T I O NA L E  \

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juillet.

Température : Moyenne : 21,3 ; min. : 13,7 ;
max. : 28,0. Bajomètre : Moyenne : 724,4.
Vent dominant : Direction : sud-est ; force:
faible. Etat du ciel : clair, faible Joran
depuis 18 h.

3 Juillet. — Température: Moyenne: 20,8;
min. : 14,8 ; max. : 27,0. Baromètre :
moyenne : 722,9. Vent dominant : Direc-
tion : eut ; force : assez fort. Etat du ciel :
clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Nivea u du lac du ler Juillet , à 7 h. : 429,59
Niveau du lac du 2 JulUet , & 7 h. : 429.58
Niveau du lac du 3 Juillet , é 7 h. : 429.58

prévisions du temps : Dans tnute la
Suisse, beau et chaud pendant la Journée.
Au Tessln, quelques nébulosité» passagères
possibles. Au nord des Alpes, bise faible _
modérée.

Les députés neuchâtelois auront à se
prononcer lors de leur prochaine ses-
sion sur la demande d'initiative pré-
sentée en septembre 1947 par le parti
libéral appuyé par 4005 citoyens et de-
mandant que les lois et décrets entraî-
nant urne dépense supérieure à 200,000
francs ou une dépense renouvelable
supérieure à 30,000 francs par an soient
obligatoirement soumis à la sanction
du peuple.

Le Conseil d'Etat vien t de publier
um rapport dans lequel ili donne au
Grand Conseil les raisons pour les-
quelles il l'invite à recommander au
peuple le rejet de l ' initiative libérale.

Le Conseil d'Etat ne
recommande pas l'initiative
libérale pour l'extension des
droits populaires en matière

financière

| Ifl VIME

Dimanche soir, à 23 h. 15 environ,
un automobiliste de Colombier, rou-
lant en direction d'Auvemier, a ren-
versé un piéton à une centaine de mè-
tres a l'ouest de la fabrique de tabac
de Serrières.

Selon les déclarations de l'automobi-
liste, le piéton est venu se jete r contre
le côté droit de la machine, à la hau-
teur de la flèche de direction , et sous
la violence dn choc, il a été projeté
contre, les rochers.

L'automobiliste avertit immédiate-
ment la gendarmerie qui se rendit aus-
sitôt sur les lieux ainsi que la police
locale, la brigade de la circulation et
le juge d'instruction, M. Henri Bolle.

L'Identité de la victime n'a pas en-
core pu être établie. Le malheureux,
qui semble être un ouvrier de campa-
gne, figé de 50 ans environ, portant nne
petite moustache grisonnante, n'avait
aucun papier sur lui. Le corps a été
conduit à la morgue de l'hôpital Pour-
talès.

Un piéton tué
par une automobile

près de la fabrique de tabac
à Serrières

L'assemblée générale de l'Association
des anciens et anciennes élèves

de l'Ecole de commerce de Neuchâtel
Maintenant une tradition solidement

établie, l'Association des anciens et an-
ciennes élèves de l'Ecole supérieure de
commerce a tenu samedi après-midi, au
château, dans la salle du Grand Conseil ,
son assemblée générale.

M. Paul Richème, qui préside depuis
plus de vingt ans, avec le dévouement
que l'on sait, aux destinées de la société,
ouvrit cette manifestation biennale.

Après avoir salué les congressistes, il
présenta un rapport très complet sur
l'activité du comité durant l'exercice
écouH. Il releva notamment les nom-.1
breux contacts qui ont _ été maintenus
avec les associations similaires en Suisse
et à l'étranger et souligna le sens et la
portée de la Confédération internationale
des associations d'anciens élèves de l'en-
seignement commercial supérieur cons-
tituée l'automne dernier à Neuchâtel.

Le trésorier, M. René Bétrix, nous ap-
prit qu'au point de vue financier, la so-
ciété, qui atteint aujourd'hui près de
3000 membres répartis dans 51 pays, se
trouve dans une excellente situation,
puisqu'elle dispose d'un capital de plus
de 55,000 fr., sans compter la Fondation
du cinquantenaire, qui possède un capi-
tal de 11,000 fr.

Après l'adoption des comptes, le pré-
sident fut réélu par acclamations et lés
autres membres du comité confirmés
dans leurs fonctions pour une période
de quatre ans.

Mme Maurice Langer, de Saint-Aubin,
et Mme Pierre Barrelet , de Neuchâtel,
remplaceront Mme Christian Huttenlo-

cher et Mlle Julia Neipp, démissionnai-
res. Ces deux personnes reçurent un
souvenir et des fleurs en témoi gnage de
reconnaissance pour leur activité.

Mlle Neipp fut ensuite proclamée
membre d'honneur.

La partie administrative épuisée, les
« anciens » se rendirent dans le cloître
où un vin d'honneur leur fut offert , ce-
pendant que M. Richème souhaitait la
bienvenue aux nouveaux membres.

Le soir, un banquet fut servi dans les
salons de Beau-Rivage, puis chacun se
rendit sur un bateau dansant pour se
livrer aux joies de Terpsichore jusque
tard dans la nuit.

Dimanche, les anciens se retrouvaient
au Grand Hôtel de Chaumont où le dé-
jeuner se déroula dans une excellente
ambiance.

Et , en fin d'après-midi, l'on se sépara
en se promettant de se retrouver dans
deux ans, l'Association devant célébrer
à cette époque le soixantième anniver-
saire de sa fondation.

Félicitons-l'Association des anciens et
anciennes élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel de l'effort
qu'elle fait pour maintenir le contact
entre tous ceux qui ont étudié dans
notre ville. Non seulement elle entre-
tient cette solide amitié née sur les
bancs d'école, mais encore elle constitue
un puissant organe de propagande en
faveur de notre ville. A ce titre déjà ,
elle a conquis depuis longtemps son
droit de cité.

J.-P. P

AUX MONTAGNES '
i _

LE LOCLE
Au Conseil communal

M. Carlo Meroni, fils, nouveau mem-
bre du Conseil communal, dont nous
avons annoncé l'élection, ne pourra
remplir ses fonctions en permanence
que dès le mois de septembre prochain;
il n'assumera donc jusqu'alors qu'iuine
demi-porman once.

^Mt^ÛlA^Ce4
Monsieur et Madame

René PITTET-PELLATON ont le plai-
sir de falre part de la naissance de
leur petit : ¦ s

Jean - Daniel
le 3 JuUlet 1949

Clinique du Crêt Corcelles (Neuchfttel)
Neuchfttel Chapelle 22

| RJÉCIOW DES IfiCS |
BIENNE

La braderie
(c) Favorisée par un temps splendide,
samedi et dimanche la braderie bien-
noise a connu un succès encore plus
gran d que les années précéd en tes. Des

. milliers de personnes étaient venu es
du dehors pour assister à cette mani-
festation biennoise et plus particuliè-
rement pour voir défiler son cortège.
Ce dernier était de toute beauté ; nos
commerçant!! ont fait un cros effort
pour fleurir leurs chars, auxquels
s'étaient joints divers groupes costu-
més, conduits par une demi-douzaine de
corps de musique.

Après cette belle réjouissance pour
Jes yeux, les visiteurs purent tenteir
leur chance aux nombreuses roues des
millions ou s'adonner à la pacifique

. bataille de confetti ou encore danser
dans la rue.

Une extraordinaire animation n a ces-
sé de régner chez nous ces deux jours
et on peut dire que la braderie bien-
noise est entrée dans la tradition, grâ-
ce aux efforts continus de nos com-
merçant*: des principales rues.

| _________\___\

LE LANDERON
La fête cantonale

des pupilles
(c) La XTXme fête cantonale des pu-
pilles gymnastes a connu un magnifique
succès.

En fin de matinée, sur l'emplacement
du collège, le colonel Marcel Roulet, pré-
sident de la précédente fête , remit le
fanion cantonal à la section du Lande-
ron. Le président du comité d'organisa-
tion, M. Jacot-Gulllarmod, se fit un hon-
neur et un plaisir de saluer ses hôtes,
auxquels 11 adressa la plus cordiale bien-
venue, pendant que la fanfare Jouait « Au
drapeau ». Un culte protestant eut lieu
sur l'emplacement de fête, tandis que la
messe était célébrée à l'église catholique
toute proche.

Après le banquet, qui eut lieu à l'hôtel
de la Poste, et au cours duquel quelques
aimables paroles furent échangées entre
les dirigeants et le représentant des au-
torités locales, M. Cavadlnl, président du
Conseil communal, un cortège conduit par
les fanfares la « Céclllenne » et l't Espé-
rance » de Cressier, fit un tour de ville,
pour aboutir ft nouveau sur la place de
fête, où se poursuivirent les concours.

Vers 17 heures, les exercices de prélimi-
naires généraux furent suivis par une
nombreuse assistance et la proclamation
des résultats clôtura cette belle Journée ,
dont les participants garderont certaine-
ment le meilleur souvenir.

Les résultats
Voici les principaux résultats obtenus

par les diverses sections :
Première catégorie

Sections Invitées : Bienne Romande,
très bien.

Couvet, le Locle, Neuchfttel Ancienne, le
Landeron.

Deuxième catégorie
Sections Invitées : La Neuveville, très

bien.
Bevaix, les Brenets, Cernier, Chaux-de-

Ponds « Abeille s, Chaux-de-Ponds « An-
cienne », Colombier, Corcelles, Cornaux,
CortalUod , la Coudre, Dombresson. Fleu-
rier, les Hauts-Geneveys, Môtiers, Neuchft-
tel « Amis-Gyms », Neuchfttel « Etoile
sportive », les Ponts-de-Martel , Roche-
fort , Saint-Aubin, Saint-Sulpice, Sava-
gnler, Serrlères, Valangin.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
I i l *——— —_________—- ' ——n— i - - ! " ' 
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Le crédit de 405,000 francs voté par
le Grand Conseil en mars 1948 pour
l'agrandissement du Technicum de la
Ohaux-de-Fonds. devra être complété
d'une nouvelle subvention de 163,500 fr.
correspondant à la différence entre les
devis primitifs et les devis définitive-
ment adoptés.

Un crédit complémentaire
pour l'agrandissement

du Technicum
de la Chaux-de-Fonds

ZURICH, 3. — Lors des élections
pour un successeur au professeur Wah-
len. conseiller aux Etats zuricois dé-
missionnaire. M. Gottlieb Duttweiler a
obtenu 68.919 voix, M. Meier, conseil-
ler d'Etat, candidat du parti paysan
soutenu par les socialistes. 47,942 voix,
et M. Hans Schindler. radical. 26,180
voix. Le nombre des bulletins blancs
s'est élevé à 11.264. La majorit é abso-
lue étant de 71,925 voix, l'élection n'a
pas abouti et il faudra procéder à un
scrutin de ballottage.

Bans la ville de Zurich, M. Duttwei-
ler a obtenu 40,108 voix. M. Meier
13,8S| et M. Schindler 13,041 voix. A
Winterthour : Duttweiler 5837, Meier
4909 et Schindler 3167. Dans les deux
grandes villes du canton. MM. Dutt-
weiler, Meier et Schindler obtinrent :
46.978, 18,756 et 16,624 voix.

Lee suffrages des autres communes
du canton se répartissent ainsi : Dutt-
weiler 21,941, Meier 29,180 et Schindler
9566 voix.

M. Duttweiler en ballottage
pour l'élection

complémentaire d'un
conseiller aux Etats zuricois

Samedi a eu lieu à Hermance, l'as-
semblée ordinaire des délégués de la
Fédération romande des intérêts immo-
biliers. L'assemblée a voté la résolu-
tion suivante :

« L'assemblée des délégués de la Fé-
dération romande constate à nouveau
que la politique de l'Office fédéral de
contrôle des prix conduit à une impas-
se soit en matière de constructions
nouvelles, soit en ce qui concerne
l'avenir de la propriété bâtie.

» Elle attire l'attention des autorités
suisses eur le régime arbitraire appli-
qué aux immeubles par l'Office fédé-
ral du contrôle des prix, régime con-
traire au principe admis en 1939, d'au-
toriser des réadaptations de loyer éco-
nomiquement justifiées.

» Elle rend la population attentive
à la nécessité de prévoir dès mainte-
nant des loyers permettant d'assurer
au coure des années prochaines l'en-
tretien régulier des immeubles.

» L'assemblée fait appel à la compré-
hension de chacun pour que l'on ac-
corde à la propriété bâtie la possibi-
lité de remplir sa fonction, comme par
le passé, c'est-à-dire mettre à la dis-
position de la population des habita-
tions saines et des locaux de travail
à loyer compatible avec une adminis-
tration normale des immeubles.

» Consciente de la nécessité de reve-
nir à une économie saine, l'assemblée
demande la suppression du contrôle
des prix. >

La Fédération romande
dès intérêts immobiliers

pour la suppression
du contrôle des prix

Il a été conduit à l'hôpital
Hier soir, vers 22 heures, un cycliste

fut trouvé sans connaissance étendu sur
la chaussée, à l'extrémité ouest de la
rne Jehanne de Hochberg. Il paraissait
blessé assez grièvement à la tête. La
police, appelée d'urgence, l'a conduit à
l'hôpital des Cadolles.

On ne peut encore se prononcer sur
les causes de cet accident. Cependant,
l'hypothèse d'une collision est à reje-
ter : le cycliste était seul sur la route
lorsque, pour une cause qu'on ignore,
il a fait une chute violente. Le vélo
est complètement détruit.

La victime de cet accident est M. Ma-
rina Bolll, habitant Gratte-Semelle.

Un cycliste
trouvé sans connaissance

à la rue Jehanne-de-Hochberg

Une arrestation a été opérée à Neu-
châtel par la police fédérale, à la fin
de la semaine dernière, snr ordre du
procureur de la Confédération chargé
de l'affaire dite des fau x affidavits.

Le Parquet fédéral n'en dit pas plus
Ions, pour le moment...

Une arrestation à Neuchâtel
dans l'affaire

des faux affidavits

Depuis plusieurs années, le conseil
d'administration de la Société des Sal-
les de conférences poursuit l'étude de
la rénovation de cet immeuble dont
tou t Neuchâtelois sait qu'il joue un
rôle important dans la vie culturelle
de la cité, mais qu 'il lui faut , pour
répondre aux vœux des. moins exi-
geants, subir une sérieuse opération
de rajeunissement.

Cette étude du conseil d'administra-
tion arrive à son terme. Le plan de
restauration prévoit la transformation
do la grande salle, de son mobilier, de
son éclairage, de ses galeries, etc. ; la
réfection' de la salle moyenne, de la
petite salle et du logement du con-
cierge. L'avance des fonds nécessaires
est assurée.

Comme1 la narcisse réformée évangé-
llque de' Neuchâtel est actuellement
propriétaire de la très grande majorité
des actions de la société, le conseil
d'administration n'a cessé de la tenir
au courant des projets en coure et a
désiré qu 'au terme de l'étude, une as-
semblée de paroisse fût  convoquée qui
pût accorder aux membres du conseil
d'administration l'approbation qui leur
est nécessaire pour entrep rendre les
travaux.

C'est la raison pour laquelle, hier,
à 11 h. 30, à la Grande salle des confé-
rences, un certain nombre de parois-
siens se réunissaient pour entendre la
lecture du rapport de M. Paul Leuba,
président du conseil d'administration ,
et pour approuver les trois conclusions
de ce rapport :

1) approbation du projet de rénova-
tion de l'immeuble ;

2) autorisation de con tracter un em-
prunt  de 120.000 fr. à 2 % %. en premiè-
re hypothèque : et un secon d emprunt
de 45,000 fr. à 2 %, en deuxième hy-
pothèque (le premier emprunt est con-
senti par un anonyme, le second , par
la commune) ;

3) autorisation de faire les démar-
ches nécessaires pour vendre de 100 à
120 actions, pour que la paroisse puisse
const i tuer un fonds de paroisse qui
lui permette d'équilibrer ses finances.

Si rien d'imprévu ne se produit, les
travaux de restauration commenceront
incessamment, et. grâce au courage et
à la persévérance des membres du con-
seil d'administration, soutenus dans
leur entreprise Par la commune et par
l'A.D.E.N., nous aurons, cet automne,
à Neuchâtel. une Salle des conférences
qui répondra mieu x a oe qu 'une ville
comme la nôtre peut et doit en at-
tendre. A. J.

L avenir
des Salles de conférences

Les manifestations d'Yverdon. de
Bienne, de la Chaux-de-Fonds et sur-
tout de Berne ont provoqué une gran-
de animation hier en gare de Neuchâ-
tel.

Chargé, le trafic est resté néanmoins
normal sur toutes les lignes, saraïf sur
celle de la directe Berne - Neuchâtel,
où de gros retards d'une demi*heure
ont été enregistrés dans la soirée, les
départs de Berne ayant eux-mêmes été
plus désorganisés encore.

Un train de dédoublement a été or-
ganisé le matin en direction de la ville
fédérale ; un autre le soir en sens in-
verse.

Gros trafic à la gare

Le juge d'instruction recevra ce ma-
tin le rapport de la brigade de la cir-
culation au sujet de l'accident «fuirveiniu
vendredi après-midi entre Auvernier et
Serrières. Au garage où la voiture a
été transportée, un premier exaimen n'a
pas révélé de défaut mécanique. Tous
les pneus sont en bon état et les or-
ganes de direction, qui seront revus
encore par un expert , ne paraissent pas
non plus déréglés.

Les nouvelles que nous avons prises
hiier soir à l'hôpital des Cadolles au
sujet de M. Marcel Godet sont alar-
mantes. Le blessé n'avait toujour s
pas repris connaissance et l'on décla-
rait son état statlonnaira A la Provi^
donco, en revanche, nous avenu appris
avec plaisir que M. Auguste Leuba
allait aussi bien que possible. Les ré-
sultats de» examens sont satisfaisants.

M. Marc Morel, soufBramt de douleurs
dans les côtes, était alité hier. Mails
comme il n'y a pas de fissures, on peut
considérer son oas comme bénin.

Après l'accident d'Auvemier

En dépassant un tram à l'arrêt, hier
au début de l'après-midi, à la rue du
Seyon, un autocar bâlois a arraché la
poignée d'une portière de la motrice.
Rupture d'urne conduite d'eau

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une conduite d'eau1 a sauté à l'inter-
section du faubourg de la Gare et des
Sablons.

Après avoir coupé l'eau du quartier,
les employés du service des eaux ont
travaillé jusqu'au matin à réparer
cette avarie.

Accrochage
entre poids lourds

De la mousse s'étant enflammée dans
le ohéneau du toilt du No 21 de la rue
du Seyon. le poste des premiers se-
cours a été alerté hier à 9 h. 40. Les
chevrons du toit ont ainsi été proté-
gés et dll n 'y a heureusement aucun
dégât.

Tapage nocturne
Deux «individus qui s'injuriaient en

criant dimanche, aux environs de 3
heures du matin, à la rue Matile, se
sont vu dresser un procès-verbal pour
scandale par la police locale.

Une alerte a la rue du Seyon

Nous apprenons que Mme G. Brissot
s'est vu. par le gouvernement français,
attribuer la médaille de la Reconnais-
sance française. Rappelons que cette
Française au grand ccerax s'est dépen-
sée sans compter pendant, la guerre en
faveur des réfugiés, petits Français
évacués et autres, et qu 'elle a dirigé
également l'ouvroir français. . »< ,;>i_ :
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Noces d'or

Samedi , M. et Mme Frite Thomet ont
fêté leurs noces d'or entourés de leurs
enfants et petits-enfante.

Le Conseil communal a remis aux
jubilaires une plante cravatée aux
couleurs de la ville et accompagnée
d'une lettre de félicitations.

Distinction

Fête cantonale
des Unions cadettes

C'est par une journée magnifique que
s'est déroulée, dimanche 26, aux Ponts.de-
Martel, la fête cantonale des Unions cadet-
tes neuchâteloises.

Arrivés de bonne heure sur place, les
cadets patlclpèrent tout d'abord à un
« raid » en forêt, marqué d'épreuves va-
riées, qui les amena au village, où fut
célébré le culte, au temple, avec la paroisse.
Le culte fut présidé par les pasteurs Mau-
rice-Edmond Perret , des Ponts, et E. Perre-
noud. M. Georges Borel , pasteur à Fontal-
nemelon et président cantonal des Unions
cadettes, donna un mot d'ordre aux cadets
des différentes réglons du canton.

Puis, le cortège traditionnel parcourut
les rues du village et conduisit les cadets
— très nombreux — à l'emplacement de
fête, au-dessug des Ponts, où eut lieu le
pique-nique, auquel succédèrent, dans
l'après-midi, des Jeux pour tous.

L'acte de clôture de la Journée fut mar-
qué, au village, de discours du président
de commune des Ponts-de-Martel , du pas-
teur Marc de Montmollin, au nom de la
paroisse, et du pasteur Georges Borel. et
de la proclamation des résultats des con-
cours d'ordre et d'honneur.

LES PONTS-DE-MARTEL

Croquis de la fête de nuit
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous écrit :
C'est samedi, le soleil baisse derrière

Pouililerel . ses derniers rayons se Per-
dent dans un ciel sans nuages. Les clo-
ches confirment la fin de la semaine,
il ny a plus un long temps ju squ'aux
vacances et le prélude en est la fête
de nuit impatiemment attendue. Que
flaut-iill de plus pour mettre en liesse
une ville qui ohaqrae an n ée, durant
plusieurs mois, vit dans les frimas et
dan» la pluie.

La rne Léopold-Robert s'anime ; aux
principaux carrefours, juchées sur des
camions, les fanfares lancent leurs airs
entraînants, les combattants, armés de
cornets bien bourrés, commencent à
s'exciter, tandis que les «munitionnai-
res s, avec force éclats de voix, domii-
nés souvent par le brouhaha, vantent
le volume de leur marchandise.

On s'interpelle, on se poursuit, mal-
heur à ceux qui ouvrent trop la bouche,
on les voit bientôt dans l'encoignure
d'une porte recracher à grands coups
de toux ce peu digestible produit. Des
farandoles de jeunes gens costumés aug-
mentent la confusion, sèment la « pa-
nique i. tandis que sous les arbres,
ceux de vingt ans, parfois de plus âgés
aussi se livrant à une lutte qui semble
sans meroii, dont pour beaucoup, le seul
but est d'aller discuter de 'conditions
d'armistice, assez douces, plus tard et
à l'écart. Un gosse reconnaît son maî-
tre, ou le moniteur d'école du diman-
che ; un instant d'hésitation il s'alion-
ge, et paf 1 Une poignée vole »ur cotte
bouohe, d'où sont venms si souvent des
propos impératifs !...

Un sifflement, un jet lumineux tra-
verse le ciel ; les feux commencent, et
attirent des miidliers de personne» sur
l'emplacement où se déroula le festival,
l'an passé. Cascades, soleils, fusées il-
luminent de toutes couleurs les arbres
du parc des Orétêts et le quartier avoi-
sinaut, c'est sur une exclamation de
regret que tout s'éteint.

L'appel des orchestres remplit les
dancings, quelques heures encore des
rythme» endiablés en débordent. Bien-
tôt, sur la rue couverte d'un tapis
multicolore et devenue déserte, un so-
litaire qui a trop honoré les richesses
des vignes profite de l'appui d'un ar-
bre et de là, jette un regard mélanco-
lique sur les cornets vides qui frisson-
nent au vent. Paternellement, un agent
l'empoigne par le bras, eh oui : la fête
est finie.

LA CHAUX-DE-FONDS

f Le pasteur R. Pfisterer
(sp) Dans son numéro de juin la revue
« Pro Senectute ». éditée à Zurich , con-
sacre un bel article nécrologique à M.
R. Pfisterer et signale son bien faisant
séjour, au début du siècle, au Val-de-
Travers. comme pasteur de langue al-
lemande pendant quelques années,
avec résidence à Fleurier.

( W»4B»*TiH«W»S

La fête de l'Abbaye
(o) La fête de l'Abbaye a été favori-
sée, samedi et dimanche, d'un temps
exceptionnellement beau. Il y eut gran-
de et joyeuse animation sur la place de
Longereuse où étaient installés car-
rousels, théâtres, et tirs à prix. Le
R.V.T. a organisé, pendan t la nuit, des
trains spéciaux à l'intention du public
du bas-vallon.

Quant aux tirs traditiilonnels, ils ont
eu lieu samedi au nouveau stand. A
la cible de l'Abbaye, c'est M. Arthur
Jaquet qui est sorti vainqueur et qui
reçut le plat en étain. Pour le prix
des Mousquetaires, le premier classé a
été M. Louis Béguin, mais comme ce-
lui-ci avait déjà gagné Je plat, ce prix
a été décerné au second, qui est M.
Armand Berthoud.

FLEURIER

Accident du travail
(sp) Un ouvrier des usines Ed. Du-
bied a eu, dernièrement, la main gau-
che partiellement écrasée par une pres-
se. Il a dû recevoir les soins d'un mé-
decin.

COUVET

TRAVERS

(c) L'Association neuchâtelolse des «Petites
Familles» a célébré dimanche 26 Juin son
anniversaire et les 30 ans de son existence.
Pour marquer cette étape, elle a Invité le
fondateur des « Petites Familles » en
Suisse, le pasteur Jules Bamseyer, prési-
dent de l'association Jurassienne, et le
fondateur des « Petites Familles » vaudoi-
ses, le pasteur Curohod.

L'assemblée générale, qui eut lieu au
Foyer, fut brève. Le rapport annuel et les
comptes de l'année 1948 furent approuvés
à l'unanimité, avec remerciements aux
parents-dlrecteurs pour la tenue correcte
du Foyer et des comptes.

A 14 h. 30, les participants se rendirent
à la grande salle de l'Annexe, où Ils en-
tendirent un bref résumé historique des
« Petites Familles » neuchâteloises, par
leur président, le pasteur Samuel Grand-
Jean.

Au nom des autorités communales, M.
Edgar Trlponez adressa des paroles bien-
veillantes et dit combien les autorités sa-
vent apprécier le travail utile des « Petites
Familles » : elles cherchent à relever et à
éduquer les enfants de buveurs, afin d'évi-
ter que ceux-ci ne deviennent semblables
à leurs parents. La commune de Travers est
heureuse d'avoir une telle œuvre de bien,
falsance sur son territoire, et la soutien-
dra.

Le Collège des anciens, de son côté,
avait délégué le pasteur J. Borel et M.
Pulver. Le pasteur Borel exprime la Joie
que l'Eglise éprouve de voir la « Petite
Famille » installée définitivement à Tra-
vers. On constate que les parents-direc-
teurs et leurs enfants assistent régulière-
ment aux cultes du dimanche matin.

Après un chant de fête des enfants, le
fondateur de l'œuvre, le pasteur Jules
Ramseyer, prit la parole. Il apporta les
vœux de son comité, et parla des expé-
riences faites dans les « Petites Familles »
Jurassiennes.

I* pasteur Curchod apporta les vœux
de son comité et parla du développement
des « Petites Familles » vaudoises.

M. Ph. Bez remercia les orateurs et sou-
ligna qu'en Suisse 11 y a maintenant dix
Foyers pour enfants de buveurs, six en
Suisse romande et quatre en Suisse alle-
mande.

Dans la partie récréative, M .G. Piaget ,
de Lausanne, présenta un «Im d'actualité,
après quoi les amis prirent la collation au
Foyer avant de se quitter.

L'anniversaire de
l'Association neuchâteloise

des « Petites Familles »

Les parents, amis et connaissances
font part du décès de

Mademoiselle Lydie MENTHA
survenu paisiblement dans sa 75me an-
née, a Perreux.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu lundi

4 juillet à Perreux.

Dieu est amour.
Madame Albert Brunner-Fauguel et

ses fils Jacques. Willy et Jean-Claude,
à Bevaix :

Monsieur Albert Brunner-Gaschen,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Maurice Fauguel-Renaud et
son fils Pierre, à Bevaix ;

Madame et Monsieur André Griiflin-
Fauguel et leur fille Chantai, à Neu-
châtel.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, paipa, fils,
frère, beau-frère oncle cousin et ne-
veu,

Monsieur

Albert BRUNNER-FAUGUEL
enlevé subitement à leur affection
dans sa 49me année.

Bevaix. le 2 juillet 1949.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu lundi 4 juillet , à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 h. 15.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société fribour-
geoise sont .informés du décès de leur
collègue

Monsieur Emile GUILLOD
survenu le 30 juin 1949.

Le comité.

Monsieur Georges Guinand, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Louis Bron-Gui-
nand et leur fils Pierre, à Ceirnier :

Monsieur René Guinand. à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie Muller. à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Charles MuMer
et famille, à Neuchâtel, à Meran, à
Berne et. à Lausanne ;

Madame Albert Muller, à Lausanne ;
Mad ame et Monsieur William Scott

et famille à Neuchâtel et au Loole :
Monsieur et Madame Jules Guinand

et famill e, à Colombier, à Neuchâtel et
à Berne ;

Monsieur et Madame Edmond Gai-
na nd-Rossier, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Arthur Guinand
et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Benz et
famille, à Berne et à Baden.

ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur très chère épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur tante et cous>ine.

Madame Georges GUINAND
née Emilie MULLER

décédée paisiblement à l'âge de 73 ans.
Neuchâtel, ler juil let 1949.

Vieux-Châtel 19.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec mol.
Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 4 juillet, à 13 heures.

Culte à la chapelle du orématonre.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole, car mes yeux ont
vu ton salut. Luc H, 29-30.

Madame James Ginnel. à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Ginnel,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Ortoli-

Ginnel. â Lyon ;
Madame Aimée Ballandas-Ginnel. à

Paris ;
Mademoiselle Antoinette Ginnel, a

Vevey :
Monsieur et Madame Hemtri Parre-

noud-Ginnel et leur fillette, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Jane Baliandas, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Anne-Marie Ginnel. à
Leeds ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur James GINNEL
ancien professeur au Gymnase

de la Chaux-de-Fonds
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et pa*
rent, que Dieu a repris à Lui dans sa
83me année, vendredi ler juillet, après
une brève maladie.

Peseux. le ler juill et 1949.
(Chapelle 20)

L'incinération aura lieu lundi 4 juil-
let. Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 15 h. 30.

Culte au crématoire à 16 h.
Selon le désir du défunt le deuU

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la société de musique
«L'Avenir», de Bevaix. a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Albert BRUNNER-FAUGUEL
père de M. Willy Brunner. membre
actif de la société.

L'enterrement aura' lieu lundi 4 juil-
let, à 13 h. 30. à Bevaix.

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien.

, Ps. xxm.
Je lève mes yeux vers la monta-

gne, d'où me viendra le secours.
PS. CXXI.

Monsieur et Madame Louis Prêche-
lin et leurs enfants Jean , Martine,
Henri-Louis. Marianne et Etienne ;

Monsieur Numa Fréchelin ;
les enfants et petit-fils de feu Ernest

Vuilleumier ;
Mademoiselle Marguerite Mathys ;
Monsieur Victor Thibaud ;
ains i que les familles parentes et

alliées.
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Numa FRÉCHELIN
leu r cher père, beau-père, grand-père,
oncle, grand-oncle, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 83me an-
née.

Colombier, le 2 juillet 1949.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité.
Culte pour la famille au domicile, à

13 h. 15. mardi 5 juillet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


