
Les perspectives économiques en Suisse
notamment dans le secteur des arts et métiers

l*. Analyse de la situation sur Le plan mondial
L* texte intégral de la remarqua-

ble conférence présentée, le 21 mai
<ter«i&r, par M> Eugène Bôhler, pro-
fessent à l*Etole polytechnique fé-
dérale, à rassemblée des délégués de
l*Ûnion suisse des arts et métiers, à
jgurleh, vient d'être publié.

Au moment où l'inquiétude des
esprits se manifeste au sujet de la
baisse constatée de la conjoncture
économique, l'opinion d'un de nos
meilleurs spécialistes en la matière
mérite d'etre connue. C'est la raison
pour laquelle nous avons pensé en
analyser les idées principales.

Le professeur Bôhler constate
d'emblée que « l'économie n'est pas
un phénomène qui se déroule en
vase clos, elle est un fait se produi-
sant dans un milieu politique don-
né, lequel a des répercussions mul-
tiples sur lea événements propre-
ment économiques. » L'évolution
probable du monde des affaires ne
peut donc être étudiée qu'en tenant
compte des forces actuellement en
présence, « et supposé que la direc-
tion où celles-ci agissent ne soit pas
modifiée par l'intervention de fac-
teurs d'ordre politique ou par l'ingé-
rence des pouvoirs publics ».

L'économie suisse, on le sait, dé-
pend plus qu'aucune autre de la
marche des affaires dans le monde,
Dès lors, il est nécessaire d'analyser
les tendances de l'économie mondia-
le, et plus particulièrement de celle
des Ê3tats-Cnis « dont le rôle est dé-
cisif dans le secteur demeuré libre
de l'économie mondiale et dont le
standard influe notablement même
sur les pays avec un régime de di-
rigisme économique ».

La tendance générale
des affaires

snr le plan mondial
« Aux Etals-Unis, dit M. Bôhler,

on constate depuis quelques mois un
fléchissement de la prospérité éco-
nomique, dont le premier symptô-
me a été le recul des prix des pro-
duits agricoles, qui s'est manifesté
nettement depuis  décembre 1948,
lorsque les acheteurs organisèrent
une véritable résistance, si bien que
le mouvement du commerce de dé-
tail a commencé à diminuer pour
ainsi dire sans interruption. Il en
est résulté une tendance à la réduc-
tion des stocks et à la compression
des commandes dans l'industrie, qui
a entraîné une baisse de la produc-
tion industrielle, ainsi qu'une légère
recrudescence du chômage. » En ou-
tre, les prix des matières premières
ont fléchi ; l'économie a dû s'adap-
ter à une réduction continue des
crédits bancaires.

Cependant, il ne paraî t pas à M.
Bôhler que la situation du marché
américain permette de pronostiquer
une dépression de longue durée,
semblable à celle qui suivit 1929 ;
il faut plutôt s'attendre à un bref
repli d'adaptation aux conditions

nées de la reprise de la concurrence
Internationale.

Mais il est intéressant de consta-
ter que « de nombreux autres pays
ont enregistré un ralentissement des
affaires presque en même temps que
les Etats-Unis, bien que l'état du ra-
vitaillement n'y fût nullement aussi
favorable et qu'au contraire, beau-
coup d'entre eux souffrent encore
de la pénurie de marchandises ».
C'est le cas de l'Italie, de la France,
de l'Angleterre, dans une moindre
mesure et, depuis près d'un an, de
la Belgique et de la Suisse.

Ce renversement de la situation
est dû à un ensemble complexe de
causes dont la plus importante peut-
être est la lutte contre les phéno-
mènes inflationnistes qui ont carac-
térisé l'après-guerre immédiat, lutte
qui semble avoir abouti à une sta-
bilisation du niveau général des
prix, et même à une tendance à la
baisse. C'est dire que l'inflation est
pratiquement enrayée dans la plu-
part des pays.

Mais comme le fait remarquer le
professeur Bôhler, il faut tenir
compte encore, dans l'étude des cau-
ses du revirement de la situation
économique, de l'aide Marshall, des
entraves apportées au commerce
mondial par l'effet des restrictions
exagérées imposées aux importa-
tions, de l'encouragement artificiel
accordé aux placements de capitaux
et à l'industrialisation de divers
pays, du fait qu'étant donné les
prix élevés actuels, les besoins diffé-
rés sont à peu près satisfaits, et de
la conviction toujours plus répan-
due que les prix du marché mondial
sont surfaits et que leur baisse ne
saurait tarder. « Ces différents élé-
ments ont conduit les acheteurs, à
tous les stades de la production, à
adopter une attitude réticente et à
réduire leurs stocks. Le résultat fi-
nal est un recul des prix des den-
rées alimentaires et des matières
premières sur des marchés de plus
en plus étendus, recul qui a atteint
aussi' les-marchés des métaux. Par-
tout , les marchés économiques ont
subi un revirement général, qui est
actuellement encore en plein cours.»

Il faut donc s'attendre à ce que
la baisse des prix dans le domaine
des produits finis, se poursuive et
s'accroisse encore dans la mesure
où fléchiront les prix des matières
premières.

Sur le marché des produits agri-
coles, M. Bôhler pense qu'il y a lieu
également d'escompter que la baisse
des prix, dans plusieurs pays d'ou-
tre-mer, et l'aggravation des diffi-
cultés d'exportation dans quelques
pays européens, provoqueront des
dévaluations, ce qui accentuera en-
core la tendance à la baisse des prix
et la pression de la concurrence sur
tous les marchés.

(A suivre) j .  H.

Fausto Coppi gagne le 36me Tour de France
LA PLUS GRANDE ÉPREUVE CYCLISTE DU MONDE EST TERMINÉE

Eclatante supériorité du cyclisme italien. — Le maillot
jaune remporte l'étape contre la montre Colmar-Nancy.
Van Steenbergen vainqueur de l'étape sans histoire
Nancy-Paris. — Bonne fin de Tour des deux Suisses

Aeschlimann et Weilenmann

Coppi, premier de l'étape
contre la montre

Colmar - Nancy (137 km.)
Kint ayant abandonné et MarceMak

ayant été éliminé samedi . 55 coureurs
ont disputé, tiar très beau temps, l'éta-
pe contre la montre Colmar-Nancy do
137 km. La principale difficulté était
la montée, peu après le départ, du col
du Bonhomme (949 m.). Mais comme la
route était excellente, la plupart des
routiers ont pu effectuer la mon tée au
train, de sorte eue les rouleurs n'ont
pas été désavantagés sur les purs
grimpeurs.

Les départs étaien t donnés de quatre
en quatre minutes. Comme il fallait
s'y attendre, le recordman du monde
de l'heure sans entraîneur, Fausto Cop-
pi, a été en tête tout le long du par-
cours, et a terminé nettement vain-
queur, couvrant les loi km. du par-
cours à la moyenne de 37 km. 562. Der-
rière le maillot jaune, Gino Bartal i a
fait également une très bonne course.

A Saiot-Dié, après 58 km. de course,
Fausto Coppi avait 5' 10" d'avance
sur Marinelli , lequel faisait une pre-
mière partie d'étape de toute beauté,
7' d'avance sur Gino Bartal i et 8' d'a-
vance sur Jean Robic. La performance
de Marinell i était d'autant plus rem ar-
quable que le petit coureur parisien
avait faii't ume chute peu après le dé-
part. Par la suite, Marinelli a faibli ,
tandis que Bartali effectuait uno fin
de course très régulière. Bonne perfor-
mance du Luxembourgeois Gold-
schmidt, qui a confirmé ses grandes
qualités de rouleur. La révélation de
la journée a été le régional Lauredi ,
qui a pris une belle 5me place. Voici
les résultats :

Classement de l'étape
1. Fausto Coppi , les 137 km. en 3 h. 38'

50"; 2. Gino Bartali , 3 h. 45' 52"; 3.
Goldschmidt , 3 h. 47' 30"; 4. Marinelli ,
3 h. 50' 5"; 5. Lauredi, 3 h. 50' 43"; 6.
Magni , 3 h. 51' 38"; 7. Bobic . 3 h. 51'
58 '; 8. Sciardis, 3 h. 52' 7" ; 9. Dupont ,
3 h. 52' 11" ; 10 de Santi, 3 h. 52' 48";
11. Lambrecht, 3 h. KJ 21"; 12. de Mulder,

3 h. 54' 15"; 13. Levèque, 3 h. 54' 29"; 14.
Kirchen, 3 h 55' 8"; 15. Pasquini, 3 h.
55' 51"; 16. Biagioni, 3 h. 57' 10"; 17.
Cogan, 3 h. 57' 37"; 18. Georges Aeschli-
mann, 3 h. 57' 53"; 19. Goasmat, 3 h.
58' 15"; 20. Schotte, 3 h. 58' 28"; 21.
Ausenda, 3 h. 58' 36"; 22. Apo Lazari-
dès, 3 h. 58' 48"; 23. Telssère. 4 h. 27";
24 Jean Blanc, 4 h. 34"; 25. Corrieri,
4 h 51"; 26. Geminiani, 4 h. 2' 13"; 27.
Mulier. 4 h. 2' 33"; 28. Diederich, 4 h.
3' 8"; 29 Chapatte, 4 h. 3' 40"; 30. ex
aequo, Ockers et Pineau, 4 h. 3' 52"; 32.
Ricci . 4 h. 4' 1"; 33. Hendrickx, 4 h. 4" 2";
34. Ramoulux, 4 h. 4' 10"; 35. Pezzi , 4 h.
4' 42"; 36. Tacca. 4 h. 4' 52"; 37. Deprez,
4 h. 4' 58"; 38. Mathieu, 4 h. 5'; 39. Ros-
sello, 4 h. 5" 1"; 40. Brûlé, 4 h. 5' 16";
41. Martin, 4 h. 6' 10"; 42. Geus, 4 h

6' 15"; 43. Dolhats, 4 h. 7' 22"; 44. Bram-
billa, 4 h. 8' 9"; 45. Rolland, 4 h. 9' 22";
46. G. Weilenmann, 4 h. 9' 47"; 47. Brl-
gnole, 4 h. 10' 19"; 48. Vietto, 4 h. 10'
20"; 49. van Steenbergen, 4 h. 11' 25".

Arrivés après les délais : 60. Glguet,
4 h. 12' 2"; 51. Mahé, 4 h. 12' 35"; 52:
Keteleer, 4 h. 13' 11"; 53. Milano, 4 h.
21' 37"; 54. dos Rels, 4 h. 22' 19"; 55.
Lucien Lazaridès, 4 h. 25' 47".

Classement Intermédiaire
A Baccarat (83 km.) : 1. Fausto Coppi;

2. Marinelli , à 7' 20"; 3. Goldschmidt, à
7' 55"; 4. Bartali , à 8' 5"; 5. Lambrecht,
à 10" 20".

Classement général
1. Coppi, 138 h. 50' 14"; 2. Bartali,

139 h. 2' 9"; 3. Marinelli, 139 h. 16" 27";

4 Jean Robic, 139 h. 27' 22"; 5. Dupont.
139 h. 80' 13"; 6. Magni, 139 h. 33' 24";
7. Ockers, 139 h 36" 19"; 8. Goldschmidt,
139 h. 38' 38"; 9. Apo Lazaridès, 139 h.
43' 42"; 10. Cogan, 140 h. 9"; 11. Lam-
brecht, 140 h. 8' 35"; 12. Sciardis, 140 h.
13" 15"; 13. Telssère, 140 h 19' 21"; 14.
Kirchen , 140 h. 19' 28"; 15. Diederich ,
140 h. 27' 8"; 16. Chapatte. 140 h. 29' 64";
17. Biagioni, 140 h. 30' 1"; 18. Lauredi,
140 h. 34' 36" ; 19 Georges Aeschlimann,
140 h. 39' 6"; 20. Tacca, 140 h 39" 15"
21. de Mulder. 140 h. 40' 30"; 22. Goasmat,
140 h. 51" 28"; 23. Brûlé, 140 h. 52' 32";
24. Pasquini, 140 h. 69' 68"; 25. Geminia-
ni, 141 h. 1' 23"; 26. Brambilla, 141 h.
6' 58"; 27 Vietto, 141 h. 14' 36"; 28. Geus,
141 h. 17' 20"; 29. Deprez, 141 h 17' 21";
30. van Steenbergen, 141 h. 23' 27"; 31.
Levèque, 141 h. 24' 43": 32. Lucien Laza-
ridès, 141 h. 33'; 33. Schotte, 141 h. 41'
43"; 34. Keteleer . 141 h. 52' 54"; 35. Mar-
tin. 142 h 7' 40": 36 Rossello. 142 h.
8' 57"; 37. Mathieu. 142 h. 12' 53"; 38.
Ausenda , 142 h. 21' 46": 39. Pineau,
142 h. 22" 33"; 40 G Weilenmann. 142 h.
31' 27".

Classement International
1. Italie, 418 h. 5" 38"; 2. Ouest-Nord.

420 h 18' 59": 3 Luxembourg, 420 h. 25'
14"; 4. France. 420 h 32' 57"; 5. Ile-de-
France, 420 h. 48" 14".

La dernière étape
Cinquante-cinq coureurs ont pris

le départ dimanche matin de Nancy
pour effectuer la dernière étape du
Tour de France. Cinquante-cinq cou-
reurs car les commissaires, dans un
geste généreux , ont repêché les hom-
mes qui étaient arrivés après les dé-
lais à Nancy. Les commissaires ont
tenu compte de la classe exception-
nelle du vainqueur, de la fatigue de
plusieurs coureurs qui n 'ont pu dis-
puter leurs chances comme ils l'au-
raient fait habituellement et surtout...
de la proximité de Taris. Il aurait été
en effet cruel d'éliminer plusieurs
coureurs quelques heures avant la
marche triomphale vers Paris.

(Lire la suite en 4me page)

M. Churchill fait le procès
du régime travaillist e

Prononçant un discours à l'occasion de la publication du programme du parti conservateur

L'ancien chef du gouvernement, après avoir annoncé que la date des élections générale *
est peut-être très prochaine, accuse les hommes actuellement au pouvoir de mener

le pays à la ruine économique ¦'

WOLVERHAMPTON, (Staffordshire)
24 (Beuter). — M. Churchill, chef des
conservateurs britanniques, a prononcé
un discoure à Wolverhampton . à l'oc-
casion de la publication du programme
du parti conservateur, dans lequel il a
dit notamment :

Le programme présente la politique
du parti conservateur en vue des élections
parlementaires, les plus importantes peut-
être qui aient Jamais existé. Peut-être, la
date des élections est-elle très prochai-
ne.

Le gouvernement travailliste a porté at-
teinte à la Grande-Bretagne aussi bien
& l'intérieur du pays qu'à l'extérieur.
Toutes les informations parvenues à Lon-
dres du continent européen montrent
clairement que le relèvement économique
de tous les pays d'Europe est beaucoup
plus avancé qu'en Grande-Bretagne
Beaucoup de ces nations ont des socia-
listes dans leur gouvernement. Mais ces
socialistes, dès qu 'ils sont ministres, ne
s'occupent plus de leurs thèses socialis-
tes. Ils font ce que leurs fonctions exi-
gent pour redonner à leurs pays un stan-
dard de vie raisonnable.

La Grande-Bretagne
a pourtant été aidée

M. Churchill constate que le gouver-
nement travailliste britannique a bé-
néficié d'une aide étrangère considé-
rable, comme aucun autre gouverne-
men t anglais brécédent.

Les Etats-Unis et le Canada, à eux
seuls, nous ont versé sous forme de sou-
tien , au cours des .quatre dernières an-
nées, près de deux milliards de livres
sterling La Grande-Bretagne, sous for-
me de prêts ou de cadeaux, a reçu de
ces deux grands pays capitalistes 1750
millions de livres sterling ; et pourtant
ces pays ont leurs propres charges et
leurs propres difficultés. Nos dilapideurs
de fonds socialistes et nos têtes écerve-
lées ont réduit à néant nos avoirs à
l'étranger. Les générations qui nous sui-
vront s'étonneront, à Juste titre, d'une
telle hâte à dilapider nos fonds publics.

M. Churchil l parle ensuite des réser-
ves en dollars, qui s'amenuisent à vue
d'oeil, parlo du chômage qui s'étend et
des privations touj ours plus dures qui
vont frapper le peuple britannique,
s'il ne met pae un terme à l'activité
du gouvernement travailliste, activité
qui. selon M. Churchill , tourne à la ca-
tastrophe. Pour lui il est clair que la
Grande-Bretagne, sous le régime tra-
vailliste qui a tant emprunté au Com-
monwealth, n'arrive pas à bénéficier
d'une générosité étendue dans lé do-
maine des prêts et des concessions fi-
nancières de la nart d'autres nations

Pour M. Churchill, il n'y a pas de.
différence réelle entre l'application
complète du socialisme et du commu-
nisme, bien que le parti socialiste cher»
ohe à exagérer les points oui sont ea
opposition avec le communisme. L*
différence entre le socialisme et le com-
munisme n'est pas d'ordre théorique
ou pratique. La différence ne réside
que dans la méthode.

Les socialistes poursuivent leurs but»
avec des méthodes constitutionnelles
et espèrent vainemen t pouvoir mainte-
nir les libertés individuelles. Lee com-
munistes, quant à eux. sont lee laquais
et les manœuvres d'une puissance
étrangère, qui cherche à ruiner la
Grande-Bretagne et à la placer sous
le contrôle des ordres de l'oligarchie
moscovite. Il n'y a pas de crime ou
d'atrocité quo les communistes ne com-
mettraien t s'ils pensaient pouvoir ain-
si s'emparer du pouvoir.

M. Church i l l  a concl u par ces mots :
SI nous devions nous effondrer écono-

miquement, non seulement nos douleur»
en seraient Indicibles, mais nous Jette-
rions d'autres nations et nous-mêmes
dans le chaos et le communisme.

M. Eden s'en prend
aux nationalisations

LONDRES. 24 (Reuter). — M. An-
thony Eden. chef par intérim de l'op-
position conservatrice, a violemment
attaqué dans une allocution qu'il *prononcée samedi soir à la radio, lé
plan de nationalisation du gouverne-
ment. ,

Il a relevé que. comme par hasard,
c'est dans les entreprises nationalisées
qne ee sont produits les récents con-
flits de travail. Le oarti conservateur
est d'avis que par leur politique de
nationalisation, leurs dépenses et le
montant élevé des impôts , les socialis-
tes ne font qu 'accroître les difficultee
du oavs et multiplient les crises.

M. Eden demanda la création d'un
vaste front mondial contre' le commu-
nisme.

ESSES) .
La folie des formules

Dans les zones occidentales d'Allema-
Bne. on compte actuellement 220,000 ou-
vriers du bâtiment en chômage alors
que le déficit de logements est évalué
à plusieurs millions.

Ce n'est pas toujours le manque de
capitaux qui paralyse l'activité. Qu 'on
en Juge : au Parlement bavarois , un
ministre expose les raisons qui ont re-
tardé l'exécution d'un projet. Le gou-
vernement, a-t-il déclaré, dispose des
23 millions de marks qui sont nécessai-
res mais pas des formules qui sont in-
dispensables. Il a ajou té que. pour ob-
tenir un crédit hypothécaire, il ne faut
pae remplir moins de 63 formules, si
compliquées que même les spécialistes
ne parviennent pas à y voir clair. Ces
63 formules, ajoutées bout à bout, ne
mesureraient pas moins de 3 m. 42 (im-
pression des deux côtés).

Des soldats yankees hissent le drapeau soviétique !

A la suite de la conférence de Paris, la Kommandantur alliée de Berlin a
repris son activité. Cet organisme est dirigé à tour de rôle par un officier
supérieur des quatre puissances occupantes. Voici des soldats américains
hissant l'emblème soviétique, spectacle qui ne manque pas de saveur quand

on sait la tension qui règne entre Washington et Moscou.

M. Attlee qualifie d'incorrect
le programme de l'opposition

RIPOSTE GOUVERNEMENTALE

DURHAM. 24 (Reuter). — Le premier
ministre Attlee a parlé devant des mil-
liers d'ouvriers mineurs et a déclaré
que le programme du parti conserva-
teur constitue un des documents les
plus incorrects qu'il ait jamais lus.

Le « premier » a constaté que les
quatre dernières années avaient ap-
porté de grosses difficultés, mais aus-
si de grosses satisfactions.

Nous ne vous avons Jamais laissé croire,
a-t-il dit aux mineurs, que la reconstruc-
tion de notre pays serait chose facile. Au
contraire, nous avons toujours souligné
que les dégâts causés pendant de nom-
breuses années ne pourraient être réparés
en quatre ans. Mais l'affirme que nous
avons fait un bon départ dans l'accom-
plissement de cette tâche. Pendant ces
quatre années, le gouvernement a suivi
une politique qui repose sur une base
morale. Nous avons lutté afin que dans
ces conditions difficiles chacun obtienne
ce qui lui est dû.

M. Attlee a poursuivi en disant que
pendant ces quatre dernières amnées,
de gros efforts ont été faits pour éle-
ver le niveau de la production . Mal-
gré cela, la situation économique de
la Grande-Bretagne est nécessaire-
ment très difficile. Pendant la guerre,
tou t le commerce mondial a étô sens
dessus-dessous. Les relations économi-
ques entre la Grande-Bretagne et l'Eu-
rope d'un côté et. les pays au-delà de
l'Atlantique , de l'autre, ont été entiè-
rement d ésorganisées.

Nous n'avons pas honte, a dit M. Attlee,
d'avoir reçu de nos amis des Etats-Unis et
du Canada des prêts qui nous ont per-
mis en quelque sorte, de passer cette pé-
riode difficile. Nous avons élaboré un nou-
veau système, mais ce système n'a pas été
suffisamment fort pour éviter tout boule.
versement Le parti conservateur n'a Ja-
mais été capable de proposer un remède à
la politique travailliste. En revanche, 11 t.
fait beaucoup de bruit pour tout abue
constaté dans la gestion du parti au pou-
voir.

Si les conservateurs
avaient été au pouvoir

L'orateur tremble à l'idée de savoir
ee qui se serait produit si lee conser-
vateurs avaient, été an pouvoir. La
violence de langage de M. Churchill
est en contradiction formelle aveo lea
faits. Malheureusement, les paroles de
l'ex-premiier seront prises dans cer-
tains pays à la lettre. La plupart dee
gens ne se rendront pas compte, à l'é-
tranger, qu 'il s'agit là du genre habi-
tuel de M. Churchill.

M. Attlee a adressé un appel en fa-
veur d'une production accrue:

Nous ne pouvons pas nous permettre de
porter atteinte è, notre travail national.
Nous ne pouvons pas permettre les grèves
dans le genre de ce'lles qui ont paralysé le
port de Londres Je voudrais voue faire
comprendre que le champ entre le succès
et l'échec est étroit Une production légè-
rement accrue, une petite augmentation
du chômage peuven t retourner la situa-
tion

Hier, le Cercle tessinois de Neuchâtel a inauguré
son « Ritrovo sportîvo »

Vue du « Ritrovo sportivo » du Cercle tessinois situé aux Draizes. En médail-
lon, on remarque l'aménagement confortable de la maison construite pendant
les heures de loisir des membres de la société. Notre photographie montre
une des deux pistes de hoccia , ce jeu typiquement tessinois. Qui eût cru que
les meilleures pistes de boccia en Suisse se trouvaient à Neuchâtel ? Lire
en page sportive notre article consacré à l'inauguration de ces installations.

(Phot. Castellani.)
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Des milliers d'éléphants
quittent subitement la brousse
en direction de l'océan Indien

Une mystérieuse migration en Afr i que équatoriale

KTJEOBI. 24 (A.F.P.). — Des milliers
d'élèphamts qui vivaient en groupes
isolés, répartis sur dee centaines de
kilomètres de brousse, dans le nord-est
du Kenya, se sont subitement mis en
marche comme à nn signal donné, en
direction de l'océan Indien.

On estime, d'aprèe les rapporte par-
venus des administrationŝ locales, que
5000 bêtes au moine participent à cette
migration. Le phénomène paraît diffi-
cilement explicable.

Lee rjardee-ohaseee, dont ie rôle était

j usqu'à maintenant de protéger les
animaux sauvages et d'interdire la
chasse en dehors des étroites limites
permises (un vieux mâle par chasseur'
et par an) ont reçu l'autorisation d'a-
battre autant de bêtes qu'il le faudra
pour essayer de détourner les hordes
des grandes régions de culture.

La sécheresse peut avoir provoqué
cette migration monstre, mais les ex
perte pensent plutôt qu'il s'agit d'une
de ces manifestations de la vie ani-
male encore inexpli^uéee.
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Homan traduit de l'anglais
par Jane Fillion

— Je ne vous le conseillerais pas.
— Je ne suis pas... comment dire...

je ne suis pas gentleman de naissan-
ce, je suppose ?

La blessure que lui avait Infligée
Fabia saignait toujours.

— Quelle absurdité 1 Qu'est-ce qui
vous prend ? Bien sûr, que vous en
êtes un. Dan , je suis persuadé que
vous pourriez pénétrer dans n'im-
porte quel milieu, si vous étiez seul,
sans aucun lien. Ou si vous étiez
prêt à rejeter tout ce qui vous en-
toure comme un vieux vêtement que
l'on brûle. Mais vous êtes fier de
votre famille, Dan, et je ne peux pas
vous imaginer regardant de haut
votre père et votre mère et vous ef-
forçant de dissimuler l'existence de
votre oncle Jim et de vos autres pa-
rents aux amis et à la parenté de
votre femme.

Dan se redressa et de nouveau ses
poignets se raidirent,

— En effet , vous ne pouvez l'ima-
giner ; que diable , je n 'ai pas en moi

l'étoffe d'un lâche 1 Je n'occuperais
pas une position assez élevée pour
regarder mes parents du haut de ma
grandeur , si mon père et ma mère
ne s'étaient pas privés de chaque
penny pour me permettre d'arriver
où je suis.

— C'est parfaitement juste , Dan ,
mais les parents de Fabia ne pense-
ront pas de même. Ils se sentiront
humiliés â l'idée que Fabia se marie
dans une famille qu'ils considèrent
comme très au-dessous de la leur.
Mis en présence de membres de
votre famille, ils feindront de ne pas
les connaître. Et vos enfants feraient
probablement de même.

— Comment ? s'exclama Dan , en
ouvrant les mains.

— ris seraient à moitié Vale, conti-
nua tranquillement le docteur War-
burton , et élevés dans une atmosphè-
re Vale. Us n'auraient pas honle de
leur père si celui-ci est un chirur-
gien de talent , reconnu comme tel ,
mais lorsqu'ils auraient l'âge d'en-
trer dans des collèges privés où ils
auraient été inscrits dès leur nais-
sance, ils en diraient le moins possi-
ble sur la famille de leur père.

— Dans ce cas, ce serait de sales
petits snobs I s'exclama Dan. [

— Les enfants sont très souvent
de sales petits snobs. Je vous parais
probablement brutal, Dan, mais je
cherche par tous les moyens à vous
éviter une erreur .

— J'ai bien l'impression qre vous
arrivez à votre but.

Mais le docteur Warburton n avait
pas le sentiment d'avoir accomplira
tâche. Mieux valait aller jusqu 'aii
bout et extirper jusqu 'aux racines
qui sans cela pourraient par la suite
nécessiter une nouvelle opération.

— Vous savez sans cloute que les
Vale sont extrêmement riches ?

— Oui , je l'imagine, fit Dan en se
renfrognant.

— Je voudrais vous voir faire votre
position vous-même, Dan si c'est pos-
sible.

— C'est bien ce que j'ai l'intention
de faire.

— Dans notre profession lorsqu'un
homme épouse une jeune fille riche
et qu 'il réussit , ses collègues son!
enclins à dire ; « Oh , évidemment 1 U
a épousé le sac. Il peut s'offrir le
luxe des soins gratuits et des postes
honorifiques. » J'ai le plus profond
respect , Dan , pour des hommes dont
le mérite n 'a pas été reconnu dans
cette ville parce que, lorsqu 'ils étaient
jeunes , ils n'ont pas pu accepter des
postes honorifiques , la note de l'épi-
cier devant être payée avant tout.
Mais vous Dan , je vous considère
comme supérieur à ces hommes. Je
crois que vous arriverez à accepter
les honneurs et à payer aussi la no-
te de l'épicier. Et si vous y arrivez
par vous-même, vous en aurez tout le
mérite. N'épousez pas une fille riche,
si vous pouvez faire autrement , Dan.
Bien des jeunes médecins ont vu leur
carrière brisée parce qu'ils avaient
épousé une femme qui avait de l'ar-
gent. Ces femmes-là ne comprennent

pas que leur mari sacrifie , lui son
temps et elle ses plaisirs, alors que
son gain n'est pas indispensable à
l'entretien de sa famille. Je suis per-
suadé que, si vous épousiez Fabia
Vale , vous seriez obligé, dès la fin de
la première année de lui donner des
explications chaque fois que vous
seriez en retard à un dîner ou à un
rendez-vous.

— Peut-être même en moins d'une
année , murmura Dan.

— C'est très possible. Les femmes
qui ont de l'argent ont tendance à
devenir autoritaires et despotiques.
Je l'ai observé plus d'une fois parmi
mes amis mariés. U est conforme à
la nature que l 'homme entretienne la
femme et je plains les pauvres dia-
bles qui n'ont pas ce pouvoir. Fuyez
la femme capable de vous entretenir ,
Dan. Elle vous dévorera un jour. Non
réellement, je ne crois pas que Fa-
bia Vale soit une femme pour vous,
mon garçon.
lc soit une femme pour vous , mon
garçon.

— Je ne le crois pas non plus.
— Que reprochez-vous à Agnès

Hearn î
— Mais, rien.
— Et sa famille est bien , me sem-

ble-t-il.
— Elle n'a que sa mère. Son père

est mort dans un accident de chemin
de fer , alors qu'elle n'était encore
qu 'une toute petite fille. Il était voya-
geur de commerce. Sa mère était pro-
fesseur avant son mariage. Elle a re-
pris son poste de professeur de troi-

sième à 1 école primaire de Lynn.
Agnès a achevé brillamment ses étu-
des à l'Ecole supérieure de Lynn.

— Elle vous conviendrait mieux ,
Dan.

— Je le crois aussi. Elle a l'air
d'avoir de la sympathie pour moi et
elle adore ma mère et tous les miens.
Je me souviens du jour où elle est
venue chez nous avec sa mère pour
le Thanksgiving. La seule chose c'est
que...

— Quoi donc ?
— Je ne suis pas amoureux d'elle.
— Mais vous avez tout le temps ,

Dan, vous avez tout le temps. Vous
n'avez encore rien dit à Fabia Vale ?
Vous ne lui avez pas demandé de
vous épouser ?

— Non , non. Nous avons tous deux
reconnu que nous n 'étions pas faits
l'un pour l'autre.

— Eh bien , dans ce cas, c'est par-
fait Vous êtes le maître de votre
propre destinée , Dan. Ce qu il vous
faut faire , c'est ne jamais la revoir.

— Vous avez raison. Je ne la verrai
plus. Je le lui dirai ce soir même. Je
lui ai promis de faire un saut près
d'elle vers huit heures et demie.

— Ce serait mieux de ne pas la re-
voir. Il serait plus sage de lui écrire,
moins brutal aussi. De plus je crois
que j e ne sortirai pas ce soir. Ma
cheville gauche me fait de nouveau
souffrir. L'opéré de ce matin dormira
infiniment mieux si vous lui refaites
son pansement. Et vous ferez à ma
place plusieurs visites à Phillips Hou-
se. Cette j eune fille vous a suffisam-

ment dérangé dans votre travail , Dan
Cela suffit pour aujourd'hui.

XXIX

Lorsque Dan l'avait quittée , Fabia
ne l'avait pas accompagné dans le
hall. Et après son départ, elle s'était
attardée encore quelques minutes au
petit salon.

— Je vous en prie , quittez-moi ici,
avait-elle murmuré lorsque , tout en
lui baisant les mains, il l'avait douce-
ment détachée de lui.

Bestée seule , elle était relombée sur
le sopha , regardant droit devant elle ,
serrant ses mains entre ses genoux.
Puis se détournant , elle avait enfoui
son visage dans un coussin et était
restée parfaitement immobile , tandis
que déferlait sur elle une vague de
bonheur comme elle n 'en avait ja-
mais éprouvé.

Lorsque enfin elle se leva et se
dirigea vers le hall , elle avait les
joues en feu , les cheveux ébouriffés.
Elle n'avait qu 'un désir , se réfug ier
dans sa chambre, être seule pour
s'abandonner à ce sentiment de j oie,
si neuf , si étrange. Ils s'aimaient. Ils
se l'étaient dit.

Au moment où elle atteignait l'es-
calier , elle s'entendit  appeler douce-
ment par sa mère qui était dans le
living-room. Fabia traversa le hall
et s'arrêta sur le seuil. Sa mère était
assise nrès de la fenêtre , un jour nal
à la main. Elle avait  dû voir partir
Dan. Peut-être Pavait-elle vu arriver.

(A suivre)

iH'Spl COMMUNE

B^MOJHS
Mise au concours

Par suite de démission
du titulaire actuel, le
poste de

MAITRE -
RAMONEUR

pour les communes de
Môtiers , Couvet, Boveres-
se et la Côte-aux-Pées tst
mis au concours.

Début du service: ler
Janvier 1950.

Les postulants autori-
sés adresseront leurs of-
fres avec pièces à l'appui
et avec la mention < Sou-
mission pour ramoneur »,
Jusqu 'au 31 août 1949. au
Conseil communal de Mô-
tiers.

Môtiers, 22 Juillet 1949.

!

TJne ou deux chambres
(cuisine). Collégiale 2.

Chambre petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chausése, à droite.

Chambre non meublée
& louer tout de suite à
dame ou demoiselle. —
Demander l'adresse du
No 969 au bureau de la
PpiU lU d'avis.

A louer Jolie chambre
bien meublée s. monsieur
sérieux. Bellevaux 14.

A louer belle chambre
meublée, au centre, bains.
Demander l'adresse du No
21 au bureau de la FeuUle
d'avis.

AVIS
5»jftr* Pour leg annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres, U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; Il faut ré-
pondre par écrit & ces
annonces-là et adresser
les lettres an bureau da
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

A vendre Jolie

MAISON
FAMILIALE

six pièces, salle de bains,
Jardin avec arbres frui-
tiers. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. S'a-
dresseT : Rugln 17. Pe-
seux.

Pensionnaire
trouverait bon accueil,
chez Mme Vve Henri
MeyeT, Oudrefln.

B H B U I llfl
On cherche

appartement
de deux à trois pièces, en-
tre Serrières et Vauseyon.
Falre offres à M. Hannl
c/o MM. Dlzerens et Du-
puis, clôtures, Maillefer.

Enchères publiques
¦ •

Le samedi 30 juillet 1949, à 14 h., à l'Hôtel
de la Poste, au Grand-Savagnier , il sera expo-
sé en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles désignés ci-après :

CADASTRE DE SAVAGNIER
Article 361 : Au Petit-Savagnier, bâtiment ,

jardin , verger de 1105 m2
Article 2188: Au Petit-Savagnier , place 140 m2
Article 2421: Aux Bandes, verger de 1930 m2
Articl e 2043: Aux Bandes , verger de 1091 m2
soit UNE MAISON en très bon état , compre-
nant cuisine, cinq chambres, RURAL, grange,
nombreuses dépendances, entourée d'un
VERGER en plein rapport, d'une surface
totale de 4266 m'.

Assurance contre l'incendie: Fr. 19,600.—
Estimation cadastrale Fr. 10,360.—
Le bâtiment pourra être visité samedi 23

juillet 1949, dès 14 heures.
Pour tous renseignements s'adresser à

Me Paul JEANNERET, notaire, à Cernier.

¦iwi m ai t wirn * — —¦¦¦[¦[¦IIIIII— m ¦ im Wl

Externat du canton de Berne engagerait , pour
des cours du jour et du soir, un

professeur d'anglais et de français
sachant bien l'allemand.

Faire offres détaillées sous chiffres
R. 23764 U„ à Publicitas, Bienne.

Entreprise Industrielle de la branche électrotech-
nique a Genève, cherche Jeune ,

EMPLOYÉ
COMMERCIAL

pour son service d'information technique. Langues :
français et allemand.

Candidats doués et désireux de falre un travail
mi-commercial et mi-technique sont priés de faire
leurs offres manuscrites avec copies de certificats,
photographie et prétentions sous chiffres J. 6194 X.,
à PubUcitas, Genève,

Atelier de chromage cherche
deux polisseurs - aviveurs

expérimentés (grosses pièces). Entrée s. oonve.
nlr. Place stable. — Falre offres avec certificats
et prétentions de salaire sous chiffres P. 4498 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour mé-
nage de trois personnes ;
appartement moderne. —
Bons gages. Congé réglé.
Vie de famille. Entrée
tout de suiite. Adresser
offres écrites à M. B. 20
au bureau de la Peullle
d'avis.

Maison de la place
cherche

jeune fille
16-17 ans, désirant s'Ini-
tier à tous les travaux de
bureau. Adresser offres
écrites a N. O. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame âgée désite au-
près d'elle, ]!

gentille
personne

pour s'occuper de son mé-
nage et de la cuisine. —
Tél. 5 13 66.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour apprendre le service
de vendeuse et aider au
ménage. S'adresser: bou-
langerie-pâtisserie Wllly
Meier. Monruz 10.

Chauffage central

Monteur
expérimenté, connaissant
a fond la soudure auto,
gène est demandé par Ca-
lorie S. A., Neuchâtel,
Ecluse 47-40.

MAGASINIER
est demandé pour le 15
août par important com-
merce d'épicerie de Neu-
chfttel — Adresser offres
écrites & W. E. 055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon
ouvrier

menuisier
pour les machines et l'été»
bli. — Adresser offres
écrites à R. B. 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Homme, 30 ans, céliba-
taire, cherche place de

chauffeur
Permis rouge. Entrée ft

convenir. Adresser offres
écrites à P. M . 086 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

serrurier
en bâtiment
cherche place

pour se perfe-t 1 ¦¦ • ¦• Pi
— r^-

rence. — Adresser offres
•su ., chi.. ^,.
3 à Orell FUssli-Annon-
ces, Soleure.

Pâtissier-confiseur
marié, de toute confiance, connaissant
la boulangerie et la cuisine,
cherche remplacements. Adresser offres
écrites à G. P. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

I LES BELLES EXCURSION S 1
i DU GARAGE PATTHEY 1
il MERCREDI 27 JUILLET |É
|îp Départ de la poste, 7 heures |b̂

1 TOUR DU LAC DE THOUNE I
PI Visite à la |ĵ

1 K A B A  I
I Exposition cantonale bernoise j
I| à Thoune p*
§1 PRIX : Fr. 14.50 p|f

I Inscriptions au garage Patthey & fils 18̂
M Tél. 5 30 16 

H

SOCIET E UE NAVIGATION SUR LKS LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Billets d'excursions combinés
Neuchâte] . Morat et retour , à taxe réduite ,
goûter à Morat compris, au prix de Fr. 5.50
pour adultes et de Fr. 4.— pour enfants ,
tous les jours ouvrables à bord des bateaux
ou à l'agence de voyages de la société.

PROMENADE DU SOIR
tous les soirs de beau temps. Départ à 20 h. 15
du débarcadère à l'extérieur du port , durée
une heure. Adultes , Fr. 1.20 ; enfants , fiO c.

LA DIRECTION.

«^PROMENBDES^̂WCBRSIOH îfi
caipfeiÉagÉiBEEB

Programmes - Renseignements . Inscriptions

LIBRAIRIE BERBERAT ""VîTOiB '*'
AUTOCARS WITTWER

téléphone 5 26 68

VACANCES 1949
Du 147 aiours° août Marseille

tout compris CÔt8 d'AZUT
Fr. 260.— Col des Alpe* Française!)

_ . . „ fîrand -Saint-BernardDu a au 5 août ., , ,
et du 16 au 18 août Vallée H AOSTC

Lr; àïs v''!u0U Lnadnuche .
Passeport eollectlt BfSUÏS  "c^RVI!?" TlUil?

Pièce d'identité ., -, .
avec photographie II6S tWfSHÎSSS

.blaire g.̂
^ 

_ ^.̂

Tr^ûT Grimsel . Furkarr. 48.- sustenavec souper , loge-
ment, petit déjeuner "> «eu* Iours » «An ralenti»

rt^'A'irS» SUSTEN - GRISONS
Fr. 165.- TESSIN
tout compris avec 7 (.0|B des Alpes

Perdu entre le 10 et le
13 Juillet ,

bracelet
en vieil argent. Souvenir
de famille. Prière de le
rapporter contre récom-
pense à Seyon 16, ler.

Dr J.-P. Clerc
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 2 août

DOCTEUR

G.-A. Keller
médecin-dentiste

ABSENT

DOCTEUR

Georges BOFCl
DE RETOUR
Cabinet dentaire

Dr N. Chervel
médecin • dentiste

M. Thiébaud
mécanicien - dentiste

RUE PURRY 8

FERMÉ
jusqu'au 15 août

P'Pettavel
chirurgien

ABSENT

LUNDI 25 JUILLET

Saut-du-Doubs ?£%*. ï- 30

(Autocar Jusqu 'aux Brenets)

Chasserai *£?£?* "
MARDI 26 JUILLET

Champéry *Œ?à.L*-
Aller par la Gruyère - Retour par Ouchy

Saut-du-Doubs S&T& £5* 80
(Autocar Jusqu'aux Brenets)

MERCREDI 27 JUILLET

Le mesen prix : pr. 18-_i
(Excursion combinée avec le funiculaire)

au retour arrêt a la KABA à Thoune

JEUDI 28 JUILLET

Lac Noir - Gurnigel DPér? Fàr8£_
SAMEDI 30 JUILLET

Grand-Saint-Bernard SSfàVJS
DIMANCHE 31 JUILLET

Grimsel-Furka-Susten J?5£u*r* 350i
Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT m'̂l B% Lac
AUTOCAR S WITTWER

Autocars FISCHER

Col du Pillon
,,„ H, „„ ,,,,„„, par la Gruyère, Pays d'En-Mardl 26 Juillet £au{) reto  ̂par Montreux,

j«— 19 — Lausanne
Départ 7 n.

Place de ta Poste

Grand-
Mardi 26 ju illet 

Sajni .Bernap(|
FT M 2"'~ Départ 6 h. 15

Place de la Poste

Grindelwald ,
Mardi 26 juillet Trumme„,ach

Fr- 175° Départ 7 h.
Place de la Poste

Mardi 26 Juillet CHaSSCFS!
Fr. l*f— Départ 13 h. 30

Place de la Poste

27 au « juillet || es Boi7omées
Fr. 125. avec 5 des P'us oeaux 0O*t
tout compris des Alpes

Mercredi 27 juillet GrlH ISel, FUlkû
et chaque mercredi SUStfill

Fr. 30.— Départ 5 h.
Place de la Poste

Mercredi 27 Juillet SdUt-dU-DOUbS

Fr, 7. Départ 13 h. 30
Place de la Poste

Jeudi 28 Juillet T O Uf  dU M « * 301381
¦p -  22 Départ 7 h.

" Place de la Poste

j eudi 28 juillet Chasseron
Fr. 8.50 T,, Dép2rt ,18T5

h' tPlace de la Poste

Vendredi 29 Juillet SUStOD
¦p- 28 Départ 6 h. 15

' Place de la Poste

Col des Aravis,
Vendredi 29 Juillet IflC d «IlRSC/j

Fr. 28.- Genève
Départ 6 h.

Place de la Poste

Dimanche I M"»"'. F"*«f31 juillet Susten
Fr. 30.— Départ 5 h.

Place de la Poste

3 1*1̂ ™ ^ Çhamonix
_ __ \2mï voyage)

*K£ 'Z*Z.C*m Col de la Forclaz — Latout compris Savoie _ Col des Aravis

84 et
t io aa°oûûtt Grimsel, Furka,

tfut compTîs Susten, Brunig
16 a3u joursBOÛt Liechtenstein,
Fr. 125.— Grisons

J tout compris (avec l 'Engadine)

17 e2 jouVsaoût I Iles Borromées
Fr. 90. Susten - Gothard -

tout compris Simplon

Programmes, renseignements et Inscriptions :

j PAPETERF PÎCKEL & C°
vis-à-vis de la poste, Neuch&tel , tél. 5 10 75

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
Tel 7 65 21

Cours de vacances JUI
SECTêMBRE

9 

urbanisés par les écoles lamé
de Neuchâtel. Concert 6. tél. 218 89.
Lucerne. Zurich, Bellinzone. Fri-
bourg, Sion. Langues et commerce
Aussi des cours de 2. 3. 4 semaines

r̂ —1I U.KII

Lhnj ag ?3

nCLuBV*
ont une bonne renom- Il
mée. Demandez sans B
frais pour vous notre I

BROCHURE 1949 |i
avec ses nombreux
voyages de longue et
courte durée. Du pro-
gramme: Venise, Hol-
lande, Belgique, Au-
triche, Bretagne, Châ-
teaux de la Loire, I
Pyrénées, Espagne du II
sud, Naples, Sicile, etc. ||

SmestïïlartSa
K A L L N A C H  BERNE

TÉL. (032 )  8 2 4 0 5

ECOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours de vacances
Cours du soir

Mariage
Monsleiir, 40 ans, sé-

rieux , présentant bien ,
très affectueux, situation
stable, cherche âme sœur
pour fonder foyer heu-
reux. Intelligente, spiri-
tuelle , âge : de 25 â 40
ans. Discrétion Photogra-
phie désirée. Ecrire sous
chiffres L. L. 15910 poste
restante, la Chaux-de-
Fonds.

p" J5MPRIM éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENT RALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 12 26

Pour quelques Jours, dans la vitrine de
l'ancien magasin Delnon-sports,

rue des Epancheurs,

exposition de revêtements de pavatex
émaillé, pour votre cuisine , bain , chalet

HERMETICAIR ffijgff"

Teinturerie Mode
Ateliers fermés du Ier au 10 août

pour cause de vacances

La conf iserie Hâni
est f ermée

du 25 juillet au 11 août

Une belle 
phofo
mérité toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de faire dé
vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art , au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Albums-cadres.
Travaux de qualité

Nos différents systèmes d'indéfrisable
vapeur — sachets — â l'huile — électricité — fil
et sans fil — froide ou tiède, adaptés à la structure
de vos cheveux, vous assurent un succès GARANTI

SALONS «ROGER»
MOULINS NEUF - Téléphone 5 29 82

I 

Machine a écrire
à louer depuis

Fr. 18.— par mois

(f ëeyf mcn û
m NEUCHATEL
fj Bue Saint-Honoré 9

AVIS
L'atelier de bijouterie

MAUMARY
Treille 6

montage, réparations,
remontage de colliers

de perles
FERMÉ

du 25 au 27 juillet
ct dn ler ou 3 août

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

RUE OU SEYON 8



VÉLO
à vendre, trois vitesses,
freins tambour, excellent
état. 140 Xr. Côte 32.
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PLAYERS
SANS FI LTRE tfRGINU AVEC FILTRE

N°6

A VENDRE
Armoire» à une porte,

sapin . . Pr. 110.—
Armoires à deux portes

sapin . . Fr. 140.—
Armoires ô deux portes

bols dur . Fr. 170.-
Armolrea ft trois portes
démontables, bols du

Fr. 270.-
Bur demande, arran
gementa de payement

S'adresser t

AUX OCCASIONS MEYEI
Faubourg de l'Hôpital 11

* *&ai .Neuohatel ..

A REMETTRE
par suite de circonstances spéciales,
fabrique en plein rendement d'articles
de publicité et autres spécialités. Grosse

\ clientèle de tout premier choix. Néces-
saire pour traiter : Fr. 70,000.— à
80,000.—. Offres sous chiffres G. F.5 90760 A., à Publicitas, Neuchâtel.

t Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Armoire frigorifique

Appareil économique et indispensable
dans chaque ménage

ALIMENTS ET BOISSONS
TOUJOURS FRAIS

impôt compris J Î Q m garantie 2 ans

plus 42.— pour le meuble-support

Minimum de consommation de courant
électrique

MAXIMUM DE RENDEMENT

f  THÉÂTRE >
Tél. 521 62

Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

La passionnante énigme policière

aveo

BASIL RATHB0HE el NIGEL BRUCE

Sherlock Holmes
et la dame en vert

Le plus rusé des détectives et son fameux collaborateur
WATSON vont percer, avec vous, un troublant mystère

et un FAR-WEST DYNAMIQUE

LA PISTE SANGLANTE

* __ I

AVIS
Les MARCHANDS DE CYCLES ET MOTOS
DE LA PLACE DE NEUCHATEL INFORMENT LEUR
CLIENTÈLE ET LE PUBLIC EN GÉNÉRAL QUE LEURS ;

magasins ef atslisrs
seront fermés

AUX DATES SUIVANTES EN RAISON DES VACANCES :

du 25 au 30 juillet Marcel BORNAND Poteaux 4

du ler au 6 août Pierre JAQUES du Marché 8

du 8 au 20 août Ali GRANDJEAN Saint-Honoré 2

du 8 au 15 août Georges CORDEY ft Ecluse"7

du 15 au 20 août René SCHENK Chavannes 15

du 22 au 29 aoûtAgence CONDOR 
^ Monument

"(date Td'éfinir) Willy GLAUSER Bassin 12
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(Autorisation officielle)

Des centaines de mètres de

SOIERIES
SOLDÉS

À' DES PÏIÏX SENSATIONNELS-
RABAIS JUSQU'À

• . .
' ¦

UN APERÇU DE NOTRE CHOIX :
500 mètres

TOILE DE SOIE AEA
rayonne, imprimée j Ê È t v  ŝ\\\W ^̂ LW

• Lavable • Infroissable SOLDÉ j r f p-*'

Ravissantes impressions sur fond clair, largeur 90 cm. C S le mètre

UN SUPERBE LOT

Crêpe mat et Vistra imprimé
très jolis dessins pour robes, blouses, etc. (S B ÉP k̂_ 4f .̂

très belle qualité, largeur 80-90 cm. W/sÊg ^SB 9

SOLDÉ ^̂ ÊÊsmr le mètre

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

n EU C H QTEL

WmÊM * cffiifl SM
ma m^W*̂ *Âŵ&^^

IkfiiRWI îiSi!
_ Une maison sérieuse

\BZ_\ *m*m eaa Pour l'entretien
W CI OS fi de vos bicyclettes» **¦**«# EPI Vente - Achat - Réparations

~  ̂G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 - TéL 0 34 27

de la radio m "'""̂ jfjf ij wl
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
._*!.<-:_..,* ['3 ' en tous genres de tousarTISTique ¦&¦ vêtements et habits militaires

tW< couverture de laine, jersey
"W^̂ ^̂ÊSSf .  tricot, tulle et filet

Tempie-Neut » Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions a l'extérieur
" .. L MENUISERIE1
1Z1 JAMES SYDLER

¦MnWKiH travaux de bâtiments
TéL 6 41 68

ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

MENUISIER I SPéCIALITé DE

CHARPENTIER H Chalet week-end

ENTREPRISE "tl* Il A II uA I
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 51 79

(DEVIS SOB DEMANDE)

'»ltVl^f>Le«t̂^«iy^ -tfJ<««^u /̂Î54«^

i u ******-***-***** **-****-********

A tout» demanda
d» rerueionemenU
priè re ie joindre
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Nencnfttel »

Fiancés...
Amateurs de meubles
usagés, si vous désirez

visiter

LES OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

demandez par carte, ou
par téléphone, 6 23 75
que l'on vienne vous
chercher en automobile,
ceci a n'Importe quel
moment de la Journée.

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir
des nouages

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

te André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEUCHATEL

A vendre MQT O
« Condor », 126 ce., mo-
dèle 1943, a l'état de neuf ,
ayant roulé 5700 km.
Prix intéressant. Deman-
der l'adreese du No 973
au bureau de la Feuille
d'avis.

Camion
« BEDFORD »

A vendre pour cause de
double emploi camion
«Bedford», freins hydrau-
liques, i% tonnes, pont
fixe 400/200, moteur neuf
1948, 18,5 HP, Jamais rou-
lé, peinture neuve, Inté-
rieur de cabine à neuf.
Le tout est en parfait
état, comme neuf . L'an-
cien moteur serait cédé
avec le camion. Adresser
offres écrites à R. D. 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre Jeune

chienne de chasse
de cinq mois et demi,
noire et blanche. O. Dar-
bre, Planeyse 4, Colom-
bier.

Dériveur
A vendre pour cause de

double emploi, un déri-
veur monotype français.
Le tout en excellent état.
Demander l'adresse du No
19 au bureau de la Feuil.
le d'avis.

TAMBOURS
A vendre deux tambours

occasion, un nikelé et un
laiton. Demander l'adres-
se du No 22 au bureau
de la Feuille d'avis.

De bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout oe qu'il vous
faut poux les soins
des malades et

bébés

iTUAet
BAINT-MAOR1CE 7

timbres 8.E. N . J 6 H

Pour couronner
l'effort de
l'ascension

cherchez dans votre
sac de montagne

les bonnes ;?
spécialités achetés à

l'ARMAILLI
HOPITAL 10

I

FEUX 1
D'ARTIFICE f
en tous genres 1
Prix spéciaux )§
pour sociétés M
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FAUSTO COPPI REMPORTE
LE 36ME TOUR DE FRANCE

Giguet, Mahé, Kefeeler , Milano, Dos
Reiis et Lucien* Lazaridès, arrivés
après les délais , ont donc été repê-
chés. Il est curieux de constater que
Dos Reis et Milano avaien t déjà bé-
néficié de la clémence des commis-
saires.

Prévoyant l'allure modérée du pe-
loton , le directeur de la course, M.
Jacques Goddet , a décid é d'avancer
le départ d'une demi-heure, de sorte
que nous avons quitté Nancy à 6 heu-
res du matin. ,

Dès les premiers kilomètres, les
coureurs italiens se portent en tête
du peloton afin d'éviter toute sur-
Erise. Mais cette précaution semble

ien inutile car personne ne songe
à batailler. Le Tour est d'ores et déjà
gagné par Fausto Copp i, sauf acci-
dent grave. Tous les hommes roulent
les mains en haut du guidon et com-
me la chaleur a repris tous ses droits,
c'est une nouvelle fois le spectacle
pittoresque de la chasse à la canette.
Heureusement que l'attribution de
quelqu es primes importantes vient
secouer parfois le peloton. C'est ainsi
qu a Toul , la prime de passage est
remportée par Brambilla. Les kilo-
mètres s'ajoutent aux kilomètres sans
qu'aucun fait saillant soit à si-
gnaler. Partout le long de la route,
des milliers et des milliers de spec-
tateurs saluent le passage de la cara-
vane. A Eperney, après 209 km. de
course, le peloton est toujours com-
pact. Les routiers défilent dans cette
localité à 13 h. 09 sous la conduite
des Italiens de Santi , Coppi , Bartali ,
Keteleer , Ockers, Dupont , de Mulder
et Chapatte. Les autres Français rou-
lent en queue du peloto.n. A ce mo-
ment-là , les coureurs sont exactement
dans l'horaire primitivement établi
mais comme ils sont partis avec une
demi-heure d'avance, les routiers ont
en réalité perdu près de 30 minutes
sur l'horaire. Il y aura très certai-
nement un assez gros retard d'ici
à l'arrivée au Parc des Princes.

Pendant de nombreux kilomètres,
rien de nouveau ne se produit ; mais
à Choisy-le-Roi, à 42 km. environ de
l'arrivée, l'on note une tentative de
quatre hommes : Robic, Marinelli ,
Martin et van Steenbergen , qui par-
viennent à prendre 200, puis 300 mè-
tres au peloton d'où Coppi lui-même
se détach e, suivi par Brûlé. Ces
deux hommes rejoignent les quatre
fuyards, de même que Bartali et
Lambrecht , partis peu après. L'on
aborde alors une assez longu e des-
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cenfe, dans laquelle le peloton re-
joint , Coppi et Bartali ne cherchent
pas à mener. Un peu plus loin , c'est
a nouveau le Belge van Steenbergen
.qui prend du champ. Nous sommes
à ce moment à Fresnes. Mais le pelo-
ton compact, emmené par Marinelli ,
rejoint assez rapidement. Ricci , Cor-
rieri , Rosselo, Schotte, Cogan, Goas-
mat et Geminiani ferment la marche
ainsi que le Suisse Georges Aeschli-
mann et le cadet Ausenda. Gottfried
Weilenmann , qui avait été victime
d'une crevaison, rejoint peu après.
Au sommet de la côte de Clam art ,
Apo Lazaridès passe en tête, suivi
de Chapatte et de Brûlé. Les Italiens
contrôlen t cependant toute la cour-
se et ne laissent partir absolument
personne. Peu après Clamart , 'André
Brûlé tente de se sauver, mais il est
rejoint par de Santi qui ramène le
peloton.

Après une tentative d'échappée de
Lauredi et de Chapatte, c'est ensuite
la descente sur Saint-Cloud. Mari-
nelli roule en tête du peloton . Tous
les coureurs font leur entrée sur
l'avenue de la Reine, sauf Apo Laza-

. ridés qui a fait une chute. A l'ave-
nue de la Reine , il ne reste plus qu 'un
kilomètre à effectuer et le Tour 1949
sera terminé. Bartali , Sciardis , van
Steenbergen, Ockers entrent les pre-
miers au Parc des Princes où 40,000
spectateurs ont tenu à voir l'arrivée
des géants de la route. Bartali mène
le sprint, mais il est passé irrésisti-
blement ¦ dans le dernier virage par
le Belge' van Steenbergen qui rem-
porte ainsi l'ultime étape du Tour.

Voici les résultats : 1. Rtk van Steen-
bergen , les 340 km. en 10 h. 49' 35";
2. Ockers, 3. Corrieri , 4. Robic, 5. Bar-
tali , 6. Giguet , 7. ex-aequo : Coppi , Ma-
rinelli , Dupont , Magni , Goldschmidt ,
Apo Lazaridès, Cogan , Lambrecht , Sciar-
dis , Kirchen , Diederich , Chapatte, Bia-
gioni , Lauredi , Georges Aeschlimann,
Tacca , de Mulder , Goasmat , Brûlé , Pas-
quini , Geminiani , Geus, Schotte, Kete-
leer , Martin , Rossello, Mathieu , Ausen-
da , G. Weilenmann , Ricci , Dolhats, Hen-
dricks, Mûller, Rolland, Ramoulux, Mahé,
Pezzi , Brlgnole, tous le même temps; 40.
Lucien Telssère ; 10 h. 56'; 41. Lucien La-
zaridès ; 42. Deprez ; 43. Vietto ; 44. Mi-
lano, même temps.

Commentaires
La dernière étape n'a pas eu d'his-

toire. Il y a bien eu, à partir de
Choisy-le-Roi, quelques tentatives
d'échappées de la part de Marinelli ,
Robic , Ockers , Chapatte, Apo Laza-
ridès et Lau redi. Mais toutes ces ten-
tatives ont été rap idement vouées à

l'insuccès car les Italiens ont veillé
en tête du peloton. En fait, la der-
nière étape n'a rien changé au clas-
sement général et au Parc des Prin-
ces Fausto Coppi a remporté une vic-
toire parfaitement méritée.

Il y a encore une chose à ajouter
et ce sera le mot de la fin . Au cours
de cette dernière étape , nous avons
défilé au milieu d'une foule innom-
brable. Mais à mesure que l'on ap-
prochait de Paris, les spectateurs
ont été plus denses. L'on estime sans
exagération à deux millions de spec-
tateurs le nombre de ceux qui ont
assisté le long des 340 kilomètres de,,
la route Nancy-Paris à cette ultime '
étape du Tour. Jamais encore l'on i
n'avait connu un ted succès. Succès
sportif malgré quelques incidents et
prodigieux succès populaire, tel a
été ce 36me Tour de France.

Classement général : 1. Coppi , 149 h.
39' 49"; 2. Bartali , 149 h. 51' 44"; 3. Ma-
rinelli , 150 h. 06' 02"; 4. Robic, 150 h.
16' 57" ; 5. Dupont , 150 h. 19' 48"; 6.
Magni , 150 h. 22' 59"; 7. Ockers, 150 h.
25' 24"; 8. Goldschmidt , 150 h. 28' 13";
9. Apo Lazaridès, 150 h. 33' 17"; 10. Co-
gan, 150 h. 49' 44"; 11. Lambrçcht , 150
h. 58' 10"; 12. Sciardis, 151 h., 02' 50";
13. Kirchen , 151 h. 09' 03"; 14. Telssère,
151 h. 15' 21"; 15. Diederich , 151 h. 16'
43" ; 16. Chapatte , 151 h. 19' 30" ; 17
Biagioni , 151 h. 19' 37" ; 18. Lauredi ,
151 h. 24' 12" ; 19. Georges Aeschlimann,
151 h. 26' 42" ; 20. Tacca, 151 h. 28' 51" ;
21. Demuilder , 151 h. 29' 55" ; 22. Goas-
mat , 151 h. 41' 3" ; 23. Brûlé , 151 h. 42'
7" ; 24. Pasquini , 141 h. 49' 34" ; 25. Ge-
miniani, 151 h. 50' 58" ; 26. Brambilla ,
152 h. 6' 22" ; 27. Geus, 152 h. 6' 55" ;
28. Vietto, 152 h. 11' ; 29. van Steen-
bergen , 152 h. 12' 2" ; 30. Deprez , 152 h.
13' 45" ; 31. Levèque , 152 h. 14' 18" ;
32. Lucien Lazaridès, 152 h. 29' 24" ; 33.
Schotte, 152 h. 31' 18" ; 34. Keteleer ,
152 h. 42' 29" ; 35. Martin , 152 h. 57' 15";
36. Rossello, 152 h. 58' 32" ; 37. Mathieu,
153 h. 2' 30" ; 38. Ausenda, 153 h. 11'
21" ; 39. Pineau , 153 h. 12' 8" : 40. Gott-
fried Weilenmann , 153 h. 21' 2", etc.

Classement International : 1. Italie . 45C
h. 26' 36" ; 2. Ouest-Nord , 452 h. 47' 5" ;
3. Luxembourg, 452 h. 54' 2" ; 4. France,
453 h. 1' 45", etc.

Actuellement
en magasin, plusieurs
lits a une et deux places

depuis Fr. 130.—
A voir

AUX OCCASIONS MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11,

Neuohatel

Commerce
d>» • •épicerie

a vendre, à Peseux, si né.
cessaire avec logement ou
maison. (Gérance pa; ex-
clue) . Adresser offres écri -
tes à R. O. 954 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les Suisses

Le comité national a sélectionné
les coureurs suisses qui figureront
sur la liste initiale' des concurrents
devant prendre part , à Copenhague,
aux championnats du monde de la
route et de la piste. Conformément
aux règlements de l'U.C.L, tous les
coureurs inscrits ne peuvent parti-
ciper aux championnats, mais ils doi-
vent en tout cas être annoncés.

Vitesse amateurs : Walter Iseli,
Max Aeberl i, Eugène Kamber, Alfred
Arber , Gaston Gerosa, Walter Sie-
genthaler.

Vitesse professionnels : Oscar
Plattner, Armin von Buren et Jean
Roth.

Poursuite amateurs : Heini Mûller,
Walter Bûcher , Ernest Willimann,
Walter Rciser.

Poursuite professionnels : Hugo
Koblet , Fritz ' Sehaer, Léo Weilen-
mann.

Demi-fond : Jacques Besson, Jac-
ques Lohmuller, Armin Heimann,
Walter Diggelmann.' --

Route amateurs : Henri Spuhler;
Hans Born , Walter Bûcher, Max Hei-
delberger , André Heimberg, Willy
Hutmacher, Walter Reiser, Max
Schellenberg.

Route professionnels : Ferdinand
Kubler , Georges Aeschlimann, Jean
Brun , Emilio Croci-Torti, Charles
Guyot , Fritz Sehaer, Gottfried et
Léo Weilenmann.

aux championnats du monde

Le Cercle tessinois de Neuchâtel
a inauguré hier son « Ritrovo sportivo »

En nous invitant hier matin à
l'inauguration de son « Ritrovo spor-*
tivo », le Cercle tessinois de notre
ville nous réservait ' une belle sur- ,
prise, car il nous fut donné de dé-
couvrir au sud de la route qui mène
de Vauseyon à Peseux, près des
Draizes, un îlot du Tessin.

Pendant leurs heures de loisirs et
des mois durant , les membres de ce
Cercle, dont l'origine est une garantie
de bons constructeurs, ont aménagé
un endroit vraiment sympathique :
deux pistes de « boccia » et un petit
restaurant privé.

Les deux pistes de « boccia » sont,
fait surprenant, les deux plus belles
de Suisse. Aucune piste tessinoise'ne
peut rivaliser avec elles. Le petit res-
taurant privé est un lieu un peu nos-
talgique , car ses parois sont l'évoca-
tion d'un canton éloigné, le Tessin.
On y trouve de modestes fresques re-
présentant Bellinzone, Lugano et
d'autres sites du sud-est de notre
pays. Une grande cheminée donne
au local une allure confortable et
sereine.

Pour bien comprendre l'importan-
ce d'une semblable inauguration, il:
faut se souvenir que la « boccia » est
un jeu national pour nos compatrio-
tes du Tessin. Chaque enfant en con-
naît le règlement dans le détail . Du
reste, nos soldats neuchâtelois qui
ont effectué des périodes de mobili-
sation dans le Tessin, savent égale-
ment y jouer.

Dorénavant , les Tessinois domici-
liés à Neuchâtel pourront se livrer à
la pratique de leur jeu favori dans
des conditions idéales. Et quand un
soleil ardej it leur donnera soif , ils
n'auront qu'à se rendre dans la pe-
tite maison voisine pour déguster
les vins de leur pays, lourds de par-
fums.

Hier matin , c'est avec un bel en-
thousiasme que ces installations ont
été inaugurées. La plupart des mem-
bres du Cercle étaient présents et
la fanfare n'avait pas manqué de re-
vêtir son uniforme.

Les discours furent évidemment
nombreux. M. L. Castellani, pré-
sident du Cercle tessinois, M. G. Rus-
coni, président d'honneur et doyen
de la société « Pro ' Ticino >, M. A.
Induni , président de «Pro Ticino >,
M. A. Geninasca , délégué du comité
centra l de « Pro Ticino », M. R. Ger-
ber, conseiller communal, prirent

successivement la parole, célébrant
les valeurs de la culture tessinoise et
l'amitié qui lie ce canton au nôtre.

Un habitant d'une maison voisine
fit également une brève allocution! Il
formula l'espoir que tous les Tessi-
nois de Neuchâtel auront plaisir à
vivre de temps à autre dans ce quar-
tier, qui leur réservera toujours bon
accueil. Jamais, cela est certain , il
n'y aura de bruit. R n'y aura que la
manifestation d'un enthousiasme et
d'un plaisir de vivre. Et les couleurs
rouge et bleu de claquer au vent !

Ensuite, débuta un tournoi de
« boccia ».

AVIRON

C'est par beau temps et devant un
nombreux public qu'ont été organi-
sés, dimanche, à Sempach, les cham-
pionnats suisses à l'aviron.

Résultats de la matinée :
Quatre avec barreur, championnat : 1.

Reuss Lucerne, 6'53"2; 2. S. C. Zurich,
6'55"4; 3. S. C. Lucerne, 7'4"; 4. R. C.
Zurich, 7'13".

Quatre avec barreur, débutants : 1.
5. C. Zurich I, 7'5"4; 2. Belvolr Zurich,
7'6"8; 3 C. A. Vevey, 7'7"7; 4. S. C. Zu-
rich H, 7'17"1; 5. Belvolr Zurich II, 7'18"4;
6. Waedenswll, 7'20"4; 7. S. C. Zurich III,
7'25"2 ;" 8. S. C. Bienne, 7"29"; 9. Grass-
hoppers Zurich, 7'23"2; 10. S. C. Zurich
IV, 7'33"5.

Skiff , débutants: 1. Paul Meyer, Poly
Zurich, 7'42"9; 2. H. Vollmer, S. C. Inter-
laken, 7'50"5; 3. Chavannes, S. N. Genè-
ve, 7'55"3; 4. C. Allemann, Etoile Bien-
ne, 7'58"3; 5. WUll Burckhart , S. C. Zu-
rich, 8' 1"9; 6. Schultheiss, S." C. Lucerne,
8'13"2. A. Tschumy, Lausanne-Sports , a
été disqualifié pour être sorti de sa ligne.

Deux sans barreur, championnat; 1.
Canottleri Audax Paradlso, 8'22"3; 2.
Etoile Bienne.

Quatre yoles de mer, écoliers (16-18
ans) : 1. Rowlng Lausanne, 5'40"2; 2.
8. C. Zoug, 5'41"6; 3. Thalwil I, 5'44"5;
4. Rorschach, 5'45"4; 5. S. C. Lucerne,
5'48"9; 6. 8. N. Neuchâtel, 6'0"3; 7. Reuss
Lucerne, 6'3"8

Skiff , championnat : 1. Hansjacob Kel-
ler, R. C. Zurich, 8'15"3; 2. Hans Kalt,
8. C. Zoug. 8'19"2; 3. Jean Ponclonl, S.
N. Genève, 8'20"9.

Ponclonl mène Jusqu'à 200 m, de l'ar-
rivée où 11 est remonté par Keller puis
par Kalt.

Huit Juniors : 1. Reuss Luperne, 6'53"5;
2. Rowlng Lausanne, 6'56"2; 3. R. C. Zu-
rich, 7'6"5.

Quatre yoles de mer, championnat: 1.
S. C. Sempach, 8'1"4; 2. S. C. Interlaken,
8'16"8; 3^ Rowlng Berne, 8'19"8.

Rj ésultats de l'après-midi :
Quatre sans barreur, championnat: 1.

5. C Zurich. 7'14"1; 2. Reuss Lucerne,
7'23"; 3. Rowlng Lausanne, 7'27"8 ; 4.
R. C. Zurich,' 7'29"6.

Skiff , Juniors : 1. H. Vollmer, S. C. In.
terlaken , 8'13"2; 2. P. Meyer , Poly Zurlc}»,
8'19"8; 3. H. Kalt, S C. Zoug, 8'23"6; 4.
A. Tschumy, Lausanne-Sports, 8'24"8; 5.
P. Chavannes. S. N. Genève. 8'27"2: 6.
C. Allemann, Etoile Bienne, 8'37"1; 7. W.
Burkhart, R. C. Zurich, 8'43"4.

Huit débutants : 1. S. C. Zurich, 6'55"7;
2. Rowlng Berne, 7'3"7 ; 3. S. C. Bienne,
7'11"2

Deux avec barreur, débutants : 1. Etoi-
le Bienne. 8'47"8; 2. Canottleri Audax
Paradlso, 8'51"7.

Quatre yoles de mer, débutants : 1.
Canottleri Audax Paradlso, 8'8"9; 2. S.
N. Genève, 8'14"1; 3. S. C. Stansstad,
8'21"4; 4. Rorschach, 8'24"6; 5. R. C.
Blauwelss Bâle, 8'47"3.

Quatre avec barreur, Juniors : 1. Bel-
volr Zurich , 7'43"4; 2. Rowlng Lausanne I,
7'52"9; 3. Thalwil, 7'54"3; 4. S. C. Zurich,
7'55"6; 5. Club de l'aviron Vevey, 7'56"3;
6. Rowlng Lausanne II, 7'58"2.

Double skiff , championnat: 1. Club Ca-
nottleri Lugano (Glanella - Prosperij.
7'43"2': 2 Aviron Romand zmnfc» cProt- f

! tl-Matthey). 7'59"7 ;*3. S. N. Genève (Vaa.-
clonl-Rlotton), 8'4"4.

Quatre yoles de mer, Juniors : 1. Sem-
pach,' 7'44"5; 2. Interlaken , 8'0"3.

Quatre avec barreur : 1. Rowlng Lausap-
ne, 5'18"5; 2. Belvolr Zurich. 5'20": 3.
S C. Zoug; 5'20"9; 4. ThalwU , 5'22"6; 5.
Club de l'aviron Vevey. 5'29"9.

Huit avec barreur, championnat : 1. S.
C. Lucerne. 6'27"2; 2. R. C. Reuss, Lu-
cerne. 8'32"3. '

Les championnats suisses

LE S S P O R T S

Décès d'un grand boxeur
L'ancien champion britannique des

poids moyens, Jim Sullivan, vient de
décéder , à l'âge de 64 ans, dans un
hôpital de Wimbledon. Sullivan a
fourn i, en son temps, de magnifi-
ques combats contré Joe Beckett et
Georges Carpentier.

BOXE
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment
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•avec coffre poui literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 818 fr. chez

Facilités de paiement sur
demande

POUR LA COUPE DAVIS
Finale de la zone européenne

Samedi, à Paris, au stade Roland
Garros, a débuté ia finale de la zone
européenne de la coupe Davis Fran-
ce-ItaJie. Dans le premier simple,
Cucelli (I) a battu Abdessalam (F)
1-6, 6-8, 10-8, 6-4, 6-2. Dans le se-
cond simple, Marcel Bernard a battu
Marcello del Bello 6-4, 6-3, 4-6, 2-6,
10-8. A la fin de la première jour-
née, le score est 1-1.

La seconde journée de la finale
comptant pour la coupe Davis entre
la France et l'Italie a eu lieu di-
manche après-midi.

Au cours du premier set, les Fran-
çais Marcel Bernard/Bo lelli ont mené
d'abord 5 à 2 contre Cucelli-Marcello
del Bello, puis Del Bello a gagné son
service ne laissant aucun point aux
Français. Mais , dans le 9me jeu , ces
derniers se' sont bien repris et en-
levé le set 6 à 3.

Dans le second set, Cucelli-del
Bello ont dominé leurs adversaires
et remporté très rapidement le se-
cond set 6 à 1. Au 3me set , les pre-
mières balles sont fort disputées. Les
Français mènent d'abord 2 à 0, mais
Bolelli perd son service dans un
jeu très important et les Italiens ré-
duisent l'écart à 2 jeux à 1 en fa-
veur des Français.

Mais les Français tiennent magni-
fiquement le filet et enlèvent le set
6 à 4. Au cours du 4me set , les Ita-
liens sont déchaînés et gagnent 6 à 0.
Dans la 5me et dernière manche, lés
Italiens mènent 1 à 0, puis les Fran-
çais égalisent 1' à 1. Puis les Italiens
accentuent leur avantage, 2 à 1,
3 à 1, 4 à 1, 5 à 1, mais Bolelli gagne

son service, soit 5 à 2. Ensuite del
Bello est au service. Les Transalpins
obtiennent quatre fois l'avantage qui
est détruit chaque fois par Marcel
Bernard . Mais del Bello parvient à
passer et c'est le gain du match de
double. •

Résultat final : Cucelli-Marcello del
B,elIo, Italie, battent Marcel Bernard-
Henri Bolelli, France, 3-6, 6-1, 4-6,
6-0, 6-2.
Demi-finale zone américaine

En demi-finale de la zone améri-
caine de coupe Davis, à Montréal ,
l'Australie a battu le Canada par
4 à 1. Double : John Bromwich-
Stcdgman (A) battent Macken-Stohl-
berg (Canada) 6-3, 6-2. 6-2. .3me sim-

ple : Sedman (A) bat Macken (C)
6-2, 6-2, 6-0. 4me simple : Sidwell
(A) bat Main (C) 8-6, 6-4, 4-6. 6-1.

L'Australie bat le Canada par 4 à 1.

M. Rimet reste sur le carreau
Réunis à Paris en congrès , les dé-

légués de la fédération française de
footbal l n 'ont pas réélu M. Jules
Rimet. C'est M. Lafarge, président
de "la ligue de Paris, qui a été élu
président par 272 voix à 147. M.
Rimet , qui reste président de la
F.I.F.A. a présidé la fédération fran-
çaise depuis le 7 avril 1919, soit pen-
dant plus de trente ans...

Dans ce même congrès , les délé-
gués ont refusé la demande du F. C.
Sarrebruck de jouer en 2me division
française professionnelle.

FOOTBALL

YACHTING

Hier après-midi , a débuté la semaine
de la voile d'Estavayer-le-Lac, qui a réu-
ni plus de 60 voiliers et dériveurs venus
de Bienne, Neuchâtel et Morat. Par une
bise très forte ct un temps orageux , les
bateaux ont dû faire face à de grandes
difficultés. La comp étition a commencé
par la régate du Cercle de la voile d'Es- 'tàvayer dont voici les résultats :

Lestés : Cruisers : 1. « Joyeux », à M.
Cuendet.
i Lacustres : 1. «Diabolo », à M. Bussy,
meilleur temps de la journée ; 2. « Eole » ,
à M. Tribolet.

6 m. 50 ; 1. « Jean Chouan », à M. Bru-
der ; 2. « Abbas » (abandon).

Hocco : 1. « Farwell », au Dr Reymond.
Dragons ': 1. « Mlreillo » , a M. Nover-

raz ; 2. «Marie Galante », à M. Langer ;
3. « Lux » , à M. Gasmann.

Yollen kreuzer : 1. « Vagabonde », à M.
Oonseth : 2. « Bye .Bye », à M. Schenk ;
3. « Janik ». à M. Saner ; 4. « Ariette ni »,
à M. de Bosset ; 5. « Bounty » , à M. Ma-
thez ; 6. « Tabout » , à M. Junod.

20 mètres carrés, encouragement : 1.
« Corlgane » , à M. Pereten ; 2. « Diablo-
tin », à M. Forestier ; 3. « Doris » , à M.
DuPasquier.

Lightnings : 1. « Pirate II» , à M. Thi-
baud ; 2. « Janine II », à M. Grandgull-
làume.

Yoles . 4 mètres carrés : 1. « Ml'nuin »,
a M. Berdat ; 2. « Insoumise », à M. Ou-
bacher.

Dériveurs , 15 mètres carrés : 1. « Mis-
tral » , à M. Dubarh ; 2. « Whattheer » , à
M. Moser ; 3. «MI RS Mae », à M. Belnot .

Birat.es : 1. « Mathurln » , à M. Bertschi;
2. « MMusa », à M. Jacql : 3. « Tonase »,
à M. Vœseli ; 4. « Surcoût », à M. Bé-
guin.

Sni-oes : 1. « Analta », à M. Mathis ;
2. « Choisi » , à M. Gerber ; 3. « Tomby »,
à M. Aebischer.

Canots : 1. « Busar », à M. DuPasquier.
Canots de pêche : 1. Jules Maître ; 2.

Louis Ballaman ; 3. Ernest Schmidt.

La semaine de la voile
d'Estavayer-le-Lac

CYCLISME

A la clôture des engagements pour
le Tour de Suisse 1949, septante cou-
reurs ont été inscrits. Lesd éléga-
tions officielles de Belgique, France,
Italie , Hollande et Luxembourg sont
désignées, et en plus quelques cou-
reurs d'Autriche et d'Angleterre ont
été engagés. L'élite suisse sera au
grand complet , à part Kubler (ma-
lade) et Koblet (chute grave).

Voici la liste des coureurs retenus:
BELGIQUE : Blomme, Desplenter. Mas-

son , Mollln , Peeters, Vanbraband , Van
Kerkhove, A. Verschueren , M. Verschue-
ren, Walschot

FRANCE : Dangulllaume, Dorgebray,
Dos Rels, De Gribaldy, Bolly. Caste, Rlppe.

ITALIE : Bresci Cottur, Rossello, Ron-
coni, Zanaizzl, Fondelll, Cecchi, Gludlci,
Barozzl .

HOLLANDE : Janssen Lambrichs, Sijen.
LUXEMBOURG : Elever, Ernzer, Kemp.
AUTRICHE • Goldschmld , Pohnetal, Va-

lenta. 
ANGLETERRE : Summers.
SUISSE : Erich Ackermann, Georges

Aeschlimann, Roger Aeschlimann, Max
Bosshard, Jean Brun . Emilio Crocl.Tortl,
Walter Diggelmann, Emile Freivogel, Char-
les Guyot, Armin Heimanoi Eduard Hei-
mann , Eugen Huser Hans Hutmacher,
Gottfried Keller, Fred Kilcher , Ernst
Kuhn , Carlo Lafranchi , Robert Lang, Han8
Lanz, Attilio Magnaguano Martin Me'tzger,
Hans Notzli , Ernst Oesch' Giovanni Rossi,
Fritz Sehaer. Jakob Schenk, Hans Schuetz ,
Hans Sommer, Ernst Stettler, Pietro Tar-
chini , Hans Weber. Gotttrled Weilenmann,
Léo Weilenmann, Fritz Zbinden.

La participation
au Tour de Suisse

BMaîrint
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, danses popu-
laires 11 h., les belles pages de Louise, de
Charpentier. 1140, L'Astréc de Couperln.
11.50, refrains ct chansons modernes. 12.15,
les pianistes Fedl et Scotti. 12.30, La belle
au bois dormant, de Tchalkovsky. 12.45.
signal horalre.'12.46, lnform. 12.55, virtuo-
ses et chanteurs français. 13 35, œuvres de
César Franck. 16.29, signal horaire. 16.30,
œuvres , de compositeurs hongrois, 16.55,
œuvres de ' Respighl et Pèrgolese. 17.30,
Haensel et Gretel.- 17.35, Soll de guitare par
Lulsa Walker. 17.60, Princesse Czardas de
Kalman 18 h., Liszt, ¦ causerie de M." Sl-
monclni. 18.30. musique tzigane. 18.45.
œuvres pour piano par'Gabrlele de Agos-
ttajL 19.13, heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée 19.15, inform. 19.25. le
miroir du temps 19 40, vingt minutes avec
Dalcroze et Doret 20 h., les aventures du
Saint, suite policière de Roland Jay. 21 h.,
Escapades ou les variétés en 'voyage. 21.55,
L'œuvre pour orgue de César Franck. 22.30,
inform. 22.35, la conférence diplomatique
de Genève. 22.45,, nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. - 12.30, lnform: 12.40, concert varié.
14 h., pour Madame. 1630, de Sottens :
concert 18.10. chants sur des1 poèmes de
H. Bossert 18.30, Cedrlc Dumont et son
orchestre. 19.30, inform. 20.15, disques de-
mandés. 20.45. la pêche sur le lac des Qua.
tre-Oantons. 20.45, une demi-heure avec
le Quatuor Manoliu.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS



M. Schumacher affirme
que la Sarre fait

partie de l'Allemagne

Cela promet !

COBLENCE, 21 (AJ.P.) — «La
Sarre fait partie intégrante de l'Alle-
magne tant au point de vue politique
qu'ethnique. Inviter le territoire de la
Barre à participer comme membre égal
en droits à la prochaine assemblée de
l'Union européenne, à Strasbourg,' c'est
renoncer à la présence de l'Allema-
gne », a déclaré M. Ku/rt Schumacher,
président du parti social-démocrate al-
lemand dans un discours électoral pro-
noncé samedi après-midi a Coblence
devant 12,000 auditeurs.

Parlant des relations de l'Allemagne
avec ses voisins européens, M. Schu-
macher a déclaré que l'Allemagne dé-
sirait sincèrement Time entente pacifi-
que aveo tous les peuples. « Mais, a-t-il
souligné avec force, il est inadmissible
que le règlement des litiges pendants
entre les nations occidentales et l'U. B.
S. S. se fasse aux dépens de l'Allema-
gne. »

Le leader social-démocrate a égale-
ment critiqué le statut de la Ruhr,
dont ia forme actuelle, a-t-il dit. ne
correspond pae aux promesses qui
avaient été fa ites. En conséquence, le
parti social-démocrate mettra tout en
œuvre, dès la constitution de la Diète
fédérale, pour obtenir les amendements
qui s'imposent.

Trois alpinistes trouvent
fa mort près de Çhamonix

ÇHAMONIX, 25 (A.F.P.) — Deux al-
pinistes parisiens ont trouvé la mort
en effectuant l'ascension, par la face
nord, de l'aiguille d'Arjreiitières. Leurs
corps ont été ramenés en territoire
suisse par une caravane partie à leur
recherche. Il s'agit de MM. Charles
Cuendet, 29 ans. et Maurice Girard, 30
ans.

D'autre part, nne Jeune alpiniste pa-
risienne. Mlle Denise Gag-non . a fait
une chute mortelle, dans la matinée de
dimanche, en effectuant l'ascension de
l'aiguille du Goûter. Son corps a été
descendu à Salnt-Gervas.

Un des chefs sociaux-chrétiens
est chargé de former

le nouveau cabinet belge
BRUXELLES, 23 (Beuter). — Le prin-

ce-régent Charles a chargé M. Gaston
Eytskens (social-chrétien) de former le
nouveau cabinet.
M. van Cauwelart à Genève

GENÈVE, 24. — Le président de la
Chambre belge. M. van Cauwelart. ve-
nant de Bruxelles à bord d'un avion
de la Swissair. est arrivé dimanche à
18 h. 20 à l'aéroport de Cointrin. 

Il a été accueilli par le major Rom-
bourts. M. van Cauwelart se rend au-
près du roi à Prégny pour lui rendre
compte de la situation politique on
Belgique.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ITALIE, le Sénat a approuvé le

projet de loi ratifiant le statut du Con-
seil d'Europe.

Recevant à Saint-Pierre 15.000 fem-
mes de l'Action catholique italienne, le
pape a prononcé un discours dans le-
quel il a déclaré que dans le monde en-
tier, l'institution de la famille est en
train de se dissoudre à la suite des
guerres, mais aussi et surtout a cause
du matérialisme.

EN ALLEMAGNE, les dettes de guer-
re du Troisième Reich se monteraient
à 384 milliards de marks.

La revision du procès de Nuremberg
a été demandée hier par le ministre-
président de Rhénanie-Westphalie.

Une enquête fai t par les autorités
américaines d'occupation révèle que la
majorité des Allemands désire que Ber-
lin soit désigné comme la future ville
f À jl A>• «I 1A

EN FRANCE M. Ramadier. ministre
de la défense nationale, a remis la
croix de guerre à la ville d'Annecy.

EN ANGLETERRE, les mécaniciens
de mines menacent de faire grève s'ilsn'obtiennent pas une augmentation de
leurs salaires.

LA VIE NATI ONALE
Le deuxième cours

de vacances pour le corps
enseignant des écoles
suisses à l'étranger

La fondation « Secours suisse » vient
d'organiser le deuxième cours de va-
cances pour les maîtres des écoles suis-
ses à l'étranger. U s'est tenu à Rad-
Athisholz. près de Soleure, du 10 au
16 juill et, alors que le premier cours
avait eu lieu à Saint-Gall . il y a deux
ans.

Réunissant une cinquantaine de re-
présentants des écoles suisses d'Alexan-
drie (Egypte), de Luino. de Miilan. de
Gênes, de Florence, de Rome, de Na-
ples. de Catane et de Barcelone, ce
deuxième cours a remporté le plus vif
succès. Sous la direction du professeur
W. Baumgartner. de Saint-Gall. pré-
sident de la « Stiftung Schweizer Hil-
fe ». les maîtres de nos écoles suisses
à l'étranger viennent de passer une
semaine de travail fructueux , de pré-
cieuse collaboration et d'intense com-
munion avec le pays natal.

Outre la discussion de problèmes
d'ordre généra l touchant à l'activité
des écoles suisses à l'étranger, les par-
ticipants au cours d'Attisholz ont eu
l'occasion d'entendre de nombreuses
conférences fort intéressantes sur la
vie culturelle, économique et sociale
de la Suisse.

Les participants à oe deuxième cours
eurent le privilège et la j oie d'être sa-
lués par le conseiller fédéral Etter. qui
leur prouva, par sa présence au cours
d'une matinée, tout l'intérêt que le dé-
partement fédéral de l'intérieur atta-
che aux écoles suisses de l'étranger. M.
Etter tint à souligner l'importance du
rôle joué par nos compatriotes pédago-
gues sur sol étranger, ces pionn iers de
la culture helvétique qui portent, aux
quatre coins du monde, le flambeau de
l'honneur et de l'esprit suisses.

La commémoration
de la bataille de Dornach
pORNACH. 24. — La fête de la ba-

taille de . Dornach organisée è l'occa-
sion- du 450me anniversaire de cette
lutte mémorable des 22 et 23 juillet
1499. a débuté à LiestaL Vere 16 heu-
res, les invités officiels et lee srroupes
rBtumés des cantons ayant participé

la bataille, les représentants de l'ar-
mée et les autorités se réunirent à
l'hôtel du Gouvernement de Bâle-Cam-
pagn e. La foule fit une ovation au
Conseil fédéral in corpore.

A l'issue de la réoeptiou. un cortège
défila dans lee nies, puis les invités se
rendirent en autocar à Dornach où eut
lieu la cérémonie solenneile et l'inau-
guration du monument, rappelant la
bataille de Dornach. dû au sculpteur
Jacob Probst.

L'évêque de Bâle et Lugano. Mgr von
Streng. a béni ensuite le monument
commémoratif.

Au cours du banquet officiel, M.
Stampfli souhaita la bienvenue à ses
hôtes et remit aux délégués de la Con-
fédération et des cantons une plaquette
aux armes du canton, due au ciseau du
sculpteur Max Brunner.

« Rome ou Moscou » ?
demande le président

du Conseil tchécoslovaque
PRAGUE 24 (A.F.P.) — «Nous ne per-

mettrons à personne, ni aux réaction-
naires ni au Vaticani de se mêler de
nos affaires intérieures », a déclaré
hier, M. Zapotooky. président du con-
seil, au cour» d'une réunion régionale
de la C.G.T. tchécoslovaque, à Trutnov,
en Bohême du nord-est.

« Si le pape excommunie tous les
communistes, a-t-il poursuivi, il de-
vrait se rendre compte qu 'il excommu-
nie, en Tchécoslovaquie presque tous
les travailleurs. Notre peuple a trouvé
un ami et un allié fidèle à l'est. Nous
ne cherchons pas à poser la question :
Rome ou Moscou, mais au cas où elle
serait posée par la hiérarchie ecclé-
siastique, nos deux peuples répon-
draient sans équivoque : Moscou. Sta-
line, socialisme. »

Un appel à la fermeté des
prêtres en Tchécoslovaquie
PRAGUE. 24 (Reuter). — Une circu-

laire invitant les membres du clergé
catholique tchécoslovaques à se mon-
trer fermes vis-à-vis de la forte pres-
sion exercée sur eux par le gouverne-
ment a été remise dans les milieux ca-
th cliques de Tchécoslovaquie. Si les
prêtres sont menacés d'amendes, ils de-
vront préférer aller en prison.

La circulaire intitulée « Pour les frè-
res» et dont l'authenticité ne saurait
être mise en doute, constate que seule
une petite partie du clergé appuie
l'« Action catholique » du gouverne-
ment. Sur les 33 prêtres du diocèse de
Prague qui appuyèrent à l'époque la
dite action. 25 ont déjà fait connaître
leur revirement, dit la circulaire. Sur
les 615 ecclésiastiques du diocèse, trois
seuls ont été excommuniés. La partici-
pation à l't Action catholique » dans les
autres diocèses est également peu'im-
portante.

Les membres du clergé catholique
sont invités par la dite circulaire à se
méfier des tactiques louches et à ne si-
gner dans les circonstances actuelles
aucun document que le gouvernement
pourrait plus tard exploiter contre le
clergé.

Restrictions à la circulation
des diplomates en Roumanie
BUCAREST. 24 (A.F.P.) — Les di-

plomates étrangers résidant à Bucarest
ne pourront Plus désormais quitter la
capitale sans autorisation du ministère
des affaires étrangères.

La demande d'autorisation indiquant
d'une façon précise la localité où dési-
re se rendre le diplomate et s'il voyage
eh voiture, le nom du chauffeur et des
autres passagers, doivent être déposés
au ministère 24 heures avant la date
du départ.

On rappelle qu'il y a quelque temps,
d'importantes restrictions à la circula-
tion dans le pays avaient été. imposées
ajux membres de toutes les missions
étrangères de Bucarest. Ces restrictions
se bornaient toutefois à fixer les zones
interdites sans obligation pour les di-
plomates de demander une permission
pour circuler dans les zones autorisées.

La ferre tremble
sur l'île de Chios.,

ATHÈNES, 24 (Reuter). — L'Ile grec-
que de Chios. dans la mer Egée, a été
ébranlée samedi soir par un fort trem-
blement de terre. Quarante pour cent
des maisons ont été détru ites. On ne
possède pas d'autres détails pouir l'ins-
tant.

Les nouvelles parvenues à Athènes
disent qu 'une vingtaine de personnes
ont été blessées.

... et en Turquie
SMYRNE. 24 (Reuter). — Dans la

nuit de samedi à dimanche, la région
de Smyrne a été éprouvée par un vio-
lent tremblement de terre au couns du-
quel huit personnes ont péri et 500 mai-
sons ont été endommagées. Une pre-
mière secousse a duré 4 secondes et une
deuxième 6 secondes.

La population a été prise de panique
et s'est réfugiée dans les rues alors que
les murs des maisons s'écroulaient et
que des bâtiments entiers chancelaient.
Des milliers de personnes campent en
dehors de ville.

M. Bevin modifierait le cours imprimé
à la politique commerciale

du Royaume-Uni (?)

Voulant éviter un froid entre Londres et Washington

LONDRES, 24 (A.T.S.). — Une évolu-
tion des plus intéressantes commence à
se manifester dans le domaine de l'éco-
nomie et de la finance britanni que. Le
chef du Foreign-Office, à la surprise
générale, a annoncé aux Communes
qu'il accompagnera à Washington , en
septembre, sir Stafford Cripps pour me-
ner les pourparlers avec les Américains.

M. Bevin considère les divergences
nées entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne au sujet du dollar et de la livre
sterling comme susceptibles de causer
une sorte de froid politique entre les
deux pays. Aussi, M. Bevin cherche-t-il
à éviter une aggravation des rapports
entre les deux pays anglo-saxons et sur-
tout à freiner l'isolement dans lequel
Îiourrait tomber la zone sterling. Dans
e débat d'ordre économique qui s'est

institué aux Communes, le chef du
Foreign-Office a indiqué le but auquel
la Grande-Bretagne semble vouloir vi-
ser : « Une union entre la zone dollar
et la zone sterling >, but qui, plus tard,
pourrait être complété par l'admission
de la zone soviétique.

M. Bevin estime absolument insuffi-
santes les restrictions apportées aux im-
portations des pays de la zone dollar.
M. Bevin songerait même à mettre un
terme à de nouvelles expériences socia-
les, à réduire les frais de certaines me-
sures considérées jusqu 'ici d'intérêt pu-
blic, à renoncer à de nouveaux accords
de commerce bilatéraux prévoyant une
discrimination des pay , à monnaie forte
ou dure et & s'écarter de plus en plus
des éléments de gauche du parti travail-
liste.

On sait que le cours imprimé jusqu'ici
à la politi que économique et au com-
merce extérieur de la Grande-Bretagne
par sir Stafford Cripps n'a été du goût
ni de la Belgi que, ni de la France, ni des
Etats-Unis. Des critiques ont été for-
mulées à Londres par le premier minis-
tre de Ceylan , ainsi que par les jour-
naux australiens.

L'activité nouvelle de M. Bevin dans
un ressort qui jusqu 'ici lui était étran-
ger, est considérée comme pouvant si-
gnifier que l'autorité de sir Stafford
Cripps est quel que peu diminuée.

Un avion de la marine
française tombe à la mer

Au large d 'Agadir

Dix-sept personnes ont péri

AGADIR, 24 (A.F.P.) — On considère
comme perdu un avion de la marine
française qui a dispara samedi — avec
17 personnes à bord — au cours de ma-
nœuvres au large d'Agadir.

Un « globe de feu»
dans la mer

AGADIR. 24 (A.F.P.) — Un sous-
marin a signalé par radio qu'il avait
aperçu un « globe de feu » disparaître
dans la mer.

On présume qu 'il s'agissait de l'avion
ayant à bord 17 personnes dont cer-
taine débris ont été retrouvés.

L'avion transportait, outre les huit
hommes d'équipage, des observateurs
du navire-école « Jeanne-d'Aro » qui .
participaient aux manœuvres.

Aucun corps n'a été retrouvé.

La fermeture des bureaux
américains en Chine

CHANGHAÏ, 24 (A.F.P.). — Tous les
journaux chinois de Changhaï publient
en bonne place une dépêche de l'agence
« Hsinh Ou » critiquant en termes vio-
lents la réaction du gouvern ement amé-
ricain à la fermeture des bureaux d'in-
formation des Etats-Unis en Chine.

Citant nne prétendue information du
service d'information américain , du
18 juillet, selon laquelle le secrétaire
d'Etat adjoint Allen aurait qualifié le
conseil de contrôle militaire ermmunis-
te de « spoliateur », l'agence affirme que
les autorités communistes étaient plei-
nement en droit de fermer le service
d'information des Etats-Unis, ceux-ci
n'entretenant pas de relations diploma-
tiques avec le gouvernement américain.

« Le gouvernement des Etats-Unis,
ajoute l'agence communiste chinoise, est .
le plus brutal spoliateur du monde. En
collusion avec le traître et bandit
Tchang Kaï-Chek, les Etats-Unli ont pil-
lé les richesses du peuple chinois et
porté atteinte aux droits politiques et
économiques ainsi qu'à la souveraineté
territoriale de la Chine. »

La fièvre de l'uranium
au Canada

OTTAWA, 24 (Reuter). — Le Canada,
l'un des pays du monde le plus avancé
dans le domaine des recherches atomi-
ques, est pris d'une véritable fièvre de
ruranium.

Des centaines de prospecteurs vont
à la recherche de gisements, mais il se
passera encore bien des années avant
que la production puisse atteindre un
niveau intéressant.

On possède de nombreux indices prou-
vant l'existence de minerai. Un expert
a même déclaré que c'est au Canada
que les découvertes produiront les meil-
leurs résultats du monde. »

Le peuple indien
et le communisme

FRANCFORT, 24 (Reuter). — Bidhaa
Ohandra Roy, premier ministre du Ben-
gale occidental, qui séjourne actuelle-
ment à Francfort, a déclaré à un re-
présentant de l'agence Reuter :

« L'enseignement de Gandhi , sa doc-
trine de la non-violence et le peu d'in-
térêt qu 'éprouve le peuple poux le
communisme empêcheront les commu-
nistes de prendre pied aux Indes. Mê-
me si les nationalistes chinois devaient
subir une défaite complète, l'Inde tien-
drait tête aux communistes. La capa-
cité de résistance de l'Inde au commu-
nisme s'explique par le fait qu'elle est
beaucoup mieux organisée qne la Chi-
ne. Les communistes essaient de tirer
profit des ohaniremenits politiques qui
se sont produits en Asie et aussi des
conséquences qu'ont eues là-bas les ca-
tastrophes naturelles. >

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
La Yougoslavie a cessé

de venir en aide
aux partisans grecs

SELON RADIO BELGRADE

LONDRES, 24 (Reuter). — Selon Ra-
dio-Belgrade. M. Kardclj, ministre des
affaires étrangères, aurait annoncé sa-
medi au cours d'une conférence de
presse, que la Yougoslavie avait cessé
de venir en aide aux communistes
grecs.

Ces derni ers, a déclaré lo ministre,
soutiennent la politique du Komin-
form. Ils ont perdu de vue la nécessité
de lutter pour la démocratie en Grèce
et tiennent la campagne du Komin-
form contre la Yougoslavie pour plus
importante quo la lutte contre la réac-
tion grecque et l'Intervention étrangè-
re.

Le ministre à accusé lès communis-
tes grecs de répandre des calomnies
honteuses en prétendant que des res-
sortissants yougoslaves franchissent la
frontière grecque pour prendre contact
avec des officiers britanniques et amé-
ricains et élaborer avec ces derniers
des T>lans d'agression contre les rebel-
les. Il est de notoriété publique que la
Yougoslavie a accueilli de nombreux
rebelles grecs blessés pour leur per-
mettre dé suivre um traitement médi-
cal, et a donné asile à des réfugiés et
& des enfants  grecs.

Lorsque conformément à la résolu-
tion du Kominform, les partit; commu-
nistes ont inauguré une politique hos-
tile à la Yougoslavie, le part i commu-
niste grec y compris la Yougoslavie a
riposté en fermant la frontière gréco-
yougoslave.

Les gardes-f rontières
f ont bon ménage !

ATHÈNES. 23 (A.F.P.) — Des infor-
mations de presse de la frontière you-
goslave annoncent que les gardes-fron-
tières yougoslaves occupant de petits
postes le long de la frontière entretien-
draient d'excellentes relations avec
leurs collègues des postes frontaili«ra.j
grecs.

Cest ainsi que tous les matins, selon
ces informations, les soldats yougosla-
ves rendent les honneurs lorsque lee
Grecs hissent leur drapeau sur leurs
postes.

L'opinion grecque suit avec une ex-
trême attention les récents événements
à la frontière yougoslave, et si le gou-
vernement yougoslave annonçait sa dé-
cision de cendre aux Grecs les enfants
enlevés par les partisans et confiés à
sa garde, il est certain que cet acte
contribuerait de façon substantielle *\n
dissiper les animosités récentes.

Une note de protestation
'yougoslave à Prague

PARIS. 25 (A.F.P.) — Selon la radio
de Belj rrade<--l'ambassadeur- dei Yougo-
slavie à Prague a remis au gouverne-

ment tchécoslovaque une note protes-
tant < contre la saisie par les autorités
teohécoslovaques du bulletin édité à
Prague par l'agence Tanjoug ».

Cette note précise que oe bulletin « a
été saisi parce qu'il avait publié le dé-
menti yougoslave au sujet des informa-
tions diffusées par la radio des parti-
sans grecs concernant urne entente en-
tre la Yougoslavie et 1® gouvernement
d'Athènes ». _______________________

Accusations grecques
sur l 'aide du Kominf orm

aux rebelles
PARIS. 25 (A.F.P.) — Dans une émis-

sion consacrée à l'aide accordée par la
Bulgarie et 1'Aflbanie aux partisans
grecs, la radio d'Athènes affirme «que
oette intervention dans les affaires in-
térieures de la Grèce s'effectue sous un
commandement unique parfaitement
organisé » et que « le Kominform livre
actuellement la dernière bataille pour
s'ouvri r un accès vers la Méditerranée
et la mer Egée ».

La radio d'Athènes accuse ensuite la
Bulgarie d'avoir fourni au cours du
premier trimestre de cette année. 2700
hommes parfaitement équipés aux par-
tisans, ainsi que d'importantes quanti-
tés de matériel de guerre et des moyens
de transpont.

Affirmant ensuite « que l'attitude ac-
tuelle de la Yougoslavie a obligé le
Kominform à utiliser l'Albanie comme
nouveau point stratégique dans la lutte
contre la Grèce ». la radio d'Athènes
ajoute :

c La similitude des moyens employés
par l'Albanie et la Bulgarie qui four-
nissent aux partisans un type de maté-
riel unique, montre que la direction
des opérations des rebelles se trouve
entre les mains d'un organisme centra-
lisé. »

Une suggestion
du général Pangalos

ATHÈNES. 23 (Beuter), — Le géné-
ral Théodore Pangalos, qui fut en 1925-
1926 ditacteuir de la Grèce, a adressé un
appel au gouvernement grec lui con-
seillant d'ordonner à ses troupes de
poursuivre les insurgés en territoire
albanais.

En 1925, lorsque les comitadjis macé-
doniens avaient pénétré en Grèce, le
général Pangalos ordonna aux troupes
de marcher sur la Bulgarie où elles
liquidèrent à Pairitch le Q. G. des co-
mitadjis.

Dans les cercles officiels grecs, on
déclare que la suggestion du général
Pangalos n'est guère appréciée, mais
encore on l'estime comme très fâcheu-
se et en contradiction aveo la-politique
pacifique de la Grèce. - . ¦

Le secrétariat de l'O. N. U.
est-il communiste ?

ILa curieuse déposition
d'un mystérieux témoin

à Washington
WASHINGTON, 24 (A. T. P.). — La

sous-commission judiciaire du Sénat,
qui étudie actuellement un proj et de
loi tendant à l'expulsion des étrangers
considérés comme dangereux, a rendu
publique dimanche soir la déposition
d'une mystérieuse personnalité qu'elle
désigne seulement du :hom de « témoin
numéro huit » et selon laquelle les
communistes exerceraient une grande
influence au sein du secrétariat général
de l'O. N. U„ gr&ce à l'appui qu'il» re-
cevraient des < hautes sphères » de la
direction.

Le mystérieux « témoin », qui sem-
ble être un étranger, déclare que M.
Sobol ev, qui a d'ailleurs été remplacé
récemment au poste de secrétaire-ad-
joint par un autre citoyen soviétique,
M. Zinohenko, « exercerait une terreur
silencieuse sur le personnel de l'O.N.U.».

Le « témoin » conclut «a déposition en
demandant an sénat américain d'user
de son influence pouir que M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'O. N. U.,
soit démis de ses fonctions et remplacé
par un successeur « capable ».

Moscou accuse Belgrade
d'avoir engagé

des pourparlers secrets
avec la Grande-Bretagne

Dans une note remise à la Yougoslavie

MOSCOU, 24 (A.F.P.) — L'agence
Tass annonce que le gouvernement so-
viétique a adressé une note au gouver-
nement yougoslave, en réponse à celle
que le ministre des affaires étrangères
yougoslave avait remise à l'ambassade
do l'U.R-S.S. a Belgrade relative à la
question autrichienne.

Les assertions de la note yougoslave,
dit la note soviétique, ne correspondent
pas à la réalité et ont pour but de ca-
cher au peuple yougoslave les négocia-
tions secrètes menées par le gouverne-
ment yougoslave avec le gouvernement
britannique au sujet du traité de paix
autrichien a l'insu du gouvernement
soviétique.

Ce dernier a en connaissance de ces
conversations secrètes au cours d'une
conversation qu 'a eue le conseiller po-
litique adjoint du haut commissaire de
l'U.R.S.S. avec le représentant yougo-
slave à Vienne, qui a fait mention de
ces pourparlers.

Le gouvernement soviétique a alors
ordonné à l'ambassadeur d'U.R.S.S, à
Belgrade de faire une enquête à ce su-
jet. Le gouvernement yougoslave fut
obligé de reconnaître que des négocia-
tions avec la Grande-Bretagne avalent
eu lieu et qu'an cours de ces négocia-,
tions le gouvernement yougoslave avait

complètement abandonné ses premières
revendications territoriales sur l'Au-
triche.

Si le gouvernement yougoslave avait
considéré le gouvernement soviétique
comme un gouvernement allié, il n'au-
rait pas mené des négociations secrè-
tes à son insu.

Pour ces raisons. l'ambassade sovié-
tique, sur les instructions de son gou-
vernement, rejet te la protestation you-
goslave.

CARNET DU JOUR
Rex : 20 h. 80. La maison »oua la brume.
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Une nappe de pétrole
découverte en Alsace

STRASBOURG. 24 (A. F. P.). — Dee
sondages efectués par la Société d'ex-
ploitation minière de Pechelbronn,
dans la région de Soultz-sous-Forets
(Bas-Rhin), ont atteint une couche de
pétrole située à 863 mètres de profon-
deur.

Il s'agit d'une belle huiile de couleur
verte, qui a son origine dans des ter-
rains calcaires de l'ère secondaire
(trias), ce qui constitue un fait nouveau
dans oette région.

La production initiale est estimée à
500 tonnes environ par 24 hewes.

C'est le second puits de pétrole per-
cé depuis la libération en Alsace.

DE NOUVEAU
DES INVENTIONS RUSSES !
MOSCOU. 24 (Beuter). — A l'occasion

de la journée de la flotte russe, les au-
diteurs de radio ont pu apprendre de
la houche du vice-amiral Nicolai Kou-
lakov que les Russes ont étô notam-
ment les premiers à construire des cui-
rassés et des soiie-marins.

L'officier de marine qui parla à la
radio a lu une liste d'inventions en
usage dans la flotte d'origine russe.

La foire aux fourrures
de Leningrad

LENINGRAD. 24 (Reuter). — La foi-
re aux fourrure", s'ouvrira dimanche à
Leningrad. Des acheteurs sont attendus
de Suisse, de Grande-Bretagne. d'Amé-
rique et de divers autres pays. 2,069.600
peatix appartenant à 30 types différents
seront mis en vente, parmi lesquelles
50.000 hermines. 10,000 visons. 5000 mar-
tres et 100 léopards.

MM. Bevin et Schuman
s'entretiennent à Paris

PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Ernest Be-
vin, chef du Foreign Office, arrivé sa-
medi matin à Paris, s'est entretenu avec
M. Schuman , pendant 35 minutes. M,
Hervé Al phand , chef de la direction éco-
nomique du Quai d'Orsay, et sir Roger
Makins, sous-secrétaire d'Etat adjoint au
Foreign Office, qui ont assisté au début
de i'entretien, ont quitté le bureau de
M. Schuman peu avant la fin de l'en-
tretien pour poursuivre la discussion
dans le bureau de M. Alphand.

Nouvelles financières
Un rapport de l'O.E.C. sur la coordination

de la production d'électricité
PABIS, 22 (A.F.P ) — L'organisation

européenne de coopération économique a
publié hier un rapport sur la nécessité
d'accroître et de coordonner la production
d'énergie électrique dans les pays parti-
cipants.

Etant donné que depuis la guerre, la
demande d'énergie a augmenté dons une
large mesure en même temps que la ca-
pacité de production diminuait, un effort
spécial doit être fait. On escompte que
le supplément d'énergie nécessaire vers le
milieu de l'année 1952 sera d'environ
16,660 millions de kwh. et malgré les nou-
velles installations envisagées par les pays,
il subsistera encore un déficit de 4 à 5
millions de kw.

Le programme de l'O.E.CE. prévolt par
conséquent la construction, en plus des
stations nationales d'énergie électrique,
d'un certain nombre de « centrales in-
ternationales » d'une grandie capaciité ;
un programme complémentaire prévolt éga-
lement la construction de centrales dans
les pays participants qui exigeront une as-
sistance financière spéciale.

Les usines électriques prévues au pro-
gramme « International > et « complémen-
taire » auront une capacité totale d'envi-
ron 7,8 millions de kw. et une production
de 282 millions de kwh. Elles coûteront
1,949 millions de dollars. Entre temps,
U sera nécessaire de continuer a restrein-
dre la consommation et d'améliorer l'uti-
lisation et la transmission de l'énergie. Le
réseau de transmission existant actuelle-
ment entre les différents pays (France,
Autriche, bizone. Italie, Bénélux, Suisse1)
sera élargi afin de réaliser l'interconnexion
avec les pays Scandinaves (Suèdfe, Norvè-
ge. Danemark).

M. SNYDER RETOURNE
A WASHINGTON

ATHÈNES. 24 (A.F.P.) — M. John
Snyder, secrétaire au trésor des Etats-
Unis, aocompaprné de M. Henry Grady,
ambassadeur des Etats-Unis à Athè-
nes, a quitté dimanche matin Athènes
en avion pour Washington.

Résultats puzzly-match
Demain

Dr M. Reymond
ABSENT jusqu'au 2 août

BERLIN, 24 (Beuter). Le conseiller de
légation François de Dlesbach , chef de
la délégation suisse de rapatriement à
Berlin , s'est noyé samedi après-midi dans
le Havel, dans le secteur britannique,
alors qu'il se baignait. Originaire de
Fribourg, François de Dicsbach , qui était
âgé de 42 ans, faisait partie de la délé-
gation suisse à Berlin depuis 1945.

(Selon l'agence France-Presse, M. F. de
Diesbach naviguait à voile sur le Wann-
see ; son corps a été retrouvé.)

Les obsèques auront lieu à Fribourg.

Un conseiller de légation
suisse se noie a Berlin. —



L'U.R.S.S. insiste à Genève pour que la Conférence
diplomatique de la Croix-Rouge internationale traite
également de l'interdiction de la bombe atomique

LA VIE NATIONALE
* ¦ ¦

D' un de nos correspondants de
Genève :

Les travaux de la Conférence diplo-
matique de Genève, qui doivent aboiu,-
tir à l'élaboration ou à la revision de
quatre conventions internationales des-
tinées à nous mettre à l'abri, civils et
militaires, des conséquences les plus
inhumaines des guerres, n'avancent
que lentement. Ils devraient être ter-
minés à l'heure qu'il est. On n'en pré-
voit Plus la fin que pour le milieu
d'août au plus tôt.

Or. c'est le moment que vient de
choisir l'U.R.S.S. pour charger le géné-
ral Slavine. son chef de délégation à
cette conférence, un homme qui , pour-
tant, y est considéré avec sympath ie,
grâce à son entregent, d'une démar-
che Qui. manifestement, devait faire
l'impression du pavé de l'ours... ou de
l'U.R.S.S.. comme on voudra. En effet ,
par un projet de résolution, le délégué
soviétique a invité la Conférence à se
mêler de ce qui ne la regardait pas
— car elle n'a point été convoquée à
cet effet, par nos autorités fédérales
— soit à décider que l'emploi des ar-
mes atomiques était maintenant con-
damnable au point de vue du droit in-
ternational et allait « à ['encontre de
l'honneur et de la conscience des Peu-
ples ». Bien plus encore 1 Le devoir
des gouvernements de tous les pays
serait « d'obteni r la signature immé-
diate d'une convention concernant la
prohibition de l'arme atomique en
tant que moyen d'extermination em
masse de la population ».

Des gens non avertis auraient pu
s'y laisser prendre, tant les sentiments
humanitaires d'un tel projet de résolu-
tion paraissent élevés et sont propres
à frapper l'imagination populaire.
Mais on a bien vite compris à Genève,
d'une part, que celui-ci était dans la
ligne générale de l'offensive soviéti-
que de paix et, d'autre part, qu 'il ren-
trait dans la tactique adoptée par
l'U.R.S.S. pour tenter de désamorcer
cette terrible bombe atomique qu 'elle
n'est pas arrivée à fabriquer aussi vi-
te que les Etats-Unis et qui gêne con-
sidérablemen t sa politique de conquête
universelle.

***-•****•*-—'
La commission de la protection des

civils devant qui le général Slavine
avait exposé, à la manière soviétique,
le bien-fondé du proj et de résolution,
en a donc fait fort peu de cas. Elle
l'a repoussé à une grande majorité ;
toutefois aveo l'abstention d'une demi-
douzaine de délégués. Elle avait fait
sienne l'opinion de quelque seize délé-
gations qui, dans une lettre adressée
au président de la Conférence, eoit à
notre conseiller fédéral Petitpierre. re-
levait avec d'excellents arguments que
cellerCi était absolument incompétente
pour traiter une question de ce genre.
En fait, seule a la compétence de le

faire, la commission de l'énergie ato-
mique des Nations Unies, qui a été
instituée à cet effet.

U est vrai que celle-ci est en pa-
gaille. Mais elle l'est, précisément, par
la faute de l'U.R.S.S. qui y a mis des
bâtons dans les roues, dès qu'il a été
question non seulement de l'élimina-
tion des armes atomiques, mais enco-
re et surtout du cqntrôle de l'énejrgie
atomique et d'« inspections » et d'« au-
tres moyens propres à empêcher des
violations éventuelles ».

L'Assemblée générale des Nations
Unies ayant, l'année dernière, invité
encore à se mettre d'accord, les six
puissances plus particulièrement in-
téressées à la question, soit le Canada,
les Etats-Unis d'Amérique, le Royau-
me-Uni. l'U.R.S.S.. la France et la Chi-
ne, c'est bien à la commission de
l'énergie atomique, à en reprendre
l'examen quand elle le jugera oppor-
tun.

Mais ee n 'est certainement pas à la
Conférence diplomatique de Genève à
s'embarquer dans cette galère. Elle fe-
rait sombrer tout le bateau et ses qua-
tre conventions de haute humanité
avec lui.

L'incident, cependant, n'est pas clos,
puisque le général Staline , battu à la
commission, a déclaré qu 'il porterait
son projet de résolution devant la con-
férence plénière. Voyons la suite I...

Ed. BAUTY.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Une fillette blessée

par un cheval
La petite Gertrude Schenk qui jou ait

dans la rue, a reçu un coup de pied de
cheval. Souffrant d'une blessure béante
à la tête, la petite a été transportée
d'urgence à l'hôpital du district , où son
état inspire de sérieuses inquiétudes.

LES VACANCES HORLOGERES
ONT COMMENCÉ SAMEDI

A la Chaux-de-Fonds
(c) S'il est un jour qui fait parler de
lui dans nos Montagnes , c'est bien celui
de l'entrée dans la période des vacances.
Longtemps avant , on pèse les chances
de beau ou de mauvais temps, bien
qu 'à cet égard la Providence fasse preu-
ve d'un heureux traditionalisme ; etj . ef-
fet , une fois encore, le soleil semble
vouloir être de la partie. r

Dès vendred i soir déjà pour quelques-
uns, dès samedi vers midi pour la plu-
part , les événements se sont préci pités.
« Cabrons » ct « micros » ont été soi-
gneusement rangés dans les tiroirs ; les
stores ont glissé avec un cliquetis mé-
talli que dans leurs coulisses, et dans les
corridors des fabri ques un babil et des
rires plus hauts que de coutume ont
retenti dès la sortie ; peut-être un peu
avant déjà. On s'est quitté avec une vive
poignée de main et un chaleureux
« bonnes vacances ».

Certains choisiront l'aventure, d'au-
tres le repos. Que tous trouvent ce
qu 'ils souhaitent 1

Dès vendredi soir, la gare était prise
d'assaut et durant ce week-end, ce fut
sur les quais comme dans le hall un
pêle-mêle de charrettes , vélos, remor-
ques de camp ing, sacs de touristes aux
dimensions respectables. Au milieu de
tout cela hommes, femmes, jeunes et
vieux, se donnaient des conseils, des
rendez-vous, discutant fébrilement, tan-
dis qu'un toutou se mettait en vedette
par ses hurlements. Les employés cou-
raient pour expédier les bagages. Malgré
les trois guichets ouverts, le nombre
des voyageurs attendant de prendre
leurs billets ne paraissait pas diminuer.
Il semble maintenant que la ville a été
frappée d'un ordre d'évacuation. Mais la
mine et les conversations de ceux qui
l'ont quittée nous rassurent bien vite
sur la gravité des motifs qui ont dicté
cet exode. .' * '- ¦

Au Loole
(c) A part une fabrique qui a gardé un
tiers de son personnel, toutes les fabri-

ques locloises ont « mis la clef sous le
paillasson », samedi à 11 heures ; et
chacun de s'empresser de réaliser des
projets depuis longtemps caressés.

Le trafic, à la gare, peut être comparé
à celui des années précédentes. Jusqu 'à
présent , plus de 800 abonnements de
vapances, 100 abonnements généraux et
350 billets sp éciaux ont été délivrés sans
parler de plus de cinq cents billets
pour l'étranger (France , Belg ique, Ita-
lie). Le personnel de la gare a dû tra-
vailler dans d'assez mauvaises condi-
tions en raison des transformations du
bâtiment qui le privent de certains
locaux.

Aux horlogers, se sont joints bon nom-
bre de commerçants qui ont baissé leurs
volets , les uns pour huit jours, d'autres
pour une quinzaine.

La vie sera bien calme au Locle du-
rant cette quinzaine. Mais notre région
paraît devoir être plus fréquentée que
ces années dernières par des touristes
venant d'ailleurs. Des trains spéciaux
sont organisés en Suisse orientale à des-
tination du Locle et des Brenets.

Au Val-de-Travers
(c) Samedi matin , la plupart  des fabri-
ques de la région ont fermé leurs portes
pour les vacances. Ce n'est pas seule-
ment dans l'horlogerie et les branches
annexes que la cessation du travail est
totale, des entreprises d'un autre carac-
tère industriel ayant profité de faire
coïncider leurs vacances avec celles de
l'horlogerie.

Samedi et dimanch e, ce fut l'exode
vers d'autres cieux et pendant deux se-
maines nos villages vont vivre une vie
quelque peu en veilleuse.

A Neuchâtel
Pour écouler les contingents de voya-

geurs venus du Val-de-Travers et des
Montagnes, la gare de Neuchâtel mit en
service, samedi , quelques trains de dé-
doublement, notamment à destination
du Valais et de Genève.

| VAL-DE-TRAVERS

Bonne pluie
(c) Dimanche après-midi, accompagnée
de quelques coups de tonnerre, une
pluie abondante est tombée à plusieurs
reprises sur le Val-de-Travers. Orages
bienfaisants pour la campagne mais
qui surprirent de nombreux prome-
neurs en montagne.

Ferdinand Berthoud,
son immortalité et ses bustes
(c) Chacun connaît, de nom tout au moins,
Ferdinand Berthoud, dont la presse a lar-
gement et à plusieurs reprises parlé ces
temps derniers Mais moins populaire est
assurément l'histoire de cet Illustre con-
citoyetn que l'on a Immortalisé déjà deux
fols ((!) par le bronze et dont le buste
qui vient d'être fondu à Couvet pour Gros-
lay le fut d'après le modèle de celui que
Groslay avait offert à Couvet en 1907.

Horloger de valeur, membre de l'Institut,
chevalier de la légion d'honneur, pension,
né par le roi de France, lauréat du' parle-
ment anglais. Ferdinand Berthoud naquit
en 1727 au hameau de Plancemont sur
Couvet. Il fit , chez son frère , un appren-
tissage d'horloger-penaVulier puis, âgé de
18 ans, partit pour Paris. U fit une car-
rière très brillante, car, il était plus qu'un
habite artisan : un génial artiste qui s'il-
lustra dans la fabrication des montres de
marine. H mourut à Groslay, petite cité
française de la région parisienne, en 1807.

Le souvenir de ce Neuchâtelois célèbre
s'était quelque peu effacé et c'est l'his-
toire de ses bustes qui le remit au pre-
mier plan de l'actualité.

Nous disons « ses bustes » car 11 y en eut
plusieurs en effet , dont un en plâtre, don-
né, à la fin du siècle dernier, par la famil-
le Berthoud de Paris, au village de Cou-
vet et pour lequel on demanda à Numa
Droz qti 'il intervînt afin que cette œuvre
d'art fût exonérée de la taxe des péages
fédéraux.

Quant au buste récemment fondu à
Couvet, il sera remis officiellement a la
municipalité de Groslay — où le premier
Ferdinand Berthoud « bronzifié » a été mis
au creuset par les Allemands, durant l'oc-
cupation — à la fin de la première semaine
d'août.

C'est le Conseil communal au complet,
accompagné du bureau du Conseil général ,
du fondeur , d'un représentant des usines
Dubied et de demoiselles d'honneur, qui
se chargera de cette agréable mission d'al-
ler faire revivre sur sol français le grand
horloger neuchâtelois près d'un siècle et
demi après sa mort.

Bien entendu, la délégation passera par
Paris, puisque non seulement Couvet mais
la Ville lumière aussi ont tous deux une
rue au nom de Ferdinand Berthoud.

COUVET

La correction de l'Areuse
(sp) Il est prévu que îes travaux effec-
t ifs de correction de l'Areuse commen-
ceront vers le 15 août. C'est au « bou-
chon » de Couvet qu'on, s'attaquera
tout d'abord, de l'embouchure du « Su-
cre » jusque vers le Bois-de-Croix.
Alors q'ine Je premier projet prévoyait
la démolition de l'immeuble Boss, les
spécialistes sont maintenant d'avis
qu'on peut conserver cette maison,
sains de notables inconvénients d'ordre
technique. Par contre, il sera nécessai-
re d'entreprendre des travaux assez
importants au pont du Preyel et aux
deux passerelles, ca.r l'abaissement eré-
néral du niveau de la rivière exige la
consolidation dea culées.

A titre indicati f , on estime à plus
de 50,000 mètres cubes le volume de
pierre nui sera nécessaire pour la to-
talité des travaux de correction de
l'Areuse, ceci dans une période de
plusieurs années.

TRAVERS
Un match de football

amusant
(c) C'est celui qu 'organisa le Travers-
Sports au cours de sa kermesse sur le
terrain de la fabrique Bachman . en
collaboration avec la Société de musi-
que.

Le match opposait 11 « vrais» nègres
à 11 charmantes « dames » du village
en tenue légère. A la mi-temps et de-
vant 300 specta teurs amusés, les joueurs
dansèrent en exécutant des chants nè-
gres.

Le noircissement était si parfait que
sur les photographies prises pendant
le match, ia supercherie n 'est pas vi-
sible. Le démaquillage fut moins, amu-
sant car, sous le soleil de plomb, la
couleur noire adhérait fortement à la
peau. Comme quoi , môme pour « se
faire une beauté nègre », il faut sa-
voir... souffrir un peu 1

FLEURIER
Un beau résultat

(c) Présidé par M. Louis Loup, le co-
mité d'organisation de la fête des mu-
siques du Val-de-Travers a tenu une
dernière séance pour prendre connais-
sance du résultat financier de cette ma-
nifestation.

Le bénéfice réalisé a été de 2102 fr.,
ce qui a permis de verser à chaque so-
ciété de musique du village 315 fr. 30
et aux sept autres corps de musique du
district 210 fr. 20.

D'autre part , on apprend que l'« Ou-
vrière » et l'« Espérance » veulent se met-
tre sur les rangs pour organiser la
prochaine fête fédérale des musiques
qui doit avoir Ueu en 1951.

RÉGIONS DES LACS

FAOUG

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) Hier matin , vers 3 heures, deux
cyclistes ont trouvé sur la route de
Faoug à Morat un motocycliste inanimé
à côté de sa machine.

Ils avisèrent immédiatement la police
qui vint avec un médecin relever le
blessé. Celui-ci fut conduit à l'hôpital
Bon-Vouloir , à Meyriez , où l'on constata
une fracture du crâne.

Il s'agit de M. Rufenacht , facteur à
Morat , célibataire, âgé de 34 ans, qui
rentrant à son domicile n'aur* pas vu un
tournant  de la route. Aux dernières nou-
velles, son état semblait s'améliorer.

CHAMPION
Une auto dans un pré

Hier soir entre 18 h. et 19 h., une
automobile vaudoise dont le conduc-
teur n'avait qu 'un permis d'élève et
dont les pneus arrière étaient un peu
lisses, a dérapé en voulant dépasser et
est entrée dans un pré. Il y a des dé-
gâts pour plusieurs centaines de francs
mais heureusement nas de blessés.

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Un beau feu de camp

(sp) Um bon nombre d'habitants de no-
tre ville, amis ou parents des cadets
campés ans Prises sur Provence, sont
montés samedi soir par autocar spé-
cial pour assister au feu de camp qui
clôturait le camp cadet de cette année.
Ce fut une belle soirée sur terre vau-
doise où productions, j eux et chants,
encadrèrent un message du pasteur
Armand Méan, de Neuchâtel.

Ce camp cadet 1949, placé sous la
direction du chef Claude Brunner, s'est
déroulé dans le meilleur esprit et
s'inscrit comme un magnifique souve-
nir dans le coeur des quarante garçons
et jeune s gens qui y participèrent.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

!La Foire aux provisions
n'aura pas lieu

pendant deux ans
La commission de la Foire aux pro-

visions a décidé d'interrompre cette ma-
nifestation annuelle de l'économie fri-
bourgeoise durant les années 1949 et
1950. Elle sera reprise en 1951 dans les
locaux entièrement restaurés du bâti-
ment de la Grenette.

La commission étudie le problème de
la fusion de la Foire aux provisions,
de la Foire d'élevage et d'autres mani-
festations similaires en une seule orga-
nisation dotée des mêmes statuts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 Juilet.

Température : Moyenne : 21,0 ; min. : 12,8;
max. : 28,5 Baromètre : Moyenne : 721,8.
Vent dominant : Direction : sud-est ; force:
faible Etat du del : Nuageux. Faible joran
de 19 h. 30 à 22 h. 30.

24 juillet. Température : Moyenne : 18,0;
min . : 14,0 ; max. : 24,0. Baromètre :
Moyenne : '121,3. Eau tombée : 5,5. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
fort. Etat du ciel : variable. Nuageux ou
couvert pendant la journée. Peu nuageux
à clair le soir. Orages de 11 h. à 18 h.

Niveau du lac du 22 Juillet à 7 h. : 420.53
Niveau du lac du 23 Juillet à 7 h.: 429.53
Niveau du lac du 24 Juillet , à 7 h. : 429,52

Prévisions du temps : Ciel variable. En
Suisse romande, en général beau à nua-
geux. Averses orageuses, surtout en mon-
tagne, alternant avec de belles éclalrcies.
Faible bise au nord des Alpca.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
l m̂^̂ ^̂ m̂̂ ^̂ -̂**--*-m

Monsieur Gustave Mauiey, à Cernier •
Monsieur et Madame René Mauiey!

Gernond ct leurs filles Ginette, Madelei-
ne et Suzanne, à Dombresson ;

Monsieur et Madame William Mauley-
Sandoz et leurs filles Marlyse et Chris-
tiane, à Cernier ;

ainsi que les familles Mauiey, paren-
tes et alliées,

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

Madame Mathilde MAULEY
leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui same-
di , après une longue maladie, supportée
vaillamment, dans sa 76me année.

Cernier, le 23 juillet 1949.
Père , mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol, afin qu'ils
contemplent la gloire que Tu m'as
donnée. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 juillet , à 13 h. 30, à Cernier.

Culte au domicile, à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame Marie Frochaux-Bourgoin ;
Monsieur et Madame Médard Fro-

chaux-Pochon et leurs enfants : Clau-
dine , Jacques, Michel ;

Mademoiselle Odile Frochaux, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur René Boillat-
Frochaux et leurs enfants : Marie-
Claude, Jacqueline, Jean-Marc, Fran-
çoise, à Bienne ;

Monsieur Paul Frochaux et sa fian-
cée Mademoiselle Pierrette Cottier, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Benoît Froçhaux-
Sutterlin et leur fils Christophe, à Stras-
bourg ;

Monsieur et Madame Léon Frochaux-
Girard , leurs enfants et petits-enfants,
au Landeron ;

Madame veuve Clotilde Prébandier-
Frochaux et sa fille , à Cressier ;

Madame ct Monsieur Edouard Terrail-
Frochaux et leurs enfants, à Annecy ;

Monsieur et Madame Placide Fro-
chaux-Varnier et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Edouard Kaeser-
Frochaux, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Casimir Fro-
chaux-Gicot et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Madame Léa Frochaux-Grisoni et sa
fille, à Bienne ;

Madame et Monsieur Charles Voillat-
Bourgoin , leurs enfants et petit-enfant ,
au Landeron ;

Mademoiselle Hélène Bourgoin, an
Landeron ;

les familles parentes et alliées, ainsi
que les fidèles employés et ouvriers,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et patron

Monsieur

Paul FROCHAUX-BOURGOIN
que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 73me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 23 juillet 1949.
L'office d'enterrement~aUra Heu mar-

di 26 juillet, à 8 h. 30 et sera suivi de la
sépulture.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Mademoiselle Yolande Ritter, à Char-

donnes ;
Mademoiselle Gabrielde Ritter. a

Estavayer-le-Lac :
Lee enfants- et petits-enfante de feu

Monsieur Benoît Ritter. à Londres, au
Transvaal . à Vevey et à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Madame Madeleine Wille. à Bâle. Zu-
rich et en France ;

Les en fante  et petits-enfants de feu
Madame Joséphine Segantini. à Berne
et au Chili.

ont la douleur de faire part a leurs
parents, amie et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Fernand-Louis RITTER
Artiste pei ntre

Ancien professeur au Collège de
Saint-Michel à Fribourg

leur très cher frère, oncle et grand-
oncle, survenu à Chardonnes. le 21
jui n , dans sa 80me année.

Il s'est paisiblement endormi, muni
des sacrements de l'Eglise, après une
maladie de quelques mois, patiemment
supportée.

L'enterrement a lieu à Fribourg. sa-
medi 23 j uillet.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Madame Berthe Stauffer et sa fille
Liliane ; Monsieur et -Madame Oscar
Schmitter ; Monsieur Numa Bastardoz ;
Monsieur Claude Bastardoz ; Madame
veuve Julia Bastardoz et ses enfants
Edmée, Pierre et Agnès ; Monsieur et
Madame Charles Guye, à Bâle ; Mes-
sieurs et Mesdames Roger Schmitter et
André Schmitter ; Madame veuve Jean-
ne Brousse, à Pari s, ainsi que toutes les
familles alliées et parentes, ont la très
grande douleur de faire part du décès de

Madame

veuve Lina BASTARDOZ
leur maman chérie, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et tante, survenu le
22 juillet, dans sa 90me année.

L'ensevelissement aura lieu lnndi
25 courant.

Culte au domicile mortuaire : 2, rue
Verdaine, Genève, à 10 h. 30.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Albert Perrenoud,
les familles Favre et Perrenoud,
les familles Achille Sermet et Marcel

Winfcler ,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère maman, tante,
grand-tante , cousine et amie.

Madame Elisa PERRENOUD
que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
dans sa 77me année, après une pénible
maladie.

Corcelles, Grand-Rue 42.
Même quand Je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal , car Tu es
avec mol. Psaume XXIII, 4.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers mol et 11 a
ouï mon cri. Jean I, 7.

L'enterrement aura lieu lundi 25 juil-
let, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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FEUILLE D'AVIS DE NBUCBATEL

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 22 juillet , le Con-
seil d'Etat a nommé M. David Anker,
négociant, en qualité de débitant de sels
à Bôle, en remplacement de M. Ernest
Béguin, démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

LA VILLE

Collision a l'Ecluse
Samedi mat in , à 7 h. 30, une colli-

sion s'est produite , à la rue de l'Ecluse,
entre une fourgonnet te  postale qui des-
cendait un chemin privé et la voiture
d'un industriel de la ville. Il y a eu
quelques dégâts.

Un vol-eur de moto arrêté
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

à 2 h. 10, la police locale a arrêté un
habitant de la ville qui , pris de vin ,
circulait sans permis sur une moto-
cyclette dont il s'était emparé à la rue
Jean-Jacques-Lallemand.

Il a été remis à la police cantonale
qui le tient à la disposition du juge
d'instruction.

lies drapeaux blancs
Hier, à 16 h. 28, l'Observatoire, pré-

voyant l'orage qui s'abattit en effet
sur la ville vers 17 heures, donna l'or-
dre de hisser les drapeaux blanc« si-
gnalant aux navigateurs le danger im-
minent.

VIGNOBLE
PESEUX

Visite d'un Arabe
(sp) Ceux qui ont eu le privilège d'en-
tendre lundi dernier la conférence du
pasteur arabe Marcus abd el Maslh lui
sont reconnaissants d'avoir bien voulu ,
dans sa tournée à travers l'Europe , s'arrê-
ter à Peseux pour nous apporter son
émouvant témoignage de musulman con-
verti à l'Evangile.

Les souffrances par lesquelles 11 a dû
passer pour pouvoir embrasser le chris-
tianisme augmentaient encore la valeur
du message éloquent de ce mahométan
du Proche-Orient ; Marcus abd el Maslh
va reprendre le chemin après avoir passé
par le Danemark, la France et l'Italie,
où 11 continuera à mettre ses auditeurs
en contact avec ses compatriotes orien-
taux , dont 11 a le type basané si carac-
téristique.

Le conférencier était fort bien traduit
de l'anglais en français par Mlle Dorette
Meylan, employée à la Banque cantonale
de Neuchâtel , qui a tout fait pour rendre
l'entrain si convaincu du conférencier.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Un lumineux point final
(sp) La XXIVme fête de gymnastique
qui , en janvier , avait commencé un peu
timidement dans notre belle salle du
Conseil général s'est terminée mercredi
dernier comme un feu d'artifice devant
un auditoire vibrant auquel les films
enregistrés les 21 et 22 mal par M. Mau-
rice Bugnon, ont permis de revivre ces
deux splendides journées.

Entre les diverses bandes cinématogra-
phiques, le président de notre Société
fédérale de gymnastique, M. Jean Mus-
ter , de Cormondrèche, qui avait ouvert
cette manifestation par d'aimables paro-
les de reconnaissance aux membres de
tous les comités et à la population , a
donné la parole à M. G. Vivien,.pasteur
et président d'honneur de la fête , à M,
Edouard Berger, président du comité
d'organisation, et à M. Charles Pin , cais-
sier général, qui a présenté ses comptes.

A LA COTE
Quand les rosiers gênent

la circulation
(sp) Les autorités communales de Cor-
celles-Cormondrèohe et de Peseux ont
pris la décision très sage d'inviter tous
ceux qui possèdent des rosiers, des ar-
bres, des ronces ou dee buissons gê-
nant la circulation, à lee faire tailler
eux-mêmes, sinon les services publics
de la commune feront exécut er ce tra-
vail aiiix frais des propriétaires.

Cette mesure de sécurité contribuera
non seulement à faciliter la circulation
mais à éviter des accidents qui pour-
ra ien t avoir des conséquences désagréa-
bles.

VAUMARCUS
D'un camp a l'autre

(sp) Le camp des cadettes, qui s'est
achevé samedi, a connu un grand suc-
cès. Plus de 300 fillettes et jeunes fil-
les venues de toute la Suisse romande
et même de l'étranger, ont animé la
colline do Vaumarcu R la semaine der-
nière. La direction du camp était as-
surée Par Mme Krieg, et Je culte d'ou-
verture a été présidé par le mission-
naire Albert Brutseh-DuPasquier, en
séjour à Neuohâteil. Ce fut une semaine
pleine de joi e et d'entrain qui laissera
à toutes les participantes à ce oaimp
d'Inoubliables souvenirs.

Ue grand camp
(sp) Le camp des jeunes gens et hom-
mes — appelé le grand camp — s'est
ouvert samedi. II est organisé par les
Unions chrétiennes de jeune s gens de
la Suisse romande.

Le programme de cette année est
particulièrement a t t rayant  puisqu'il
permettra d'entendre au couirs de cette
semaine : MJM. J.-G.-H. Hoffmann,
professeur à la Faculté de théol ogie de
Paris (« Nos chances de vivre »), André
Philiipp, membre du Conseil de la ré-
publique française et ancien ministre
des finances (« L'Europe qui vient »),
H. Roser, pasteur à Paris (« La reli-
gion , une affaire privée î »), A. Mug-
gili , ancien chef du rationnement ¦ en
Suisse (« Jésus-Christ dans la vie éco-
nomique»), le colon el Frick, chef du
service des renseignements de l'armée
(« Des chefs, des responsables ») et Paul
Weber, pasteur au Locle (« Vous êtes
à moi »).

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une auto du « Tour»
victime d'un accident

Vendredi, à 12 h. 40, une voiture sui-
veuse du Tour de France circulant sur
la route de Biaufo nd, voulant dépasser
un camion, est entrée en collision avec
une auto montante, peu en dessous des
Avents. Le choc fut violent et un occu-
pant de la voiture française a été sé-
rieusement blessé au front. L'avant de
la voiture est complètement enfoncé,
tandis que l'auto suisse a sa carrosserie
abîmée.

Accident de moto
(c) Samedi, à 15 h. 10, un jeune moto-
cycliste, détenteur d'un permis d'élève,
circulait le long de la rue Alexis-Marie-
Piaget ; il avait un passager sur le siège
arrière. Arrivé à l'intersection de la
rue de Bel-Air, il bifurqua à gauche à
l'instant où le tram arrivait. Le choc fut
très violent. Dans sa chute, le moto-
cycliste s'est blessé profondément au
front et à une jambe,- son passager a
des contusions légères. La motocyclette
est hors d'usage.

LE LOCLE
Un cycliste tué

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un très grave accident de la circula-
tion s'est produi t le long de la route
du Col-des-Roches.

Un cycliste des Brenets qui rentrait
à son domicile à 22 heures, samedi, et
qui poussait son vélo le long de la rou-
te du Col-des-Roches a été happé par
un automobiliste de la Chaux-de-Fonds
et violemment projeté à dix mètres sur
la chaussée.

II a été transporté dans l'ambulance
à l'hôpital du Loole. où malgré les
soins reçus il devait succomber diman-
che matin.

II s'agit de- M. Jules Huguenin, des
Brenets. âgé de 26 ans.

A l'hôpital
(c) Le déficit pour l'année 1948 s'élève
à 31,758 fr. 68. soit 10.000 francs de plus
que l'an dernier. Le seul fai t de rap-
peler que le déficit moyen des années
1943/1946 n'était que de 4800 fr. montre
le sérieux de la situation.

Le comité étudie les moyens de re-
médier à cet état de choses car il y
va de la vie et de l'existence même de
l'hôpital dans son statut actuel. Le prix
moven de la journé e de malade a passé
de 9 fr. 94 en 1947 à 11 fr. 49 en 1948;
Le rapport remercie la commune iflui
a octroyé un crédit de 2000 fr. à l'hô-
pital, i

La fréquentation a été assez forte.
1153 personnes oint été hospitalisées, et
236 nouveau-nés ont vu le Jour à la
maternité.

La collecte spéciale faite auprès des
industriels, destinée à alimenter le
« Fonds de transformations et amélio-
rat ions », a produit en 1948. 7950 fr . Ce
fonds créé en 1945 atteint maintenant
57,271 fr. 85. La fréquentation moyenne
est de 53 malades. I^e nombre des jour-
nées a été de 19,366.

A propos du référendum
(c) Nous apprenons officieusement que
le nombre des signatures exigé par la
loi a été enregistré mais les membres
du comité du « Mouvement des contri-
buables » n'ont pas encore déposé lea
listes pour la vérification qui fait tou-
j ours tomber en moyenne 8 à 10 % dea
signatures. Ce n'est donc oue vers le
milieu de la semaine que l'on saura si
la population locloise sera appelée à
ratifier le vote du Conseil général con-
cernant l'octroi de 1,650.000 fr. au Con-
seiil communal pour l'agrandisseiment
du technicum.

LA BRÉVINE
Grave accident de moto

(c) Samedi soi r, vers 22 h. 35. un moto-
cycliste loclois. M. F., a manqué tua
tournant de la route des Taillères et a
fait une chute violente.
Il a été transporté à l'hôpital du Le-

cle où l'on craint une fracture du crâne
et où son état inspire de sérieuses in-
qui études. La passagère qui avait pris
place sur le siège arrière, parait s'en
être tirée sans grand mal.

Deux couples
célèbrent leurs noces d'or

(sp) Dimanche, deux couples alliés ont
fêté leurs noces d'or à la Brévine. Il
s'agit de M. et Mme Armand Guye-
Gindiraux . âgée tous deux de 76 ans, et
de M. et Mme Edgar Sauser-Gimdraux,
président de la commune de la Brévi-
ne. âgés de 74 ans.

Le matin , dans le temple paroissial
de la Brévine. très joliment fleuri, eut
lieu une courte et émouvante cérémo-
nie que présidèrent tour à tour les pas-
teurs J. Février, du Locle. et André,
de la Brévine. Puis les jubilaire s en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants
et d'une arrière-petite-fille (la famille
Guye-Gindraux a trois arrj ère

^
petits-

enfants) se sont rendus à J'« hôtel de
ville » où au cours d'une réunion fami-
liale plus intime ils reçurent félicita-
tions, cadeaux et gerbes de fleurs. Les
jubil aires Qui tous quatre avaient fait
bénir leur mariage dans l'église de la
Brévine ont reçu une délicate atten-
tion de la paroisse.

Les deux couples jouissant encore
d'une bonne santé et ils sont très esti-
més dans la région.

COIRE, 24. — Le tir fédéral de 1949
s'est terminé dimanche à Coire par la
Eroclamation des résultats et la distri-

ution des prix des dernières catégories.
Le président du comité d'organisation ,

M. Heinrich Kunz , a salué les hôtes pré-
sents et a remercié tous ceux qui avaient
collaboré à la réussite de la manifesta-
tion.

M. Charles Jan , d'Oron-la-Ville, pré-
sident central de l'Association des ti-
reurs suisses, a souligné l'excellence de
l'organisation et l'extraordinaire parti-
cipation qui marqua le concours inter-
sections.

Deux rois du tir ont été proclamés :
Robert Buerchler, de Zurich (300 mè-
tres), et Fritz Peterhans , de Fisiisbach,
Argovie, (50 mètres).

La fête s'est terminée au début de
l'àprès-midi.

*. En faisant une. ascension au Salblt-
schyn, près de Gœschenen, Mme Hedvlge
Blsang, 39 ans, de Kaltbrunn, Saint-
Gall , a fait une chute au bas d'une paroi
de rocher et s'est tuée, malgré les efforts
de son compagnon pour la retenir.

Ce dernier, aidé d'un guide qui se
trouvait à la cabane du Salbitschyn , a
pu redescendre le corps dans la vallée.

Clôture du tir fédéral

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


