
DES MOSAÏQUES DE FLEURS

Depuis 1778, une procession religieuse parcourt une fois par an la rue prin-
cipale de la petite ville italienne de Genzano . A l'occasion de cette cérémonie,
l'«Infiorata », la chaussée est décorée d'une véritable mosaïque de fleurs qui
s'étend sur 200 mètres. Comme on peut le voir sur notre cliché, c'est à de
véritables œuvres d'art qu 'aboutissent les efforts conjugués de la population.

Trente-cinq tonnes de fleurs sont employées à cette décoration.

Les troupes de la Corée du nord
d'obédience communiste attaquent

lés forces de la Corée du sud

.̂  La situation s'aggrave subitement en Extrême-Orient

Celles-ci sollicitent l'aide immédiate des Etats-Unis pour repousser l'envahisseur
Convocation du Conseil de sécurité en session extraordinaire

TOKIO, 25 (A.F.P.) — L'agence
Kyodo annonce que la Corée du nord
a déclaré officiellement la guerre à
la Corée du sud .

Selon des informations reçues de
Séoul par l'agence Kyodo , l'armée de
la Corée du nord a franchi dimanche
matin la frontière et avance de plu-
sieurs kilomètres à l'intérieur de la
Corée du sud.

La f rontière f ranchie
en onze points

SEOUL, 25 (A.F.P.) — D'importan ts
contingen ts do trompes de la Corée du
nord a franchi la frontière en onze
points. D'autres s'apprêteraient à dé-
barquer dans la région de Kang-Noun
pour prendre à revers les forces su-
distes, qui , pour leur part , seraient
parvenues à anéantir  un détachement
de blindés près de Tong-Tou-Choun.

L'aspect des rues de Séoul n 'a pas
changé, mais elles sont parcourues de
camions chargés de soldats en route
pour le nord . Tous les permissionnai-
res ont été rappelés. Tous les mem-
bres du personnel américain ont été
consignés à leur résidence.

Les premiers combats
WASHINGTON, 25 (Router) . — Le

ministère américain de la défe nse na-
tionale a reçu do Corée la nouvelle
Que de forts éléments nordistes , ap-
puyés par do l'artillerie et des chars ,
at taquaient  dans la presqu 'île d'Ond-
ji n et nue des combats violents étaient
en cours le long du 38me parallèle.

Des avions du type « Yak » (de fa-
brication russe), sans insignes, au-
raient survolé Séoul à iiO mètres et
pris ensui te  la direction de l' aérodro-
me civil de Kimpo . Un régiment nor-
diste aurait débarqué avec une • I i—
zaine de chars dans le secteur de
Knng-Noung . Il était monté sur une
vingtaine de bateau x.

De vifs combats se dérouleraient  à
96 km . au nord-est do Séoul .

Selon des informations qui ne .sont
Pas encore confirmées, la presqu 'île
d'Ongj in Kang-Gnyon-Gni , sur la côte
occidental e do la Corée du sud , serait
considérée eommo perdue. La ville de
Kac-Song, au nord-ouest do Séoul , se-
rait encerclée . Celle do Knng-Noun g
exceptée , les tentatives de débarque-
ment auraient été repoussées.

On apprend d' au t re  part que les
troupes sudistes se sont repliées sur
une ligne de défense située entre 5 et
10 km . au sud du 38mo parallèle.

Les dures pertes subies par les deux
adversaires s'élèveraient déjà à 40(10
hommes.

Les causes des événements
de Corée

LONDRES, 25 (Reuter). — Le « petit
rideau de fer » coréen , constitué par
le 38me parallèle , qui marque la fron-
tière entre la Corée du nord , à régime
communiste, et la Corée du sud répu-
blicaine , est considéré depuis long-
temps comme la frontière la plus dan-
gereuse dans la guerre froide d'Extrê-
me-Orient.  Il existe depuis longtemps
une grande tension et de fréquents
incidents de frontières s'y sont pro-
duits. La frontière n 'est située qu 'à
GO km . de Séoul , capi tale  do la Corée
du sud. Un accord conclu en temps de
guerre divisait la Corée par le 38me
parallèle , la partie septentrionale re-
venant  aux Russes, la partie méridio-

nale aux Américains. Depuis  5 ans ,
les Coréens n'ont cessé de demander
la fusion des deux parties.

La démarche la plus récente à cet
effet  eut lieu ce mois-ci . Trois émis-
saires de la Corée du nord franchi-
rent la frontière et proposèrent à la
Corée du sud d'élaborer en commun
un projet de fusion. Ces trois émis-
saires fu ren t  arrêtés par les autorités
sudistes. Le « Front pa t r io t ique»  de
la Corée du nord exigea la mise en
liberté de ces trois hommes . Le comité
centra l du Front lança un appel à la
nation pour lu t te r  en faveur de « l'uni-
té de la patrie ». Le comité accusait,
dans cet appel , lo présiden t Syngman
Rhee et ses partisans en Corée du sud
« d e  provoquer une guerre civile dans
l ' intérêt  des impérialistes américains
en opposition à une fusion pac i f ique
du pays ».
(Lire la suite en dernières

dépêches)

L'assemblée des délégués de la Société suisse de radiodiffusion
prend connaissance des premières mesures de réorganisation

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les délégués de la Société suisse de
rad iod i f fus ion  ont tenu , à Berne , leur
assemblée g énérale.

A l'ordinaire , il s'agit  d'une simple
formal i t é  et d'un prétext a  à réuni r  à
peu près cent c inqu an te  personnes in-
téressées de près ou de loin à la radio.
Cette année, on attendait l'événement

"avec curiosité , en raison de ce qui vient
de se passer à la direction générale.
Le comité central ne pouvait  pas , esti-
mait-on , passer sous silence les raisons
de la démission forcée de M. Glogg et
des autres mesures qui avaient été an-
noncées. Les polémiques de presse , les
in te rpe l l a t ions  au Conseil na t iona l , la
réponse de M. Celio et les critiques
auxquelles elle a donné lieu dans cer-
ta ins  journau x a lémaniques , tout  cela
obligeait  les d i r igea nts  de la radio
suisse à rompre le s i lence dans lequel
ils s'é taient  enfermés, si l' on fa i t  ex-
ception d'un communi qué , si maladroi-
tement rédigé , qu 'il avait encore attisé
les passions.

Des « explications »
De fait , des « expl ica t ions»  ont été

données , par le vice-président de la
S.S.R., mais dans des conditions plutôt
surprenantes.

Rappelons que l'assemblée des délé-
gués est réputée « organe suprême » de
la Société suisse de radiodiffusion.  Ces
délégués ne sont d'ailleurs que vingt

et un , soit trois pour chacune des sept
sociétés régionales.

Ils prennent  connaissance du rapport
de gestion , approuvent les comptes et
le budget , nomment les vé r i f i ca teu r s ,
émet t en t  des vœux et font des propo-
sitions. A cela se borne à peu près
leur rôle , on ne peut plus passif.

Ils doivent s'en contenter  en vertu
même des statuts, calqués sur la con-
cession , selon laquel le  la major i té  des
membres du comité central , soit hu i t
sur qu inze , dont  le président ,  sont nom-
més par le Conseil fédéral.  Les délé-
gués n 'ont  donc aucun  pouvoir sur ces
hui t  membres du comité, dont le man-
dat relève de l' autor i té  poli t ique.

Dans quel le  s i t u a t i o n  peut se trou-
ver une telle assemblée , on l' a vu sa-
medi.

La voix de M. Bezençon
Après l'ordre du jour  statutaire, M.

von Ernst  aborda la ques t ion  qui han-
tai t  tous les esprits.  Il donna d' abord
la parole au nouveau directeur général ,
M. Bezençon.

Avec s impl ic i té , mais  avec autor i té
aussi , le successeur de M Glogg t int  à
faire d'abord les d i s t inc l ions  nécessai-
res. Crise de la radio ? Non point.
Preuve en soit que malgré tout  le brui t
fait  depuis cinq mois, malgré  les accu-
sa t if - -  de « désordre », de « gabegie» ,
d' «ii .  gués», etc., elle a continué à tra-
vai l ler , à d i f fuse r  ses programmes , à
poursuivre une œuvre qui luî n va lu ,

récemment , dans un journal français ,
et sous une plume faisant  autori té ,
l 'honneur d'être rangée parmi les meil-
leures du monde. Crise de direction ,
seulement , due à des conf l i t s  de per-
sonnes , et qui ne touche ni les socié-
tés régionales, ni les studios.

Entré en fonc t ions  le 35 ju in , M,
Bezençon a examiné  les premières me-
sures qui lui paraissaient opportunes
pour permettre à la direction générale
de t ravai l ler  dans le calme. li a fa i t
ses propositions au comité central qui,
par 10 voix contre 3, les a approuvées
vendredi soir. Ces proposi t ions , deve-
nues décisions, sont les suivantes  :

M. de Reding change de poste
Le secrétariat général est supprimé.

Dès le 1er ju i l le t  prochain , M. de Re-
ding, qui occupait le poste , devient
conseil ler  juridique. Il t ravai l lera  dans
un bureau séparé des locau? de la di-
rection générale , n'aura plus d ' in f luen-
ce sur la gestion des affaires et s'oc-
cupera surtout du délicat problème des
droits d'auteur,  dont  il a fa i t  d'ai l leurs
son domaine  spécial.

Le service de presse, en tant  que
« division de la direction générale » est
supprimé et son chef, M. Bodmer , trou-
vera dans  un studio alémanique une
occupation plus conforme à ses goûts
et à ses aptitudes.

G. P

(Lire la suite en 6me page)
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On lui avait fait une dentition
de cheval... !

La ravissante Mlle Moglou a ac-
tionné, devant les tribunaux de Paris,
en dommages et intérêts, M. Athanas
Ekonomis, un dentiste grec qui lui
avait promis de lui fabriquer un sou-
rire de « star » et lui a en réalité con-
fectionné un dentier qui lui donne un
«sourire de cheval ».

« Regardez ma bouche, a déclaré au
tribunal Mlle Moglou. Comment , ar- '
rangée ainsi, pourrais-je trouver un
mari ? »

Lo juge a donné connaissance que ,
selon les rapports d'experts, les six
dents de devant de la plaignante
'avaient été remplacées par des dents
artificielles ressemblant à des molaires
de cheval.

Mlle Moglou a en outre révélé que
son dentiste avait échangé les soins
qu 'il avait apportés à l'embellir con-
tre une paire de chaussures orthopé-
diques fabriquées par M. Moglou , son
père. Elle réclame 70,000 francs fran-
çais de dommages et intérêts.

D'autre part , l'Association des den-
tistes français réclame 100,000 francs
de dommages, car elle conteste à M.
Ekonomis le droit de pratiquer en
France.

Un inventeur de 12 ans
Staff an Olsson, un écolier do Stock-

holm, âgé de 12 ans, a demandé un
brevet pour un avion à réaction de
son invention .

Le jeune Staffan dessine des plans
de moteurs depuis l'âge de 6 ans.

Le bureau des brevets déclare que
les plans de S taf fan  Olsson sont par-
faitement raisonnables et qu 'on lui dé-
livrera son brevet dès qu 'il aura payé
les 50 couronnes exigées pour l' enre-
gistrement.

Une boîte de nuit volante !
Depuis quelques jours Paris a sa

« boîte de nui t » volante. Un avion pou-
vant emporter 22 passagers s'envole de
l'aéroport d'Orly chaque soir pour sur-
voler la capitale. L'habit de soirée est
de rigueur , on sert du Champagne et
l'on danse.

CRISE MIN ISTÉRIELLE OUTRE-JURA

Par 352 voix contre 230, l 'Ass emblée nationale f rançaise
a ref usé la conf iance au gouvernement sur la p roposition

de loi concernant le reclass ement des f onctionnaires
PARIS, 25 (A.F.P.). — L'Assemblée na-

tionale française s'est réunie samedi
matin. La séance a été ouverte sous la
présidence de M. Herriot : l'ordre du
jour comporte le vote sur la question
de confiance posée par M. Bidault  sur la
proposition de loi concernant le reclas-
sement des fonctionnaires.

La voix de l'opposition
C'est d'abord M. Charles Lussy, pré-

sident du groupe socialiste , qui indique
les raisons pour lesquelles ce groupe ne
votera pas la confiance.

Affirmant que ce débat, purement
technique à l'origine , est devenu une
question politique , il exprime le regret
que la conciliation soit devenue de ce
fait impossible.

<¦ Je ne pense pas, dit-il , que sur le
plan de la politique générale , l 'initiative
du gouvernement soit très heureuse.
Cette question de confiance est , en fait ,
une motion de défiance à l'égard de la
commission des finances. Nous voterons
contre la confiance , et cependant vous
n'avez pas perdu notre confiance. >

Pour M. Jacques Duclos , communiste,
la question de confiance soulève bien
d'autres problèmes que celui des fonc-
tionnaires : c'est toute une politique
qui se trouve mise en cause. Après avoir
critiqué la politique étrangère du gou-
vernement , il annonce que son . groupe
refusera la confiance au gouvernement.

La même position est défendue , au
nom du groupe progressiste , par M.
Pierre Cot , qui souligne qu 'il sera né-
cessaire, demain , « de procéder à un re-
groupement de tous ceux qui veulent en
fini "- avec la césure profonde existant
entre la volonté du pays et la politique
gouvernementale > .

Ceux qui appuyèrent
le gouvernement

M. de Menthon défini t  ensuite la po-
sition du groupe M.R.P., « qui ne sau-
rait , affirme-t-il , transiger sur le res-
pect scrupuleux de la loi des maxima. »

— Nos ins t i tu t ions ,  nos libertés , dit-
il , peuvent être, demain , en danger , si la
majorité vient à se rompre.

Après MM. Violette et Delcos, radi-
caux-socialistes , qui annoncent qu 'ils vo-
teront pour le gouvernement , M. P.-H.
Teitgen , ministre d'Etat (M.R.P.), répon-
dant à M. Lussy, reprend les explica-
tions techniques qu 'il a données à la
séance précédente sur les conditions
dans lesquelles s'effectue le reclasse-
ment.

Puis M. Guyon , président de la com-
mission des finances, aff i rme que « le
reclassement ' est inadmissible • et
ajoute : « C'est pourquoi je vous de-
mande de suivre votre commission. »

M. Bidault à la tribune
On entend aloi's M. Bidault qui , par-

lant du vote de confiance demandé par
le gouvernement, déclare :

— Il s'agit du maintien de l'œuvre
qu'avec une majorité , parfois pas assez
large à mon gré, nous avons péniblement
accomplie. Veut-on revenir aux incertitu-
des politiques et financières dont la Fran-
ce a souffert et se croyai t guérie ? Tous les
efforts de conciliation ont été faits , ce
n'est pas de notre propre gré que nous
sommes contraints de vous dire , mainte -
nant : 11 faut choisir, n vous est demandé
de choisir pou r l'Etat, pour le maintien de
l'Etat, pour des finances correctes , pour le
progrès économiqu e et le progrès social.

M. Bidault rappelle alors la chute
récente du prix de l'or, la hausse du
franc,  la stabilité des prix de gros et
l'arrêt de la hausse des prix de détail ,
et ajoute : « Voilà la récompense du
gouvernement. »

Le vote
A midi, le scrutin est ouvert et , en

fin de séance, le président Herriot an-
nonce que par 352 voix contre 230, sur
582 votants, la confiance est refusée
au gouvernement.

Aussitôt après la proclamation des
résultats, M. Bidault a quitté l'hémi-
cycle, suivi de ses ministres.

La séance a été levée à 13 heures.

La démission
A l'issue d'un conseil de cabinet Qui

a pris f in à 13 h . 35, M, Georges Bi-

dault et les membres de son minis-
tère se sont rendus à l'Elysée. M. Bi-
dault  a remis au président de la répu-
blique la démission collective du gou-
vernement. M, Vincent Auriol a char-
gé ensuite les membres du gouverne-
ment d'expédier les affaires couran-
tes.

Le président de la république a com-
mencé ses consultations, en vue de
dénouer la crise. Il recevra d'abord Si-
Edouard Herriot , président de l'As-
semblée nationale, et M. MonnerviMe,
président du Conseil de la république.

M. Auriol
commence ses consultations
PARIS, 25 (A.F.P.) — Après avoir

reçu MM. Edouard Herriot, président
de l'Assemblée nationale, et Gaston
Monnerville , président du Conseil de
la république, M. Vincent Auriol, pré-
sident de la république, a commencé
ses consultations dans la soirée de sa-
medi on vue de résoudre la crise gou-
vernementale.

Il a reçu les leaders communistes,
MM . Jacques Duol os et André Marty,
puis M. Maurice Schuman , leader du
M.R.P., et MM . Charles Lussy et Alex
Roubert , respectivement présidents
des groupes parlementaires socialistes
à l'Assemblée nationale et au Conseil
de la république.

Après s'être entretenu avec MM.
Delcos et Rorgeot , présidents du grou-
pe radical de l'Assemblée nationale
et du Conseil de la république, M. Au-
riol a reçu M. Daladier, président du
Rassemblement des gauches républi-
caines. :

Continuant ses consultations, le pré-
sident de la république a enfin reçu
M. Laniel , président du P.R.L., et M.
Robert Schuman, ministre des affaires
étrangères du gouvernement révolu-
tionnaire , puis les représentants gaul-
listes, MM . Diethelm et Oapibant.

La crise française
vue à l'étranger

LONDRES, 25 (Reuter). — La chute
du cabinet français sur une question
de politique intérieure est considérée , à
Londres, comme une nouvelle compli-
cation d'une situation politique déjà in-
certaine , au moment où Paris se trou-
ve au centre des efforts vers la colla-
boration européenne.

On relève à Londres que la person-
nali té de M. Schuman n 'en restera pas
moins l'élément déterminant de 'la col-
laboration de l'Occident. On pense, en
général , que M. Schuman représentera
la France en septembre, lorsque les
ministres des affaires étrangères des
pays membres du pacte Atlantique re-
prendront leurs conversa tions. Les mi-
lieux poli t iques londoniens pensent qu 'il
serait extrêmement diff ic i le  de désigner
le successeur de M. Schuman. La con-
séquence en serait un affaiblissement
de la collaboration de l'Occident.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Démission dn cabinet Didanll

Les invalides bivouaquent
aïs centre de Paris

Pour demander un rajus tement de leurs pensions

PARIS, 25 (A .F.P .) — Les invalides
et grands  blessés des deux guerres ont
manifes té  samedi soir dans le centre
de Paris pour demander un rajuste-
ment de leurs pensions.

A cette occasion , les anciens combat-
tants  s'étaient munis  de « souvenirs »
qu 'ils avaient rapportés de leur séjour
dans les tranchées : calots bleu horizon
ou kaki , casques, boîtes de masques à
gaz, gamelles, couvertures et même
toile de tentes.

Les tentes ont été dressées sur la
place de l'Opéra qui , selon les vœux
des manifestants,  a été transformée
jusqu 'à minui t , en un vaste bivouac ,
car c'est en obstruant la circulation à
l'un des carrefours les plus animés de
la capitale que les grands muti l lé  ont
voulu attirer sur leur cas l'attention
des pouvoirs publics. La circulation a'
été déviée et aucune  voiture n 'a pu
s'approcher à plus de 300 mètres du
bivouac où aucun détail n'avait été
omis pour reconstituer l' atmosphère
militaire, pas même la présence d 'une
cantinière en uniforme.

A 19 heures, un clairon ayant « son-
né la soupe », les amputés se sont réu -
nis par petits groupes pour consom-
mer les vivres qu 'ils avaient emportés
dans leurs mu.-ettes. Un haut-parleur
n 'a cessé de d i f fuser  des airs mar t iaux .

Les invalides se sont sépa rés à mi-
nuit sans incident .

UNE ÉGLISE DYNAMITÉE A BERLIN

En zone soviétique de Berlin et malgré les protestations de l'Eglise évangé-
lique , les autor i tés  on(  fa i t  procéder à la des t ruc t ion  de la tour de l 'horloge ,
haute de 125 mètres, de l'église Saint-George s. Voici une vue saisissante'

de l'explosion.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Revue des faits économiques
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ETIENNE GRIL

Pérez approuvait de la tête. Il sa-
vait bien que Marasse irait plus loin
que les sources du Tapajox. Il ne le
croyait pas pris par la fièvre du
trésor des rois Incas, qui devait
appartenir à la même légende que
les mines d'or des premiers occu-
pants des sources du Paraguay. Pé-
rez voyait aussi que Beppo ne
croyait pas non plus à la réalité du
trésor. Peut-on croire à un rêve. ?
Mais le rêve est une bonne chose. Il
permettait.au maître de surmonter
sa crise de dépression et Marasse
reviendrait bien un jour plein d'ar-
deur et d'intérêt pour ses bestiaux.

— Il me faudra être de retour en
septembre, dit Marasse, au plus tard
au début d'octobre, pour faire mon
rapport à Pèlerin et lui envoyer de
l'argent.

Le capital encore engagé rapporte-
rait cette année au moins quarante
pour cent. Alors, il pouvait bien

s'octroyer une distraction, une dé-
tente, une promenade. •

— A Paris, explique-t-il à Pérez , il
y a monsieur Pèlerin , Ulysse Pèler in.
Je te donnerai son adresse. Si je ne
revenais pas assez tôt, tu pourrais
lui écrire.

Le soir, il annonça aux deux aven-
turiers qu 'il les accompagnait au
moins jusqu'au Tapajox.

— Après, dit-il , vous n 'aurez qu 'à
vous laisser porter jusqu 'à l'Amazo-
ne et à tourner à gauche dans le
grand fleuve.

Carancez avait l'allure d'un ours
inquiet. Il profita d'une absence de
Beppo.

— Tu veux venir avec nous ? rle-
manda-t-il. Il n'y a pas de pacte en-
tre elle, toi et moi. Tu ne peux pas
venir avec nous.

— Qui , elle ? demanda Marasse
sans s'étonner. Beppo est une fem-
me ?

— Elle vaut deux hommes. Elle a
l'aventure dans le sang, la forêt vier-
ge aussi. C'est pourquoi elle veut
aller chercher le trésor des Incas.

Beppo , qui rentrait, devina une
gêne .chez les deux hommes.

— Qu'avez-vous raconté tous deux?
demanda-t-elle avec âpreté.

— Tu es une femme ? demanda
Marasse.

— Oui , répondit Beppo avec défi,
mais je ' vaux un homme.

— Je lui disais que tu en valais
deux , plaida Carancez.

— Tais-toi. Cela change-t-il ta dé-

cision, de nous accompagner , Ma-
rasse ? ¦ i 1

— Nous partirons demain, répon-
dit celui-ci.

V
Le Pongo de Manser iche

— Pour sûr , dit Beppo , je vais
mourir .  J' ai échappé à la mort deux
fois. La troisième sera la bonne. C'est
de la glace qui  me coule dans le dos.

Lucien Marasse al la  jusqu 'au ca-
not , prit une  veste de toile humide

, et revint  la jeter sur la po i t r ine  de
l'aventurière.

— Mourir ,  c'est vite dit , grogna-t-il.
Tu ferais  m i e u x  d' a l ler  dans le ca-

' not. Ici , le sol sue le mal.
— Laissez-moi t r anqu i l l e ,  Marasse.

Je veux rester sur cette terre dam-
née. Si je mourais  dans  le canot, tu
me jetterais aux poissons et cela nie
déplaît... Les fourmis  me dévoreront.

Marasse ouvr i t  la bouche , " mais il
préféra se taire pour  ne pas dire des
choses désagréables. Pour fa i re  di-
version, il lança un appel qu 'étouffè-
rent les premiers arbres.

— Inutile d' attraper une extinction
de voix, , reprit Beppo. Carancez a
dit qu 'il serait de retour à quatre
heures. Tu pourrais t'arracher la
gorge, qu 'il ne reviendrait  pas une
minute  plus tôt.

Carancez les avait quittés depuis
deux jours pour prospecter la forêt
et découvr i r  du caoutchouc. Quand
il disait qu 'il avait la fièvre , on sa-
vait de quoi il s'agissait.

Leur voyage durai t  depuis -des
mois. Il avait été sans histoire. A
leur arrivée au Tapajox , un ser-
pent grand comme un crayon avait
planté ses crochets dans le petit
doigt de la main gauche de Marasse,
qui t ena i t  un sabre d'abatis de la
main droite et n 'avait pas hésité une
seconde à se trancher le doigt au
ras de la main.  Il avait  alors déridé
de descendre le Tapajox pour apaiser
son émot ion .  Arrivé dans l 'Amazone,
il avait  tourné à gauche et ils
ava ien t  gagné Iquitos.

Là, aux limites de la civilisation,
ils s'étaient procuré deux canots lé-
gers et des conserves. Marasse ache-
ta même du papier sulfurisé et des
crayons. Il avait apporté de France
la maladie d'écrire, spécifique des
Français en déplacement.

— Je pourrai, expliqua-t-il, écrire
le récit de notre voyage.

II ava i t  bien fait  rire Carancez.
A leur départ d'Iquitos,  chacun

d'eux avait  sa personnalité. Carancez
méprisait la propreté personnelle; le
Français ta i l la i t  sa moustache et sa
barbe noire plus court et faisait de
l'élégance en mettant dans la poche
de sa chemise un morceau de chiffon
rouge; Beppo cirait  ses bottes.

Au bout de quinze jours , Marasse
ne tailla plus sa barbe et eut bientôt
autant de poil noir que Carancez
avait de poil roux. A tous trois, les
cheveux poussaient.

Ils avaient  remonté le Haut-Ama-
zone. Un bateau de fleuve qui allait
à Barranca leur avait fait gagner

trois jours  en les prenant  en remor-
que. À Barranca , ils avaient  bu et
mangé pendant  six jours pour pren-
dre des forces et ils é taient  repartis.

Depuis trois semaines qu 'ils pa-
gayaien t ,  ils ava ien t  dépassé le Mo-
rona, lorsque saisi par sa « fièvre »,
Carancez avait  déclaré qu 'il ne pou-
vait  plus résister à l'appel des hé-
véas. Il était  parti avec sa carabine
et son machete pour quarante-hui t
heures.

Marasse et Beppo avaient  établi le
campement sur dix mètres de terre
à peu près sèche. Le soir même,
Beppo claquait  des dents. Le lende-
main , Marasse lui tàtai t  le pouls qui
battai t  la charge et lui fa isa i t  avaler
les drogues qu 'un Mexicain leur avait
vendues à Iquitos.

A une heure, il lui arrosa le visage
d'eau.

— J'entends quelque chose, dit
Beppo . Va voir.

Marasse s'éloigna avec sa carabine
et revint  dix minutes plus tard.

— Les fourmis arrivent, dit-il.
— Quelles fourmis ?
— Des guerrières.
— Alors, ça va bien. II ne restera

pas grand' ebose de moi lorsque Ca-
rancez reviendra. Quand elles com-
menceront à me mordre la peau , je
m'enverrai une balle dans la tête.

— Tu es fou , Beppo, complètement
fou. Quand les fourmis arriveront,
je te porterai dans le canot.

— Pourquoi , Marasse ? Aujour-
d'hui , je veux mourir. J'en ai assez
de la forêt avec des herbes grandes

comme des arbres, des arbres hauts
comme des cathédrales, cette saleté
d'eau sur la terre, les rivières qui
monten t  vers lo ciel et qui plongent.
J'en ai déjà eu assez et je l'ai quittée
cieux fois... La première fois pour
voir du sable , du beau sable du dé-
sert avec des carcasses blanches. La
deuxième fois nour  aller sucer de la
glace vers le Pôle Sud. Je me suis
aperçu que j' avais le mal de la forêt
et je suis  revenu... Quel malheur  I
Les arbres d'ici, c'est comme la
neige quand on meurt  de soif ; on en
suce , ça vous bril le la gorge et on en
avalerait  des montagnes sans calmer
sa soif.

Beppo ne bougeai t  plus. Marasse
lui  passait  sur la figure un chiffon
mouillé.  Il y eut du brui t  sur le sol.

— Les fourmis  arrivent, dit Ma-
rasse, je vais te porter dans le ca-
not.

A cinq mètres de là , la tète de la
colonne a r r i va i t  à la hau teur  du
campement .

— Je croyais qu 'elles venaient pour
moi , repri t  Beppo. Ce ne sera pas
pour  cette fois. Bon voyage 1

En t re  les lianes et les herbes, Ma-
rasse regardait  passer les fourmis.
Elles é t a i e n t  en colonne , une vingtai-
ne de f ront , avec leur crâne blanc et
leur cuirasse noire ; les off ic iers  ga-
lopaient en serre-file.

(A suivre)

' Agent général : BARBEZAT et Cie, Fleurier (Ntel) Vente : DROGUERIES - PHARMACIES . GRAINIERS

i |  Profondément touchée par les nombreux té- n
H moignages de sympathie reçus à l'occasion de M
W son grand deuil , la famille de pj

i Monsieur François RECORDON |
Bj remercie toutes les personnes qui y ont pris H
fl part et les prie de trouver ici l'expression de sa ¦
B vive reconnaissance. jj
;'• ' .! Neuchâtel , juin 1950. !|

Profondément touchée par les nombreux té- I
moignages de sympathie reçus lors de son grand I
deuil, la famille de |

Madame René FLEURY |
née Lina LAGNEL |

remercie toutes les personnes qui y ont pris I
part et les prie de trouver Ici l'expression de sa I
vive reconnaissance. h

Fontalnemelon , le 21 juin 1050. i<i
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¦ • ¦ "!¦ \ ¦ ¦ .. - i i ... . ... .

Belle maculature
à vendre

à Fimprimerie
de ce j ournal

1

^Vermouth «Werenfels»^

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
Le mercredi 28 juin 1950, dès 9 h. et dès

11 h., dans les locaux de Raisin d'Or S.A.,
à Chez-le-Bart près Saint-Aubin (Neuchâtel),
l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques las objets ci-dessous désignés, dé-
pendant des masses en faillite de la C. V. C.
à Cortaillod et de Raisin d'Or à Chez-le-Bart,
savoir :

Une fonlo-pompe avec plateau et chevalets,
une pompe de cave, capacité 12,000 litres-
heure ; un lot de caissettes ; un vélo d'homme;
un toit pour camion ; une meule d'émeri ;
trois établis ; des fûts d'huile ; de l'outillage
de garage ; une certaine quantité de liqueurs
diverses et sirops, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des faillites, Boudry .

????????????????

Enchères
publiques

de vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, vins et liqueurs, à Neuchâtel

Monsieur Marcel OVERNEY, ancien tenancier du
Café Beau-Séjour à Neuchâtel, fera vendre par vole
d'enchères publiques :

le JEUDI 6 JUILLET 1950, de 9 à 12 h.
et dès 14 h.

et éventuellement le VENDREDI 7 JUILLET,
dès 14 h.

à la grande salle de la Rotonde, à Neuchâtel

de la vaisselle , verrerie , batterie de cuisine prove-
nant de son ancien établissement, ainsi que des
conserves diverses, vins, liqueurs, apéritifs , eaux mi-
nérales, etc., ainsi qu 'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Neuchâtel , 23 juin 1950.

Greffe du tribunal de district-

????????????????

f PATR9 A I
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

A repourvoir un poste • |
de collaborateur professionnel

acquisireur- encaisseur
pour la ville de Neuchâtel

A personne sérieuse et active , il est offert la |
possibilité de se créer une situation intéres- il
santé et stable . Formation préalable . Appui |
pratique suivi. Salaire minimum fixe , alloca- |
tlons de vie chère et familiale , bonifications \supplémentaires d'acquisition et d'encaisse- |

ment. Indemnité pour frais.

Candidats sérieux sont priés d'adresser leurs
offres de service avec photographie et indica- jj
tlons précises sur leur activité antérieure , i

k la direction :
STÈINENBERG 1. A BALE

r \
Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

APPAREILLE UR
Monteur de chauff age

ayant quelques années de pratique et ei possible au
courant de la serrurerie.

Les offres écrites, avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae, certificats et photographie, sont à adresser

à Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâtel.
Se présenter sur demande seulement

V J

Représentation
de maison bien introduite est de-
mandée par voyageur actif et
sérieux (particuliers exclus) per-
mis de conduire et références.
— Offres, sous chiffres S.T. 399
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite

 ̂
16, faubourg de l'Hôpital, 1er étage,

•Ai pièces au sud, cuisine , bain , w.-c,
hall habitable, téléphone, chauf-
fage général, eau chaude sur
l'évier, cuisinière électrique ins- j
tallée, balcon, tout confort . Pour
visiter : sur place.

A VENDRE à Dombresson
k proximité de l'arrêt du trolleybus,

MAISON
de trois appartements dont l'un avec installation
électrique (boiler , baignoire), éventuellement dispo-
nible sous peu , et toutes dépendances ; grand jar-
din, verger , garage, etc. Bel atelier attenant (pour
douze ouvriers), moteur et transmissions. Le tout en
plein rapport. — Ecrire sous chiffres P 3968 N à

Publicitas, Neuchâtel.

C'EST SIMPLE

f 

Puisque le lait a tourné,
ce serait le café noir pour
tous sans Ovo Sport qui
sauve la situation $f go

OVO SPORT 1
+ DE L' EAU grA I
_ UNE B O I S S O N  T
"" SUBSTANTIELLE I

Une réserve I

[wANDER i vous facilite les choses |
f̂fi JffiHWgWjtf Ij Sj / t ^È

| "

Dr SECRÉTÂN
DE RETOUR

DOCTEUR
RENÉ GEHRIG
Saint-Biaise

ABSENT
jusqu 'au 16 juillet

C ZTA I IMesdames !
Si vous désirez devenir sveltes,
si vous voulez vous sentir jeunes ,
alertes, pleines d'allant ; j *

faites, dés ce Jour , une cure au ;"

«SÂNOVAC»
Traitement spécial de massage amaigrissant

André Dîrac
Masseur autorisé par l'Etat depuis 1931 k|
17. faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37 ||

L J3

Importante marque américaine d'appareils
électriques ménagers cherche pour le

canton de Neuchâtel un

sérieux, très actif. Salaire ; fixé, com-
missions et frais. — Faire offres avec
références et prétentions de salaire sous
chiffres O.P. 404 au bureau de la Feuille
d'avis.

Journal hebdomadaire cherche

PORTEUR (SE)
pour le quartier Evole - Moulins - Ecluse.
— Adresser offres écrites à C. B. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

jeune homme
fort et de confiance pour travaux divers.
S'adresser à la fabrique de cartonnage
J. Delaquis, A. Ryser, successeur, Crèt-
Taconnet 17, Neuchâtel.

Les ^ _̂ _̂_
films
que vous nous re-
mettez k dévelop.
per sont traités
séparément pour
assurer le meilleur
résultat

PHOTO
ÀTTINGER

7, pl.Plaget-3f pI. Purrv
NEUCHATEL !

Expêdl tlons
au dehors.
Travaux de qualité

PeTdu le 20 Juin ,

bracelet identité
en or. marqué Andrée-
Paule, en ville. Le rappor-
ter contre récompense à
M. Mojon, Seyon 15.

On demande k acheter

poêle ancien
Adresser offres écrites à

R. M. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu samedi dernier ,
entre Trois-Portes et Co-
lombier , un

bracelet or
avec trols pendentifs dont
un avec initiales F. M. —
Le rapporter contre ré-
compense k A. Mollet ,
Trois-Portes 23. Télépho-
ne 5 34 49.

Sommelière
présentant bien et con-
naissant le service est de-
mandée. S'adresser: res-
taurant Villiers. Télé-
phone 7 14 03.

On cherche ; g , .

JEUNE FILLE [|
pour aider au ménage et
servir au café. S'adresser
à J. Wlrt-h, liôtt'l de la
Gare, Concise.

Suisse de l'étranger ,
dans la quarantaine , seul ,
cherche place de

COMPTABLE-
MAGASINIER

ou analogue, dans entre-
...se eu commerce de la

•ï <-• , P n dehors Car-
rière détaillée à disposi-
tion . Offres SOUG chiffres
P 3983 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune homme
de 15 ans cherche place
dans famille pour aider à
la campagne ou au ma-
gasin, pendant les vacan-
ces de cinq semaines. —
Offres à Transitfach 661,
Berne.

Jeune étudiante de l'E-
cole de commerce, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans famille , pour la du-
rée de six semaines, k
partir du 6 août. S'adres-
ser k Mlle C. Parli, Salnt-
Moritz.

DANS BON CAFÉ DE
[JA VILLE, on cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
sérieuse et de confian-
ce, entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. — Adresser
offres écrites à S. B.
401 au bureau de la

Feuille d'avis.

l\On demande bon

FAUCHEUR
Entrée Immédiate. — M.
Hermann Augsburger fils,
le Côty .

JEUNE FILLE
parlant et écrivant par-
faitement l'anglais et
l'allemand (également la
sténographie) cherche
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée approxima-
tive en s e p t e m b r e
ou octobre Possède pra-
tique des travaux de bu-
reau et diplôme commer-
cial . Offres avec indica-
tion du salaire sous chif-
fres 21673 à Publlcltas,
Olten

Couturière
travaillant dans maison
de tissus et de confection,

cherche place
dans même branche poui
se perfectionner en fran-
çais. Entrée dés la mi-
Juillet. Offres à bureau
Express, Soleure, Salnt-
Margritzenstrasse 3.

Personne aimant la

COUTURE
cherche emploi en quali-
té d'aide soit dans maga-
sin ou chez couturière
pour les après-midi, éven-
tuellement la Journée. —
Adresser offres écrites à
D. B. 403 au bureau de la
Feuille d'avis.

Polisseur-
meubles

de Ire force cherche place
tout de suite ou pour
date à convenir. Connais-
sance du pistolet. Certifi-
cats k disposition. Offres
sous chiffres P 6803 Yv
à Publicitas, Yverdon .

JEUNE FILLE
16 ans, aimant les enfants
cherche place dans fa-
mille avec enfants, pour
apprendre le français . —
Offres sous chiffres OFA
1309 B à Orell Ftissli-
Annonces S. A., Berne.

A louer à demoiselles
établies à Neuchâtel deux

CHAMBRES
ensoleillées, k l'avenue du
ler-Mars. Chambre de
bain s k disposition. S'a-
dresser à l'Ecole hôtelière ,
maison des Halles, Neu-
châtel. Tél. 520 13.

DEUX BELLES
CHAMBRES

avec pension, convien-
drait aussi pour les cours
de vacances. S'adresser :
Beaux-Arts 24, 2me.

VACANCES
Je cherche pour ma fil-

lette de 8 ans, un séjour
agréable au bord du lac ,
dans une bonne famille.
Bons soins demandés. Du
15 juillet au 15 août. —
Faire offres à Mme René
Brandt , Tourelles 7, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 16 15.

Centre-ville, k louer
deux-trois pièces, de pré-
férence pour '

bureaux
Adresser offres écrites

à E. D 400 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Bevaix
local bien éclairé, au rez-
de-chaussée, entrée indé-
pendante, éventuellement
eau courante. Téléphoner
au 6 63 54.

A louer, au Locle,

appartement
de cinq pièces, bains,
chauffage central, dépen-
dances, Jardin . Libre tout
de suite Adresser offres
écrites à S. B. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, bain ,
central . Bue du Seyon 3,
maison ¦ Kurth, 2me, à
gauche.

——— S —

ïf|S  ̂Neuchâtel
Permis do construction
Demande de la ' Société

Immobilière «Hautevllle»
S. A. de construire une
maison d'habitation à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 7581 du cadastre.

Les pla ns sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal . Jusqu'au 10
juillet 1950
Police des constructions.

A vendre (route Neu-
châtel-Saint-Blaise),

beaux terrains
à bâtir . Adresser offres
écrites à F. G. 407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison de campagne
pour séjour d'été ou pe-
tite pension d'été, avec
Jardin et dégagement. —
Adresser offres écrites k
R. B 384 au bureau de
la Feiillle d'avis. 

offre à vendre
à Neuchâtel et environs
Immeubles locatifs

anciens et modernes
Villas familiales
Maisons et chalets

de week-end
Hôtels
Cafés-restaurants
Boulangeries
Tea-Room
Commerces divers
Terrains à bâtir

S'adresser k Télétran-
sactions S.A., 2, faubourg
du Lac. Tél. 5 37 82.

A vendre pour cause de
départ une petite

machine à laver
électrique, 120 fr., une
couleuse (bols), un mât
« Marconi » avec une voile
et deux focs. Serrières :
Guillaume-Farel 1, 2me.

A VENDRE
beaux coquelets bien en
chair et poules de viande.
U. Bussy, Cottendart, Co-
lombier. Tél . 8 33 14.



Combinaisons-jupons
Haute nouveauté

MODÈLES EXCLUSIF S

depuis Fr. 12.40
KUFFER & SCOTT

LA MAISON DU TROUSSEAU
NEUCHATEL

TAPIS I

À part notre grand choix
exposé au Comptoir de Neuchâtel

plus de 5000 tapis
en permanence dans nos entrepôts

à la douane et à la gare

£. Çan$~j luedif t^
IMPORTATEUR jj

BASSIN 10 NEUCHATEL ï
V. _ J
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Aussi lointaine j é ĵ &% &

j Modèle Standard : pf. 4950.' Modèle luxe : Fl\ 5200. "
& Automobiles Renault, 6, avenue de Sécheron, Genève. Tél. 2 71 45 I

. . ir n * n i % r r *  page du Clos-Brochet
Concessionnaire : E. BÂUDER , NEUCH â TEL - ni. 54910
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DU CHAYON Ferblanterie PARQUETS
T I I I BP I A L'AHMOIHE Appareillages y i t s KN AciE H - e •» cn ,s genres
i n i L L  (T> Q F- ?Fr?ss ,>:,rri,
maître teinturier ^MSBfj  ̂ ,„»„.„„„, „„„„„, pAR0UETS S j
517 51 r°"' '""" " ""•""' CW-D'lf"'E 2* E,ol. .9

Tél. 51279 Tél. 52056 Téléphone 512 67

WBÊÊÈ À \ MfO-ECOEi E /o\ IHillHiBiilBHi / J o 3  31\ Neuchâtel U . VH i l ' HT  Côte 55 /r> ;i;1 31\ E8Bll«8niBglf

ELECTRICITE Ne ,aites P|tJS d' expérience, profite z de celle acquise ¦« • - " •

R Piffarpîti i pon,ev Radio-Mébdy Nerttei fvieouisene
U .)  I M U I U I U  »Ai n oi oj SE KENU i-uuj ouHs fi W-n»~«.„,,.:«Neuchâtel • Lnas pooterre

526 48 V U I L L E M I N  & C ,jE ®I€©PPET
SST ENTKE L̂Ueu%̂ rvVu Ê^

Upbrr3nMEN 'J FRÈRES
KLJaorKlGllsJN Kll e j ..,i..La iip mall ,i ! TM 523 77 , .„ unii»u»T*iDIPLOME | et faubourg de l'Hôpital 3 tél. 533 75 tVO lE 49 NEUCHATEL

NEUCHATEL _ ,. „-_ -,_Rue Saint-Maurice 11 ï«II*I - Arf»»»se» onm cimen t . Ligneux Tel. 512 67l'plntiire des fers -hlanee Iteferllun rie rhpininén«

VÉL OS SERRURERIE CARL DONN ER & FILS " L .
Tous travaux de serrurerie et ïiparatlons «5 «5 B JL 3neufs et d'occasion w„i..„ * ..„„,„„„volets a rouleaux sangle corde

î'ous prix ¦ —M _  Le bon café chez le spécialiste

BORNAND A > HORISBERGE R-LÙSCHER
• UWIII1MI1U Rôtisserie moderne Epicerie finePoteaux 4 - rel 6 16 17 Faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 12 58

j >
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"TK '̂ïL saine, rafraîchissante
=̂*> et ne refroidissant jamais

I BELLE 0CCASI0N I
A vendre , pour cause de double emploi , un
gonfleur « Scintilla », 220 volts, à l'état de neuf.

S'adresser au garage Ducommun, Valangin.
Tél . 6 91 30

1
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du jour

Belles CERISES du pays
ii^^^ | SE 

SERVIR 
A LA MIGROS, C'EST AUGMENTER |

f^^^^^P^&P^P^ft I VOTRE POUVOIR D'ACHAT J

EH BICYCL ETTES ET V é LOMOTEURS
/W DE Q U A L I T É  I R R É P R O C H A B L E

/ f̂ D I S T R I B U T E U R  P O U R  LA 
S U I S S E

/--J SODÂ P S. Â. BERNE
f^aj LAUBEGGSTRASSE 8 TÉLÉPHONE (031) 3 

05 
93

/L j | 1 Ateliers el pièces détachées SODAP S. A., Reconvilier (J. B.), tél, (032) 9 22 04

Neuchâtel : Marcel Bornand

La Chaux-de-Fonds : Garage Kuhfuss

•>

A REMETTRE
— :n ville

BON MAGASIN
Adresser offres écrites à K.L. 405 au

bureau de la Feuille d'avis. au magasin HlîHïfî I vlïCI °Pt icien
Kpancheura 9 . NEUCHATEL

UNE NOUVELLE PRODUCTION KftTIONALE I
kj gtâÀ LA STANDARD EBM3

A" * — ' ^
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• \^^ ĴÊ %m%L*

f f iy à Sous l'égide d'une étroite collaboration technique anglo-suisse, les
AZ/j f ingénieurs de la NEUE AMAG viennent de lancer le montage de
Wf la célèbre voiture STANDARD, dans les usines de Schinznach.
atl3\ Que signifie « STANDARD SUISSE » ?
&rj u4 Qualité supérieure : Meilleure adaptation aux conditions du pays -
WBÊÊ Finition parfaite dans les moindres détails - Voitu res traitées indi-
(̂ s=i  ̂ viduellement. Garantie supérieure : Contrôle et réglages minutieux -
Jzf Zyys- Personnel technique à disposition de la clientèle - Organisation et
¦ÈG'~iS service assurés par la présence en Suisse de l'usine de montage.
^35BSg Quelques caractéristi ques techniques : Moteur 4 cyl . ultra-moderne -
^ûTTTTqi il CV. = 70 CV. eff. - 3 vitesses synchronisées - Freins hydrauliques
UmdmM

 ̂
11 litres aux 100 km . - 130 km.-h.

fĉ ^"̂ C  ̂
Sedan 

11 CV. Fr. 

3450. 

i- Ica. - La seule 5-6 places de sa caté gorie

Agence générale pour la Suisse : ^Bi^y 
NEUE AMAG 

S. A. , Schlnznach-Bad.

Agences et service STANDARD en Suisse romande :
BULLE : F. Gremaud , Garage PORRENTRUY : R. v. Dach , Garage
FRIBOURG : A. Gendre. Garage des Alpes ROLLE : Garage Slrca S A.
GENÈVE : Ch Hoffer & Fils , 73, Bd Cluse SIERRE : A . Antille , Garage
LAUSANNE : Garage de Montchoisi S. A. VEVEY : J . Hanni, Garage des Gonelles
MARTIGNY : Garaj e Balma VILLENEUVE : J. Moret , Garage
MONTHEY : G Gulllard , Garage Moderne YVERDON : Garage d'Yverdon S. A.
NYON ': P. Schenkel , Garage GRANDSIVAZ Payerne : L. Spicher

Neuchâtel : Patthey et fils, Manège 1. La Chaux-de-Fonds : H. Stich, Sporting
Garage.

1 Sandalettes I

en blanc Fr. 16.80
en serpent naturel Fr . 17.80

I e n  

serpent naturel Fr. 33.80 j|
en daim noir Fr. 31.80
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MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DU SEYON 6 .

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL
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£Thon à l'huile^
? 1er choix, et 

^
t Mayonnaise ^
? « Armailli » <? 2
 ̂

deux préparations 2
 ̂

qui vous feront ^^. plaisir *4
th ' ARMAILLI ^P HOPITAL 10 
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A vendre

« Norton »
de toute beauté, modèle
1948, 500 cm3 , soupape en
tête, ayant roulé 13,000
km., comme neuve. Télé-
phone (037.) 6 25 05,
Payerne.

A VENDRE
une bicyclette et un ra-
dio. S'adresser : pension
« Bon accueil », Beaux-
Arts 7, 2me étage.

Hernie
Elle n 'est plus gSnanti
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni oelote . Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau
herniaire , vous redevien-
drez normal . Essais gra-
tuits mus les Jours

Reher
HANIIAUISTE Tél. 5 14 52
Satnt-Maurice7 Neirrhnt e l

f MUNSTEK bien faits !
I H. Maire, rueFletiry 16 J

A VENDRE
vélo de dame complet , 75
francs, homme, 60 fr., une
machine à tricoter « Pas-
sap» , une «Dubled» Jauge
36, magnifique accordéon
chromatique'-piano, divan
avec matelas, 65 fr . —
Tél . 5 34 69.

Pour votre
terrasse

et jardin
le plus grand choix

Pour cause de départ , à enlever tout de suite

CHAMBRE A COUCHER
neuve, en frêne d'Afrique, avec literie com-
plète , ainsi qu 'une cuisinière électrique , poste
de radio , etc. Réelle occasion pour fiancés.

Adresser offres écrites à N. U. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Réflexions actuelles
Revue des f aits économiques

Voir les choses d'assez haut pour
ne pas se perdre dans les détails de
l'exécution, telle doit être la qualité
maîtresse des hommes de gouverne-
ment. Elle n'est certainement pas une
qualité spécifiquement helvétique si
l'on en juge par le ton des débats aux
Chambres fédérales où les orateurs
savent bien rarement s'élever au-
dessus des petites préoccupations de
leurs électeurs. Quand , du banc du
gouvernement, celui qui leur répond
sait , lui, s'élever au niveau des grands
problèmes nationaux et replacer ainsi
toutes choses à leur ju ste place, on
éprouve un véritable sentiment de
soulagement. C'est ainsi que le remar-
quable exposé du conseiller fédéral
Rubattel lundi dernier devant le Con-
seil national a rappelé au pays qu 'il
y a encore — et heureusement pour
lui — des chefs qui savent «penser
Suisse », c'est-à-dire définir  avec
clarté et énergie les conditions per-
manentes de l'intérêt général en face
des exagérations et des revendica-
tions de tel ou tel group e économique
ou social.

Il faut rendre cette justice au Con-
seil fédéral que ses rapports expri-
ment le plus souvent des idées par-
fa i tement  saines en mat ière  de fi-
nance et d'économie notamment , à tel
point qu'on se demande si ce soint
bien les mêmes hommes qui par lent
— ou écrivent — et qui agissent. Ils
sont semblables à 

^
Louis XIV qui

disait bien connaîtrc ''ce.s « deux hom-
mes en moi » qu 'une guerre cruelle
oppose constamment sur le plan
moral . Sur celui de la politique , il
en va de même et entre l'idée et l'ac-
tion il y a toutes les contingences
de la vie elle-même, de ses entraves
et de ses exigences. La nécessité de
réduire les dé penses de l'Etat fédéral
est reconnue par le gouvernement ,
mais quand il s'agit d'en venir  au
fait et au prendre , les diff icul tés
commencent.

Le budget mil i taire , par les temps-
troublés actuels , ne saurait  être allégé
sans compromettre nos moyens de
défense déjà bien réduits. La réduc-
tion des subventions se heurte à de
multiples résistances politiques ou ré-
gionales , chacun voulant bien qu 'on
supprime les subventions des autres.
A ceux qui s'étonnent des dépenses
élevées et croissantes de notre repré-
sentation diplomatique et consulaire,
il est aisé de répoindre que la Suisse
doit être fortement  représentée à
l'étranger, qu 'au surplus l'émancipa-
tion de nombreuses et anciennes co-
lonies européennes et le développe-
ment  de pays naguère sans impor-
tance économique , exigent une adap-

tation de nos missions diplomatiques.
Le problème de la réduction des fonc-
tionnaires a aussi un aspect social
qu'on ne peut négliger sans autre, car
qui dit diminution du nombre des
employés de la Confédération , dit en
même temps augmentation de celui
de l'économie privée, car la mise au
chômage des fonctionnaires ne serait
évidemment pas une solution .

/ ** ** t̂

Malgré ces facteurs qui entravent
la marche de l'Etat fédéral vers une
situation plus en rapport avec ses
moyens, les dépenses diminuent pro-
gressivement, ainsi qu 'en térrloigne
le compte de l'Etat pour 1949. De 1933
millions eh 1947, elles passent à 1892
millions l'année suivante et à 1552
millions en 1949. Relevons que le
budget-type prévu lors de là réforme
des finances prévoit un total de 1320
millions, y compris 30 millions pour
les amortissements, alors que ceux-ci
ne se sont élevés qu 'à 2 millions en
1949.

Le chapitre des subventions accuse
avec 338 millions un dépassement de
76 millions par rapport au budget-
type, dont 45 millioins pour l' agricul-
ture. Par contre , les subventions des-
tinées à réduire le coût de la vie ont
pu être fortement  diminuées de 274
mil l ions  en 1948 à 101 millions en
1949.

La conclusion à t i rer  de ce bref
aperçu des dépenses de la Confédéra-
tion nous la trouverons en terme9
parfa i tement  justes clans le message
du conseil fédéral :

Une dépense annuelle de 1,5 mil-
liard , soit p lus de 300 f rancs  par
tête de populat ion , impose à l'éco-
nomie suisse des exigences aux-
quelles elle ne peut  f a i r e  f a c e  qu 'en
temps de prospérité. Le découvert
de 8 milliards de f r a n c s  du compte
d'Etat , soit presque 1700 f r a n c s  par
habitant , donne aussi « ré f l éch i r .
Nous estimons donc qu 'il est de
notre devoir de vous rendre dere-
chef  a t t en t i f s  au f a i t  que les f i nan-
ces de la Confédérat ion ont des li-
mites qui ne peuvent être dépas-
sées si l'on ne veut pas nuire dan-
gereusement à notre économie et à
notre capacité de concurrence sur
le marché mondial.

Or , comme le rappelait encore M.
Rubattel, le marché mondial absorbe
le 30 % de notre production et
l 'étranger peut se passer de la plupart
de nos exportations. Il y a là une es-
pèce de gageure que nous avons-
réussi à tenir jusqu 'à présent, il ne
reste qu'à persévérer dans la voie
tracée qui est celle de la raison , du
travail et de la conscience profession-
nelle. Philippe VOISIER.

PARIS , 21. — Le correspondant
de l'Agence télé grap hique suisse
écrit :

Au moment  où commencent à Berne
les négociations économiques franco-
suisses, il n 'est pas sans intérêt de
connaître le point de vue français.

L'« Information » consacre à cette
question un important  article qui  sem-
ble refléter la thèse que les négocia-
teurs f rançais  soutiendront au cours
de ces tractations , auxquelles on doit
souhaiter une meilleure réussite qu 'à
celles de l'an dernier :

On sait déjà que la Suisse est décidée k
proposer à Berne une libération aussi com-
plète que possible de ses exportations avec
la France. Ce désir, tout en ne rencontrant
pas du côté français une opposition (le
prlnc pe ne va probablement pas pouvoir
être exaucé , dans la pratique , aussi com-
plètement que le désireraient les autorités
suisses. La position de la France vis-à-vis
de la libération des échanges s'inspirera
des résultats obtenus jusqu 'à présent par
la libération à 51) '"„ décidée en décembre
dernier. Les disponibilités de la France en
francs'suisses et la politi que de crédits en-
tre les deux pays influenceraient à leur
tour les décisions françaises.

Il semble que la France soit disposée à
procéder par étapes : accepter de 1 bérer à
nouveau Jusqu 'au (Kl ou 65 %, tout cn pro-
posant , en même temps, un meilleur amé-
nagement du secteur encore contingenté.

Abordant le plan f inancier , l' « Infor-
mation » s'exprime ensuite de la sorte:

Officieusement , les sujets d'entretien ne
manqueront pas , notammen t sur les cha-
pit res des problèmes financiers européens
et d'un éventuel emprunt français en
Suisse.

L'idée d'une émission en Suisse d'un em-
prunt français n 'est pas nouvelle. A diver-
ses reprises , les Journaux spécialisés et les
quotidiens français y ont fait allusion . Ils
ont même parl é de négociations menées à
Zurich auprès des instituts de crédits. Le
ministère des finances ne les a Jamais
démentis

Mais , dans les milieux suisses de Paris ,
on se montre assez scep ti que k ce sujet . En
effet, tant que les fond s suisses bloqués
en Fran ce depuis 1940 n 'auront pas été 11-1
bérés comme l'ont été les fonds français er.B
Suisse, et tant que la question de l'em-H
prunt de 1939 n 'aura, pas été réglée , l'.B
semble difficile qu 'une opération finan-B
cière puisse être réalisée sur le marchéB
suisse pour le compte du gouvernement
français.

Les relations économiques
franco-suisses vues de Paris
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/^  / la voie à recommander entre toutes pour »e 6 62 14. Carron 6 62 43. Pen». Panossière 6 
62 35. Lieu de léjour préféré. . Hôtels confortables . \ ^\

/5S / rendre dan. les trois Suisses . - Parcours trans. Hôtel de Mauvoisin s. Fionnay 6 62 08 (1824 m .) Grand Hôtel Kurhau. . . , . . Té . No 1 Plage naturelle. I ^\

S 
.lpi« ouvnt dta le 8 juin jus qu 'au 7 octobre. ycnnirn Hôtel d. Verbler , tél. (026) 6 63 47, £°ôtel de° la Pos?" . ! ! ! ^ : ! Tel! N° 5 ymfl j  ( 1680m.) Centre alpin de 1er ordre. ^gç u Olacler.Express St.Morltz.Bnguc .Zcrmatt ou «1-1IUIL.I1 ire mal50n de la sta. Cms.ne exeel. Hôtel du Pigne . . . . . . .  Tél. No 6 /.IllHL trot el s- d es Diablons Durand Na- fe

^l vice-versa circule du 1er juillet au 31 août; Confort moderne. Bar. Chambres avec bains Hôtel de l'Aiguille de la Za , . . Tél. No 4 «nns.1 ftSté Pensions" Cotter Pralone ^lî^  voit, directes. Billets 
de 

vacances. particuliers 
et 

téléphone. Prospect us. E. 
Fusay. " tlonal , Poste. Pensions . Cotter, fralong. 

^
\^  1 IVinOnîM Q Séjour idéal pour familles - Vas. I/CDDICD Hôtel-Pension Ro.a.Blancne. Pen. runi riir 1 400 m. . Son climat . Ses excur. I I fï ÏTUF I C<! R A I M Q  (1411 m-)> >u Pii:d dc I
Is.  I IVlUnUllïO ,es forêts de sapins - Nombreux «LnUlUll  sjon de famille recommandée , à CVULXNC 5ions variées. Ses costumes. . Hôtel MLUCMlIC"IXO"DflinO la Gemmi et cfu Tor. | à; /155 \ buts de promenades — Source ferrug ineuse — partir de Fr. 12, — . Bonne cuisine bourgeoise. Hermitage, Siéger, dir., tél. 4 61 09 . Hôtel renthorn (Righl du Valais). La cure thermale I £* j
\ § \ Tennis . Piscine. Pèche — Hôtels rénovés. Prospectus. H. Fellay.Howald, propr. Dent.Blanche , Spahr C Gaspoz , 4 61 05 . Grand I idéale i la montagne. Bains de longue durée. /  ̂ /
1 je \ i-nirii-r nm o_l J- I. [-.....I..-. 1530 m PUCMU! n r C O I I O  SUR MARTIGNY. (1500 Hôtel , H. Maitre.Fauchcre, 4 61 02 . Hôtel Eden , Massage. Boue. Hôtels : de» Alpes, Maison / fN /
\ §\  TRIENT L

3 COI île la FOrClaZ „è, dé. CHEMIN-DESSUS m ]; Hô^BMu.Slte.Sta. lean Na ef, 4 61 12 . Pension Alpina , François Blanche , Grand Bain , Bellevu. £. France, de. &'
\ "* \ glaciers . Hôtel, : Grand-Hôtel , Glacier , Forclai , clim. Repos. Vue s. Alpes . Cuisine saine. Car. Bovkr , 4 61 15 . Pension d'Evolène Ant. Qui- étranger» Touriste, G. Sports Crolx-Fédérale. / c  ̂ /

W\  __i^j
" Tete°Noire. Serv, postal gare Martigny. Tennis. Car p. 9.10 fr . Tél . 6 15 62. Fr. Pella ud. nodoz, 4 6 të r̂a pjlep t̂oa. 2 

b. 
route,. 

| 
Cheval-Blanc, Pension Hell quelle. I l

Ê / MARTIGNY-CHATELARD (Chamonix) CHEMIN sur Martigny Hô^B^: 
LES HAUDÈRES J$̂ $teJ8ii 

SÂAS 
- FEE "f°. ̂ S^SirS 1 §^

/ Magnifique voie alpestre reliant Martigny (Va. Chambre et pension : 9 et 10 fr. Prospectus. du Veisivl , Rest. Cœur du Vieux.Pays , des Alpes , dioses . Nombreuse, promenades . En 1951 «g*
V» I lais) à Chamonbt.Mont.Blanc. Tél. (026) 6 10 40. J. Meunier , propriétaire. Col d'Hércn », Ferpècle , Pen,. Lac Bleu, Gouille. route pour autos aux portes du village. Ç*
ï LA FOULY SLSS«rv25iSS: S3 mÀ GRAND-SAINT- BERNARD Par c™ .̂ CRANS s. Sierra o*» m.) " RIEDERALP H ^J ^S TtSiSL, %
I t̂°sfi^"propŝ

stil^L"p80is77ftj l - MART IGNY- QRSIÈRES G°r'i'"«^ T° 1̂ *' gg^g  ̂' g: r5  ̂A'kJSffp. d'A'e'sch- 
^

X^l I flP rUAMPEY (1*75 m.) Plage, canotage, pê. I * MIIHM C I ir i îÎP Q P"»»™ des Sapins MnUTAMfl (1500 m ) .  Station climati que la (JI CTCPU Seller '. Hôtel Glacier du Rhône /  ̂/
\ S \  L"" unftiïlrtA che , tennis , é*ole d'alp Juin: LR HIUII U 4. LIUllM (1750 m.). Situation HlUN I RWH plus ensoleillée de la Suisse . ULC5 00I1 ,t Belvédère , au pied du glacier. /  ̂/\ gî\ jardin alpin en fleurs , le spect. éblouis, des plus tranquille , eau courante. Prix 8 et 9 fr. Ouvert Tous les sports « Excursions . Accès facile • Centre des 3 col, : Grimscl, Furka , Susten. / /

A y—\ ri ches rocailles d'Europe. Ouvert, de la pêche. du 15 juin jusqu 'au 1er octobre. . Tél. 6 91 85. Funiculaire et belle route alpestre. Prix modérés . Fam. H. Seller. / /

B L O N D E  o u  B R U N E
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Ah! si vous connaissiez la boule Mais pour ce brillant résultat H faut encore la technique, Et bien avant de triompher, Brune ou blonde, grande ou petite,
Qui fait faire des „neufi " en foule I Las l la boule ne suffit pas 1 Trait d'une patiente pratique. Le vrai joueur est assoiffé... Rien ne désaltère aussi vite 1

Automobiles d'occasion
RENAULT 8 C.V., cabriolet deux-trois

places, modèle 1938 ; bon état de
marche ; peinture neuve, grise.

Fr. 2300.—
PEUGEOT 202, 6 C.V., 1930, l imousine

décapotable, quatre portes , qua t re
places. Fr. 2900.—

j PEUGEOT 202, 6 C.V., 1040, l imous ine
i quatre portes, avec chauffage et
j toit ouvrant , ayant  peu roulé ; voi-

ture très soignée. Fr. 3800.—
PEUGEOT 202, fi C.V., 1947, limousine

décapotable, quatre places, quatre
portes ; à l 'état de neuf : peinture
neuve, grise. Fr. 4300.—

PEUGEOT 203, 1949, 7 C.V., quatre
vitesses, 16,000 km., limousine qua-
tre portes, toit ouvrant et chauffa-
ge ; voiture comme neuve , très soi-
gnée. Fr. 6900.—

JAGUAR 3,5 L, 6 cyl. : 17,5 C.V., mo-
dèle 1047, 47,000 km., limousine
quatre portes, avec toit ouvrant et
chauffage ; voiture en excellent
état de marche et d'entretien.

Fr. 9000.—
Icha en plus

Garage du Prébarreau
J.-L. Segessemann, Neuchâtel

Tél. 5 2638

Pour manque de place, grande

LIQUIDATION
à des prix très bas : plusieurs fauteuils couch,
divans-lits avec crin noir, couvertures piquées,
lits d'enfants de différents modèles et couleurs.

Ameublements J. PROBST, DOMBRESSON
Tél. 7 16 40 ou 7.17 88.

% v^iibribobraw /̂ J
\ RÉOUVERTURE 24 Juin lflnO W

f A Hôtel de famille de 1er rang W
!*̂  Nouveau bar-dancing VI
 ̂

Orchestre James Boucher / j
M Tél. (033) 8 32 27 IT
m Propr. H. Stutz-Stettler a

Juin 9. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Schneider Willy-Alfred , et Rus-
com Dolorés-Catherina-Candida , tous deux
à Neuchâtel.

9. Radiation de la raison sociale Marc
Vuilllomenet « L'arc en ciel », à Neuchâ-
tel , manufacture de cotillons et articles de
fête , par suite de cessation de commerce.

9. La Société financière neuchàteloise
d'électricité S. A., à Neuchâtel , a porté son
capital social de 1,000,000 de fr. à l .âOOiOOO
francs. Les statuts ont été modifiés en ce
sens que le nombre des membres du con-
seil d'administration est de 5 à t au lieu
de 7.

12. L'état de collocatlon de la faillite de
Mathilde Châtelain , ex-tenancière du café
de la Poste, à la Côte-aux-Fées, peut être
consulté à l'Office des faillites de Môtiers.

12. L'autorité tutélaire de Neuchâtel a :
accepté le transfert dans son for de la

tutelle Jean-Henri Guérin , domicilié à
Nîuchàtel . Le tuteur est Marius Sehalden-
brand à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutel le Su-
zanne-Marguerite-GETtrude Ciottu, à Kus-
nach t (Zurich) et relevé Jean Liniger de
ses fonctions de tutsur ;

ordonné le transfert de la tutelle Yvon
et Michel Othenln-Glrard, au Locle , à
l'autorité tutélaire 1 du Locle ;

prononcé la mainlevée de la tutelle An-
dré-Léopold Racine à Neuchâtel et relevé
C. Ribaux de ses fonctions de tutrice ;

relevé Fritz Riibin de ses fonctions de
tuteiur de Jean Rubin , à Spiez , et nommé
Emile Rubln , à Bâle, en qualité de nou-
veau tuteur ;

nommé Jean-Pierre Farny, avocat â Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Daniel-
Pierre Tlssot-dit-Sanfln .

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Will y-Paul Othenln-Glrard et Régi-
na née ;Raemym domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

12. Sous la raison sociale Gerber et Schenk
Galerie Pro Arte. à Peseux, il a été consti-
tué une société en nom colls'ctif ayant
pour but l'achat, la vente et la consigna-

i boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacie
âpôt général : Pharmacie Principale , Genève.

tion d'œuvres d'art et de tableaux . Asso-
ciés : René Gerber et Henri Schenk â Pe-
seux.

14. L'état de collocatlon de la faillite de
Schmidt Eraa-Marguerlte, précédemment
boucherie à la Chaux-de-Fonds, peut être
consulte k l'olfice des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

15. Ouverture de la faillite de Chopard
WUly-Louis, papeterie, la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 17 juillet
1950.

15. L'état de collocation de la faillite de
Michèle Piemontesi , entreprise de maçon-
nerie aux Brenets , peut être consulté k
l'Office des faillites du Locle.

12 juin . Revision des statuts de la « So-
ciété des Forces Motrices du Chàtelot » , k
ia Chaux-de-Fcnds. La société a pou r but:
1) la mise en œuvre de la concession de
la Confédération suisse du 28 Janvier 1947;
de la concession du gouvernement français
prévue par la convention franco-suisse du
19 novembre 1930 ; 2) la construction des
ouvrages nécessaires pour l'aménagement
de la chute du Chàtelot et leur exploita-
tion . La société peut s'intéresser , soit en
Suisse, solt en France, à toutes autres en-
treprises tendent à augmenter ses moyens
de production et de distribution . Elle peut
faire toutes opérations mobilières se ratta-
chant au but sociaL. Elle acquiert divers
droits , avantages concessions et études,
du Syndicat pour l'utilisation des forces hy-
drauliques du Doubs sur le secteur franco-
neuchâtelols. Le capital social a été porté
de 500,000 fr . à 12,000,000 de francs par
l'émission de 23,000 actions de 500 fr .

12. Sous la raison sociale Transimmob
S. A., à la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but
l'achat , la vente d'immeubles et de titres
immobiliers, la gérance , l'administration,
la transformation d'immeubles. Adminis-
trateur : René Bolliger , à la Chaux-de-
Fonds.

13. Radiation de la raison sociale Com-
pagnie des montres Auréole (Auréole
Watch Co), à la Chaux-de-Fonds, société
anonyme , l'actif et le passif étant repris
par la société en nom collectif Compagnie
des montres Auréole, M. Choffat et Cie
(Auréole Watch Co, M. Choffat et Co). à

' la Chaux-de-Fonds. Associés : René-Marcel
Choffat et Lydie Choffat née Buhlmann.
Procuration individuelle est donnée à
René-Léon Calame, â la Chaux-de-Fonds.

' But : Fabrication , achat, vente, représen -
tation et commission d'horlogerie et tout
ce qui se rattache à cette branche .

13. Modification du genre des affaires de
la maison H. Tempelhof , à Neuchâtel , fa-
brication de fermetures éclairs et impor-
tation en gros d'articles brevetés, qui se-
ron t désormais : Fabrication et commerce
en gros d'appareils électro-acoustiques , im-
portations en gros d'articles brevetés.

13. Radiation de la raison sociale Louis
Grisoni , à Cressier , encavage et commer-
ce de vins, par suite de remise de com-
merce.

13. Sous la raison sociale Louis Grisoni
et Fils, à Cressier , Louis-Jules Grisoni et

.Jacques-Charles Grisoni ont constitué une
Ssociété en nom collectif ayant pour but
.Vexploitatlon viticole (Domaine des De-
v, vin s), encavage , commerce de vins et¦ spiritueux.
^ 13. Radiation de la raison sociale Marco11 Chappu is, à Neuchâtel , représentation de
^ produits de beauté, par suite de départ.

15. Radiation de la raison sociale H.
Belner « Tecnico », au Landeron-Combes,
fabrication de Jouets métalliques et méca-
niques, la maison n'étant plus assujettie
à l'inscription ,
, 15, Radiation de la raison sociale Willy
Chopard , à la Chaux-de-Fonds, papeterie ,
encadrements, le titulaire ayant été dé-
claré en état de faillite.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. La terreur du Texas.
Rex : 20 h . 30 Le roman de Mildred Plerce.
Studio : 20 h . 30. L'horloge fatale.
Apollo : 20 h . 30. Le trésor de la forêt

vierge.
Palace : 20 h . 30. Danse de mort.

C&E8MET OU JOUR

/ â / ûAs le séJour
- / f \  fi/ %S I idéal de vacances

\ f i/Jw et do repos
1/ m^r 

au bord du
Hf lac Léman

Renseignements : Association des IntérêtsL;
de Vevey et environs n

Placo de la Gare 5 - Tél. (021) 5 23 76

UVVIE DE
NOS SOCIETES
L'Europe unie en marche
Le mouvement suisse pour la Fédération

de l'Europe « Union européenn e » compren-
dra désormais une section neuchàteloise.
La séance constitutive a eu lieu le 21 juin ,
à l'hôtel City, où , sous la présidence de
M. Verdon , un nombreux auditoire suivit
avec grand ' intérêt un exposé du secrétaire
central du mouvement, M. Ernest-B. Stef-
fan, sur le3 buts , l'organisation et les réa-
lisations du fédéralisme européen .

Après l'adoption des sta tuts , la section
élut à l'unanimité M. Luc de Meuron
comme président et Mme J. C!erc-de Blo-
nay et M. Eddy Bauer comme vice-prési-
dents Le reste du comité est composé de
Mmes G. Robert et P. de Rougemont et de
MM. H. Verdon et G. Léchot.

La section neuchàteloise ds l'Union eu-
ropéenne aura pour tâche d'Informer et de
former l'opinion publique de chez nous
en faveur de l'Union fédérale de l'Europe ,
devenue une Idée -force et une nécessité
vitale pour notre vieux continent tout
entier .

BIBLIOGRAPHIE
EDUCATION CHRETIENNE

ET ÉDUCATION FONCTIONNELLE
par Robert Dottrcng ,

Les Cahiers de « Foi et Vérité » No 18
Nous avons ici le texte d'une conférence

donnée à Genève en 1946, et en 1950, à
une assemblée de pasteurs vaudois, à Cuar-
nens.

A l'éducation traditionnelle par la con-
trainte — impuissante, dans la situation
actuelle, à préparer les enfants à, la liberté,
à la responsabilité , à la démocratie —
l'auteur oppose l'éducation fonctionnelle,
qui a pour base la collaboration et l'exem-
ple, et respecte les diversités individuelles.

C'est Jésus-ChTist qui , le premier , a
préconisé cette méthode éducative. L'Egli-
se s'en est trop souvent éloignée, en re-
tombant dans l'autoritarisme et le doctri-
narisme.

Cette étude se termine par un magni-
fique appel à une éducation chrétienne
renouvelée et libératrice , qui soit un fac-
teur de régénération pour l'humanité.

LA REVUE INTERNATIONALE
« L'ÉLECTRIQUE »

La revue internationale « L'Electrique »
éditée par Electrodiffusion , Zurich , entre
dans sa 25me année et a publié à cette
occasion un numéro spécial des plus in-
téressants.

Ce périodique qui comporte des articlea
en français , en anglais et en allemand et
possède des collaborateurs dans le monde
entier , est patronné par l'Union interna-
tionale des producteurs et distributeurs
d'énergie électrique, à Paris. Le numéro
qui vient de para î tre traite des problèmes
les plus divers ressortissant aussi bien à la
technique qu 'à l'économie de l'électricité.



LES DÉB UTS DU TO UR DE S UISSE
• (DE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  P A R T I C U L I E R )

... et porte donc aujourd 'hui le maillot jaune
C'est done samedi matin qu'une gracieuse Zuricoise a donné le départ à une nouvelle caravane du Tour de Suisse
qui, une fois encore sans doute, saura passionner tous nos lecteurs. L'épreuve de cette année sera d'autant plus
intéressante qu'elle opposera nos deux grands coureurs Kubler et Koblet dont la rivalité est pleine de promesses,
et qu'elle opposera aussi nos cyclistes à ceux d'autres pays, tels la France représentée par son champion 1950
Bobet, l'Allemagne que l'on n'avait plus revue depuis la guerre, ainsi que l'Italie, la Belgique, la Hollande, le

Luxembourg et... l'Algérie

Le Luxembourgeois Goldschmit
remporte les deux premières étapes !

Samedi : ZUBIGH-WIMTERTHOUB, 272 km.

Les animateurs du premier combat
perdent le bénéfice de leurs efforts
au profit d'un quatuor d'étrangers

L'absence, pour cause de maladie,
des Italiens Pedroni et Fumagalli
avait réduit l'effectif de départ à 69
coureurs.

Un temps agréablement mêlé de
grisaille et d'éclaircies permettra de
tenir l'horaire avec une étonnante
fidélité.

Dans les 50 premiers kilomètres
on n'eut guère à signaler que des cre-
vaisons de Hutmacher , Brûlé et
Kemp, ainsi qu'un effort sans autre
conséquence que le gain d'une prime
du Neuchâtelois Zbinden .

Les passages sur territoire allemand
comblent de joie les douaniers qui
songent plutôt à témoigner leur ami-
tié aux sportifs suisses qu'à dresser
sur leur route des complications.

Pendant 90 km., aucune échappée
sérieuse n'a été enregistrée. Celle du
Français Daniélou , avant Kreuzlin-
gen, marquera la journée d'un long
épisode qui , s'il ne rapporta rien
d'autre à son auteur qu'une collection
de belles primes, força ses concur-
rents à la lutte.

Sur les bords du lac de Constance ,
on -vit longtemps l'équipier de « Stel-
la » faire route en compagnie de Léo
Weilenmann.

C'est ensemble que ces deux hom-
mes entamèrent les lacets de la rude
montée qui conduisit la caravane
d'Altstatten au sommet du Ruppen
(1010 m.). Jusqu 'aux trois quarts
ils résistèrent aux attaques de l'Ita-
lien Barducci et du Français Mahé,
un robuste gaillard qui fera encore

avait déjà montré ses intentions
agressives avant la montée se re-
trouva en tète . Il était cette fois-ci
accompagné de Mahé, de Peverelli
et de Schenk.

Ces quatre hommes avaient à un
certain moment une si belle avance
qu 'on resta stupéfait lorsqu e, à une
quinzaine de kilomètres de l'arrivée,
une série d'événements vinrent bou-
leverser les prévisions. Schenk a été
« semé » depuis un certain temps.
Bien avant Andelfingcn , trois étran-
gers, Goldschmit , Dussault et Ron-
coni font irruption . En deux minutes ,
ils remplacent les Mahé . Weilenmann
et Peverelli qui disparaissent de la
circulation d'une façon bien éton-
nante.

A l'allure où le champion du Luxem-
bourg mène le train , on comprend
qu'il ait le ressort nécessaire pour
laisser sur place ses deux compères
et leur grignoter en dix minutes
près de 50 secondes. Un quatrième
étranger a passé aux avant-gardes;

c'est le vainqueur du Tour de Belgi-
que, le nommé Sterckx, qui, au sprint
final , s'arroge la seconde place .

Le peloton a un peu plus de deux
minutes de retard.

Une seconde fois de la journée on
voit le champion suisse Kubler se
concentrer et enlever un sprint.

André Brûlé , sans secours, a aban-
donné après avoir usé tout son ma-
tériel de rechange.

A. R.
Classement de la Ire étape

1. Goldschmit Jean, Luxembourg, 7 h.
14' 37", 30 secondes de bonification, 7 h.
14' 7", moyenne 36 kmh. 400 ; 2 . Sterckx
Ernest, Belgique, 7 h. 15' 28" ; 3. Dussault
Marcel France ; 4. Ronconl Aldo, Ital ie ;
5. Kubler Alfred , Suisse, 7. h . 16' 51" ; 6.
Schar Fritz, Suisse ; 7. Dupont Jacques,
France ; 8. De Cortés Basile, France ; 9.
Queugnet Roger, France ; 10. Weilenmann
Gottfried , Suisse ; 11. Daniélou Charles,
France ; 12. Walschot René, Belgique ; 13.
Croci-Tortl Emtlio, Suisse ; 14. Rossi Gio-
vanni, Suisse', 7 h. 16' 51 ; ex aequo : Bar-
duci Armando, Italie ; Barbotin Pierre,
France ; Coste Charles, France ; Kirohen
Jean , Luxembourg ; Van Ende Ward , Bel-
gique ; Lambrecht Roger, Belgique ; Mo-
lineris Pierre . France ; Bobet Louis, Fran-
ce ; Koblet Hugo, Suisse ; 24. Barozzl Da-
nilo , Italie. 7 h. 17' 35" ; 25. Sommer Hans,
Suisse ; 26. Aeschlimann Georges, Suisse,
7 h. 18' 30".

Prix de la montagne
1. Daniélou Charles, 10 points ; 2. Mahé

André, 9 ; 3. Kubler Ferdinand , 8 ; 4. Ko-
blet Hugo, 7 ; 5 . Weilenmann Gottfried, 6;
6. Schar Fritz , 5 ; 7. Metzger Martin, 4 ;
8. Ronconi Aldo, 3 ; 9. Bobet Louis, 2 ; 10.

Dupont Jacques, 1

parler de lui. Toutefois, malgré sa
volonté , Léo Weilenmann dut céder
dans les dernières courbes. De même,
Barducci se fit « ravaler » par le
peloton qui, conduit par les « trois
grands » suisses, suivait à moins d'une
minute. Seuls les Français Daniélou
et Mahé — coéquipiers de marque ,
par ailleurs — résistèrent à l'effort
des Kubler , Koblet , Schaer et autres
Gottfried Weilenmann qui , au sprint,
passèrent 3me, 4me, 5me et 6me, sui-
vis du « roi » de la montagne de l'an
dernier , Metzger, de l'Italien Ronco-
ni , du champion de France Bobet et
de Dupont.

Montagnes russes
Après 150 km. de plat , nous avons

connu une série de dénivellations
bien faites pour favoriser les lâcha-
ges, les démarrages et les poursuites.

Tandis que Kubler restait presque
tout le temps à l'avant du peloton ,
suivi de Koblet comme de son om-
bre, le même Léo Weilenmann qui

Dimanche : WINTEBTHOUB-LIESTAL, 240 km.
Un long effort du Neuchâtelois Zbinden

Goldschmit gagne sur tous les fronts
d

Comme la veille, l'étape d'hier n'a
pas « payé » ceux qui l'ont fait vivre.
Mettons l'expression entre guille-
mets, car Zbinden , van Dick, le « nè-
gre » Zaaf (de son prénom Abd el
Kader) et Stettler se sont relayés
gentiment pendant des cinquantaines
de kilomètres pour récolter les pri-
mes. A part Bosshard et Hutmacher ,
personne ne s'inquiéta d'eux , si bien
que pendant près de 200 kilomètres,
on eut régulièrement le plaisir de sa-
luer Fritz Zbinden et ses camarades
de suite comme vainqueurs proba-
bles, et la tristesse de ne voir aucune
réaction dans le gros peloton qui
lambinait , accumulant le retard sur
l'horaire et laissant s'accroître la
distance. Il y eut à un moment huit
minutes d'écart .

Dans le Passwang encore , le Neu-
châtelois confirma les espoirs que
ses compatriotes et les soigneurs
d'Allegro mettaient en lui. Le Fleu-
risan gagna dix points. Et si l'étape

. s'était terminée par une simple des-
cente, nous n'aurions pas eu la dé-
ception de voir un non-membre du
quatuor s'adjuger la victoire. U faut
toutefois revenir à l'ascension clu col
pour souligner que c'est à ce mo-
ment-là que les hommes du peloton
se réveillèrent. Metzger , Kubler , Ko-
blet , Gottfried Weilenmann , Bobet et
quelques autres , montèrent avec une
facilité absolument déconcertante.
On put en déduire qu'ils avaient leur
plan de bataille et qu'ils appréciaient
la situation à sa vraie valeur.

Une fois de plus on vit Kubler
remporter un sprint et l'on nota que
Koblet , frais comme une rose, le sui-
vait à quelques centimètres...

I>a course se décide
La descente du Passwang fut sui-

vie d'une équipée mémorable dans le
Schwarzbubenland. Ce tronçon du
Jura soleurois avec sa rout e de gra-
vier où la colonne soulevait une
poussière telle qu'on n'y voyait plus
à douze mètres , ce tronçon en « mon-
tagnes russes » qui , de Breitcnbach ,
conduisit — sur 27 kilomètres — à
l'arrivée de Liestal , décida de toute
la course.

Le peloton des favoris fonça dans
le brouillard (c'est le cas de le dire).
Bientôt nous rejoignîmes Zaaf-le-Mo-
ricaud dont le masqu e tordu par
l'effort faisait peine à voir. Bientôt
ce fut  Schaer qui souffre depuis le
départ de blessures aux jambes ,
qu'en se dissi pant le nuage blanc
nous dévoila .

En tête, un regroupement s'était
produit . Zbinden , à cause de dou-
leurs dans les reins , se relâcha à une
vingtaine de kilomètres de l'objectif.
Stettler et van Dick rétrogradèrent
également.  Les chasses s'organisèrent
cn profi tant  d' un ou deux replats de
macadam. Puis deux maillots jaunes
se détachèrent , le vrai , celui de
Goldschmit et celui de la marque
Wolf , porté par Gottfried Weilen-
mann. Le vainqueur de l'an dernier
fut battu par le puissant Luxembour-

geois, qui gagna à Liestal sa seconde
bonification de trente secondes et
consolida sa position de leader.

Kubler , encore une fois , gagna au
sprint. Les principaux concurrents
et Zbinden parm i eux étaient dans sa
roue. Son entreprise avait été peut-
être téméraire , mais les circonstan-
ces ont décidé pou r lui à plus de
deux cents kilomètres de l'arrivée.
Il faut  le féliciter d'avoir été l'ani-
mateur numéro 1 de l'étape et
d'avoir gagné le Prix de la monta-
gne.

Pour être arrivés après le délai
samedi —• erreur de parcours s'ajou-
ta nt à un gros retard — Robert Lang
et Ackcrmann avaient été éliminés.

Schaer et Walschot ont fait une
chute assez grave . Auront-ils eu assez
de la nuit pour se remettre ?

Pfister a abandonné.
Rappelons qu 'à peu près au milieu

de la plus longue étape du Tour ,
nous traverserons cet après-midi
Neuchâtel peu après 13 h. 30 et que
par la route du pied du Jura nous
circulerons de Bienne à Yverdon
avant de gagner Genève par Val-
lorbe , la vallée de Joux, Cossonay,
Aubonne et Rolle.

A. R.

Classement : 1. Goldschmit, 7 h. 2' 1",
moyenne 34 km. 200 ; 2. Gottfried Weilen-
mann , même temps ; 3. Kubler , 7, h. 3' 14";
4. Brun ; 5. Muller ; 6. Georges Aeschli-
mann ; 7. ex aequo : Fritz Zbinden ; Ba-
rozzl ; Sommer ; Bobet ; Koblet ; Kebai-
11 ; Stettler ; Metzger ; Roger Aeschlimann;
Fornara, tous le même temps ; 17, Van
Ende , 7 h, 3' 54" ; 18. Kirchen , même
temps ; 19. de Cortés 7 h . 4' 19" ; 20.
Schaer, 7 h. 4' 56" ; 21. Walschot, 7 h.
5' 13" ; 22 . Dupont, 7 h . 5' 40" ; 23 . Dus-
sault ; 24. Ronconi ; 25. Kemp ; 26. Laîran-
chl ; 27 . Barducci ; 28. Lambrecht , même
temps ; 29. Mêler , 7 h. 7' 48" ; 30 . Boss-
hard ; 31. Hœlhœfer ; 32. Pfennenmuller ;
33. Peverelli ; 34. Molineris, même temps ;
35 . Schenk, 7 h . 9' 3" ; 36. Sterckx , même
temps ; 37. Notzl i , 7 h. 9' 25" ; 38. Danié-
lou , même temps.

Grand prix de la montagne, 2me étape ;
1. Zbinden ; 2 Stettler à 15" ; 3. Van Dljk
k V 19" ; 4 . Zaaf à 2' 39" ; 5. Kubler à
4' 37" ; .6 Metzger ; 7. Koblet ; 8. Kebaili ;
9. Bobet ; 10. Got t . Weilenmann .

Classement généra l après deux étapes :
1. Kubler , 14 points ; 2 Koblet , 11; 3.
Daniélou et Zbinden , 10 ; 5. Metzger, Stett-
ler et Mahé, 9 ; 8. van Dljk, 8 ; 9. Gott .Weilenmann et Zaaf , 7 ; 11. Schaer , 5; 12.Bobet , 4 ; 13. Ronconi et Kebaili , 3 ; 15.
Dupont , 1.

Classement général : 1. Goldschmit ,
14 h 15' 38" ; 2. Gottfried Weilenmann ,
14 h. 18' 52" ; 3. Kubler , 14 h 20' 5" ; 4.
Bobet ; 5. Koblet, même temps ; 6, Klr-
chen , 14 h . 20' 45" ; 7. Van Ende, même
temps ; 8. Barozzl , 14 h . 20' 49" ; 9. Som-
mer ; 10 Georges Aeschlimann, même
temps ; 11. Dussault , 14 h . 21' 8'' ; 12. Ron-
coni , même temps ; 13. De Cortés, 14 h.
21' 10" ; 14. Schaer, 14 h . 21' 47" ; 15.
Walschot , 14 h . 22' 4" ; 16. Barducci , 14 h
22' 31" ; 17. Dupont et Lambrecht , mémo
temps : 19. Metzger . 14 h . 23' 21" ; 20.
Sterckx, 14 h. 24' 31" ; 21. Molineris, 14 h
24' 39" ; 22 . Peverelli . 14 h . 25' 25" ; 23.
Da niélou, 14 h. 25' 46" ; 24 Mahé 14 h.
27' 58" ; 25. Pasqulni , 14 h 28' 10" ; 26 .
Rossi, 14 h . 28' 11" ; 27. Pfannenmuller ,
14 h. 28' 38" ; 28 Crocl-Torti , 14 h. 28' 39";
29. Schenk. 14 h . 29' 10" ; 30. Barbotin,
14 h. 30' 8".

HIPPISME

Prix d'ouvertur e : 1, Plt Bodmer , Rue-
schlikon, sur « Emax », 0 f ., 1' 34" 3 ; 2 .
Plt P. Banga, Bâle , sur « Tipperary », 0 I.,
2' 0" 2.

Epreuve de chasse : 1. W. Thomann ,
Rei nach , sur « Sempach » , 2' 24" 3 ; 2 . Plt
Otto Schwarz, Kœniz , sur « Euphrona »,
2' 30" 3.

Prix de l'Armée, Cat . M2 : 1. Cap. E.
Toffcl , Bulle , avec Sonnino , 0 f ., 1' 43"1 ;
2. Plt. O. Schwarz , Koeniz , avec Euphrona ,
0 f., 1' 58" ; 6. Plt . R. Carbonnier , la Neu-
vevllle , avec Bally-Bay, 4 f ., 1' 45".

Prix de Thoune, contours de saut par
équipes pour officiers et gentlemen , cou-
ru par équipés de trols (cat . M) : Classe-
ment individuel : 1. M. M. Elmer , Ibefeld ,
avec Rose d'Amour , 52 pts de bonification ,
1' 34" ; 2. M. St-Meycr jun., Reiclen , av ec
Sempach, 52 pts de bonification , 1' 39" ;
3. MaJ. L Servien , Yverdon , avec Gracieux ,
52 pts , 1' 42"2 .

Classement par équipes : 1. Lt. E. Notz ,
avec Vanilla , Lt . Tombez , avec Vestorla ,
et M. O. Bernsten , Bàle , avec Bosco, tota-
lisant 102 points de bonification .

Prix do Saint-Georges, épreuve de puis-
sance progressive pour officiers et gentle-
men , cat. S : 1. M. V. Mort , la Chaux-de-
Fonds , avec Sultan , au 4me barrage ; 2.
Cap. H. Buehler , Bergen , avec Amour
Amour , au 4me barrage ; 3. Cap . R . Bur-
ger , Burg, avec Amuse, au 4mo barrage ,

Les concours de Thoune
AUTOMOBILISME

Dimanche s'est couru le grand ral-
lye auto-radio intercantonal annuel
neuchâtel ois, organisé par la section
neuchàteloise du T.C.S. et la section
des ondes courtes de Neuchâtel .

Le matin , dès 9 h., 26 concurrents
venus de Genève , Lausanne , Yverdon
et Neuchâtel ont pris le départ à la
place A.-M.-Piaget . L'émetteur , dissi-
mulé dans un bois au-dessus des
Ponts-de-Martel , a été rejoint , dans
le temps réglementaire , par 19 équi-
pes.

L'après-midi , dès 13 h. 45, s'est
disputée la deuxième manche du
challenge Emerson . Cette compéti-
tion comptait également pour le clas-
sement de la meilleure équipe roman-
de.

Sur les 24 équipes ayant  pris le dé-
part , 22 ont découvert rémetteur ca-
ché dans les environs de Hagneck. |

Le grand rallye auto-radio
intercantonal neuchâtelois

AVIRON

L'équipe neuchàteloise de double
skiff Gucissaz-Vuithicr qui avait rem-
porté une belle victoire dimanche
dernier à Genève , s'est rendue hier
aux régates internationales de Zu-
rich.

Elle eut beaucoup de difficulté s à
s'adapter à d'assez fortes vagues et ,
dans un 2000 mètres assez disputé ,
elle s'est inclinée devant une équipe
belge ot une équipe genevoise .

Classement ; i. Royal Sport nautique de
Bruxelles , 7' 28" ; 2. Société nautique ge-
nevoise , 7' 37" ; 3.' Société nautique de
Neuchâtel , 7' 43" ; 4. Gandria , 8" .

La S.N.N. aux régates
internationales de Zurich

Samedi à Rio, débuts des championnats
du monde de football

Les premières journées du cham-
pionnat du monde de foo tball  ont
apporté une for te  surprise : la dé-
fai te  de l 'Italie face  à la Suède,
champ ion olymp ique 1950. Ce résul-
tat rend bien trouble la situation
du groupe III , car le Paraguay n'est
pas non plus sans prétentions.

Dans les autres groupes , résultats
normaux : victoire normale de l'Es-
pagne sur les Etats-Unis , de la You-
goslavie sur la Suisse et de l'Angle-
terre sur le Chili.

A la 25me minute, les spectateurs
ont l'occasion de se réjouir encore,
car Baltazar marque un superbe but
d'un coup de tête just e sous la barre.

Dix minutes avant la fin , Ademir
marque un quatrième but superbe, en
envoyant un shot de biais.

Dans l'ensemble, les Brésiliens
n'ont pas fourni un grand match en
tant qu'équipe. Par contre, les
joueurs ont montré de brillantes qua-
lités individuelles. Les dirigeants es-
timent qu'ils joueront mieux devant
une équipe plus forte, car les Mexi-
cains ont été complètement débordés.

Le joueur Ademir a gagné une pe-
tite fortune en marquant le prem ier
but, car nombre de firmes avaient
offert des primes et des dons pour
le premier but marqué dans le cham-
pionnat du monde.

Yougoslavie bat Suisse
3-0

(mi-temps 0-0)
Le match Suisse-Yougoslavie s'est

joué à Bello Horizonte.
Les Suisses ont été les premiers à

l'attaque. Une contre-attaque des
Yougoslaves a été contenue et notre
équipe a obtenu ensuite un corner.
C'est de cette façon qu'a débuté la
première mi-temps, durant laquelle
les deux équipes ont fourni un jeu
assez équilibré, la balle voyageant
d'un camp à l'autre. Les Yougoslaves
ont eu l'avantage territorial , mais la
défense suisse, Stuber en particulier,
a été à la hauteur de sa tâche, si bien
qu'au repos, le score était nul, 0 à 0.

En seconde mi-temps, les Suisses
ont faibli et les Yougoslaves, meil-
leurs techniciens et pratiquant un
excellent jeu d'ensemble, ont réu ssi
à marquer trois buts aux 20me, 25me
et 37me minutes.

La composition de l'équipe suisse
était la suivante : Stuber ; Neury,
Bocquet ; Lusenti, Eggimann , Quin-
che ; Bickel , Antenen , Tamini , Ba-
der, Fatton. Gyger, victime d'une dé-
chirure musculaire, n'a pas pu jouer.

Brésil bat Mexique 4-0
(mi-temps 1-0)

Le stad e n'est pas comble lorsque
le coup d'envoi va être sifflé. Il y a
environ 10,000 personnes.

Juste avant le coup d'envoi, 5000
pigeons sont libérés de leurs boîtes
par des soldats de l'armée brésilien-
ne, puis vingt et un coups de canon
sont tirés.

Les Brésiliens doivent jouer con-
tre le vent et attaquent tout de suite.

Les deux équipes pratiquent un jeu
ouvert , mais la balle voyage trop en
l'air. Les Brésiliens sont supérieurs,
mais la défense mexicaine est solide
comme un roc. A la 35me minute,
Ademir parvient à marquer pour le
Brésil. Les spectateurs sont comme
fous et font partir des pétards. Ce
but a été chanceux pour les Brési-
liens, car après avoir été retenue, la
balle a passé sous le gardien mexi-
cain qui voulait la bloquer , et Tinter-
droit brésilien a pu la pousser dans
le but vide.

Avance au score méritée, au repos ,
des Brésiliens , mais belle défense des
Mexicains.

A la reprise, les Brésiliens repar-
tent à l'attaque et repoussent les
Mexicains dans leur camp. Mais les
shots sont imprécis. A la 20me minu-
te , Jair peut marquer un second but
depuis le penalty environ. Le même
joueur envoie encor e la balle sur la
barre.

Liestal , dimanche.
Bien chère tante Aline ,

Vous qui m'avez tant de fois répété
3ue le secret d'une bonne santé était

e se lever de bonne heure , vous voilà
comblée : depuis que je suis pris dans
cette ronde , je me lève chaque matin
au chant du coq... A ceci près que le
coq est remp lacé dans les couloirs d'hô-
tels par les hurlements des soigneurs
qui veulent tous le talc en même temps.
— Il en faut des quantités industriel-
les, vous pensez bien , pour soigner tous
ces derrières endolorir. !

Mais ne vous tracassez pas pour le
mien , je suis véhiculé dans une très
confortable voiture. J' en profite même
pour récupérer , à coups de petits rou-
pillons , le sommeil que je perds à
l'aube. — Parce que, vous savez , votre
recette de santé — avec ou sans coq —
je n'y crois pas beaucoup !

En revanche, vous aviez raison de me
recommander l'OVO-SPORT. Comme on
dit dans le langage cycliste : C'est un
truc « canon s> !

Tendres baisers.
JACK.

Suède bat Italie 3-2
80,000 spectateurs ont assisté à

cette importante partie dirigée par
l'arbitre suisse Jean Lutz.

Italie : Sentimenti IV ; Giovanini,
Furiassi ; Annovazzi , Parola, Magli ;
Muocinelli, Boniperti , Cappello, Cam-
patelli , Carapallese.

Suède : Svenson ; Samuelson, Emil-
son; Anderson , Kurt Nordhal, Gaerd;
Sundkuist, Balmer, Jensson, Askj-
lund , S. Nillson.

Supériorité des Italiens pendant
les premières minutes. A la 7me mi-
nute, Carapallese marque. Mais les
Nordiques s'organisent et se révèlent
très actifs. Ils jouent avec beaucoup
de confiance. A la 21me minute,
Jensson égalise.

La Suède est très forte alors que
l'attaque italienne est sans cesse pri-
se au piège de l'ofside. A la 34me
minute, Anderson marque par un
shot ras-terre.

A la reprise, les Suédois repren-
nent les opérations. A la 23me minu-
te, un troisième but leur échoit. Dix
minutes avant la fin , Mucinelli réus-
sit à réduire l'écart du score, mais
par la suite, malgré un bel assaut,
les Italiens ne peuvent égaliser.
Leurs tirs au but sont trop imprécis.

Espagne bat Etats-Unis 3-1
Le résultat de cette rencontre était

prévu. Cependant l'on fut surpris par
les progrès américains.

Ceux-ci ouvrirent le score à la
17me minute et menèrent jusqu'au
repos. Il fallut attendre jusqu'à la
37me minute de la reprise, l'égalisa-
tion. Alors les Espagnols s'imposè-
rent et par Zarre et Bassora, ils s'em-
parèrent de la victoire.

Angleterre bat Chili 2-0
50,000 spectateurs. Mortensen mar-

que à la 38me minute de la Ire mi-
temps. Sur un tir de Maurisson , la
victoire est assurée en seconde mi-
temps. _ 

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal . 7.15, inform . 7.20, airs d'au-
jourd'hui. 11 h., œuvres de compositeurs
russes. 11.45, refrains et chansons moder-
nes. 12.15, enregistrements nouveaux de
musique légère. 12.30, le Tour de Suisse
cycliste. 12.45 , signal horaire. 12.46, inform.
12,55, music-hall français . 13.15. Concerto
en ré majeur , dit du « Couronnement » de
Mozart. 13.45 , Sonate pour violoncelle et
piano de Debussy. 16.29 , signal horaire.
16.30, l'Orchestre de la Suisse romande in-
terprète des œuvres de compositeurs suis-
ses romands . 17.30 , \ia feuilleton pour
tous : le comte Kostia. 17.50, l'Orchestre
Médard Ferrero 18 h., le Tour de Suisse
cycliste. 18.15 , vedettes en tournée. 18.30,
no3 enfants et nous. 18.45. un disque.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.10, de-
main, l'Europe 19 15. Inform . le program-
me de la soirée . 19.25, mosaïques . 19.40 , le
Tour de Suisse cycliste . 20 h., énigmes et
aventures : Pas de pitié pour la divine
Daphoé. 21 h., Louis Kentner interprète
Liszt et Chopin . 21 .13 (Scala de Milan ),
concert dirigé par Artu ro Toscanini : œu-
vres de Giuseppe Verdi : Te Deumi, 21.35 ,
Comment écouter la musique ? par Roland-
Manuel et Roger Vuataz. 21.55. de Milan :
Messe de Requiem. 22.46, inform . 22 .50,
Comment écouter la musique? siitte, 23 .06,
Messe de Requiem, deuxième partie.

BEROMUNSTER et télé diffusion : 7 h.,
inform. 11 h , de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform . 12.40, concert popu-
laire . 13 h .. Tour de Suisse. 13.05, concert
par le Radio-Orchestre . 14 h ., mélodies de
filma 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30, Reini von TJri. 18 h ., Tour de
Suisse. 18.20, Jazz session . 19 h., La vie
et l'œuvre de J.-S. Ba ch. 19 25 . Tour de
Suisse. 19.30, inform . 20.05, C. Dumont et
son orchestre . 20.30, A qui rendons-nous
visite aujourd 'hui ? 20.40 . Quatuor à cor-
des en la mineur op 51 No 2 de Brahms.
21.15. de la Scala de Milan : Te Deum de
Verd i, dlr. Toscanini . 22 .05, pour les Suis-
ses à l'étranger . 22.15, une page de Liszt.

/ t̂eé&e& !̂%>o m
L'agréable station d'altitude au cœur
de la Suisse centrale . — Soleil d'al-
titude, sports nautiques et alpinisme.
Séjour confortable dans le nouvel

HOTEL REINHARD au Lac
Se recommande :
Fam. ReUUiard-Burri, tél. (041) 8 81 43

Winterthour - Concordia Bàle 2-1
(0-1). Wintcrtliour accède donc à la
ligue nationale B. Le vainqueur du
match Concordia Bâle - Malley l'ac-
compagnera.

La poule finale de lre ligue

FOOTBALL

Le Locle disputait hier une finale
importante qui mettait en jeu son
éventuelle qualification en première
ligue. Surentraînés , les Montagnards
ont dû s'incliner pratiquement.

Une chance leur reste : battre di-
manche prochain Victori a de Berne.

Pour 1 ascension en première ligue
Boujean bat le Locle 3 à 1

CYCLISME

« Gino Bartali a décidé de partici-
per au Tour de France à la tête d'une
équipe italienne qui sera dirigée par
le commissaire techniqu e Alfredo
Binda . »

Cette nouvelle est publiée par le
journal italien la « Gazzetta dello
Sport », qui précise que c'est à la
suite de sa propre intervention que
le coureur italien a accepté de pren-
dre le départ de la grande épreuve
française, malgré le veto opposé par
les organisateurs contre la présence
de son masseur personnel Virginio
Colombo , celui-ci ayant de son pro-
pre gré , décidé de ne pas suivre Bar-
tali en France , puisque les Français
le considéraient , avec raison d' ail-
leurs , comme directeur sportif et
non comme masseur.

Bartali au Tour de France

Communiqués
Pour vos vacances

Et vous voici , tout près des vacances !
Encore quelques Jours et vous pourrez
partir , réaliser ce rêve depuis si longtemps
caressé. Assurément, vous avez mis de
côté l'argent indispensable . Mais si par
chance 11 vous tombait des nues un petit
supplément, ce serait merveilleux. Cela
pourrait vous arriver avec un bon billet
de la Loterie romande.

Et si vous n 'êtes pas sûr de gagner , vous
ferez du moins des heureux en facilitant
les œuvres de bienfaisance. Ne voulez-vous
pas ' aussi vous accorder ce plalsir-là. k
l'avant-veille de vos vacances ? Le tirage
sera bientôt là : décidez-vous I

Elle aura lieu les 22 et 23 Juillet pro-
chains à Granges Les plus grands travaux
de préparation sont terminés et aussi bien
dans les milieux lutteurs que dans ceux
du public , on montre un grand intérêt
pour cette belle et grande fête. La vente
ces billets a commencé et les places assi-
ses s'enlèvent très rapidement .

La Fête fédérale de lutte
et des jeux alpestres

ÉCHECS

Le Bernois Max Blau ayant battu
hier Otto Zimmermann, gagne la
coupe suisse pour la troisième fois.

Max Blau, champion suisse
pour la troisième lois

LE S SP O R T S
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Lé service de coordination disparaît
également. Son chef , M. Loder , reste à
la disposition du directeur général pour
des taches à la mesure de ses capa-
cités.

Le remplaçant du directeur général
sera M. Conus , directeur administrat i f .

M. Bezençon étudiera encore d'autres
mesures de réorganisation et de sim-
plification. Il ne pouvait pas, huit
jours après son entrée en fonction , pré-
senter un projet su f f i s amm en t  étudié.

Après cette brève communicat ion , le
vice-président de la S.S.R., M. Rothen ,
f i t  ce qu 'il appela lui-même, l'« histo-
rique de la crise ».

Son exposé n 'apprit pas grand-chose
de neuf. Il insista sur le fa i t  que le
comité central avait été dépouillé de
ses a t t r ibu t ions  pendant  toute la durée
de la guerre , en un temps où l' antago-
nisme entre MM. Glogg et de Reding
avait pris un caractère tel que l'auto-
rité de surveil lance , l' adminis t ra t ion  des
P.T.T. avait dû intervenir.  C'est aussi
pendant  ia mise en vacance du comité
central que l'on a eu , en haut lieu , la
faiblesse et l ' imprudence d'autoriser
MM. Glogg et de Reding à assumer, le
premier la présidence , le second la di-
rection de l 'Union internat ionale de ra-
diodiffusion, alors soumise à l'influen-
ce des puissances de l'Axe.

Des que le comité centra] recouvra
ses prérogatives , il tenta d'amener une
conciliation à la direction générale.
Constatant  l ' inu t i l i t é  de ses efforts , en
1946, il prit des mesures — nominat ion
d'un directeur administrat i f , par exem-
ple — qui aura i t  dû servir d'avertisse-
ment. Enf in , la s ituat ion s'aggravant , il
nomma une commission d'enquête de
trois membres pour examiner comment
on pourrait réorganiser la direction gé-
nérale.

On connaît  le résultat de l'enquête.
M; Glogg fu t  prié de demander sa dé-
mission ; on avait f in i  par reconnaître
que son caractère faible , son manque
d'énergie le r enda ien t  impossible à la
direction de la radio suisse. U accepta
de se retirer à la condition que l'on ne
mî t  pas en cause son intégrité person-
nelle.

Quant à M. de Reding, « actif , doué
d'un esprit vif et entreprenant , mais
ambitieux , désireux de se mettre  en
avant , dépité au surplus de voir M.
Glogg à un posté qu 'il estimait devoir
lui revenir» — telles sont les apprécia-
tions de M. Rothen — il a rendu des
services, mais a commis des fautes ,
dont il n'est pas entièrement responsa-
ble d'ai l leurs , et ne peut plus être main-
tenu à un poste dirigeant.

Accueil réservé des délégués
Les délégués ont pris acte de cet ex-

posé avec des sentiments mélangés qui
se sont exprimés au cours de la discus-
sion. D'abord, M. Rothen a parlé non
point au nom du comité, mais a simple-
ment présenté ses vues personnelles.
Pourquoi , a-t-on demandé , le comité
central n'a-t-il pas just if ié ses déci-
sions par un rapport en bonne et due
forme, qui aurait été soumis à l'assem-
blée pour discussion ? Comment veut-
on délibérer avec fruit  quand une ques-
tion d'ordre interne est débattue de-
vant une centaine d'invités ? Les délé-
gués, censés représenter la société, ne
peuvent qu 'enregistrer les fai ts  tels
qu 'on veut bien les leur présenter.

En effet , en l'occurrence, les représen-
tants des sociétés régionales n 'ont pas
même eu connaissance des deux docu-
ments sans lesquels il est impossible
de se faire un jugement : le rapport de
la commission d'enquête et le rapport
de l'administrat ion fédérale des f inan-
ces sur les dépenses personnelles du
directeur général.

L'assemblée de samedi a démontré à
l'évidence que les pouvoirs de l'assem-
blée générale , « organe suprême de la
Société suisse de ' radiodiffusion »
étaient illusoires et que , sur ce point
au moins , une revision des s ta tuts  s'im-
posait.

M. von brnst , président , a promis que
cette revision suivrait  immédiatement
la mise en vigueur de la nouvelle con-
cession. Mais quand sera-ce ? Les so-
ciétés membres auraient  dû donner leur
avis sur le projet élaboré par le dé par-
tement des postes et chemins de fer jus-
qu'au 25 juin. Le délai d'examen a été
prolongé jusqu 'à fin juillet .  Malgré ce-
la on peut espérer que la prochaine as-
semblée générale permettra aux délé-
gués d'exercer vraiment le contrôle qui
devrait leur être réservé.

L'assemblée du 24 juin n' iura donc
pas été vaine si eJle a mis en lumière ,
une fois de p lus , les graves défauts  or-
ganiques dont souffre la radiodiffusion
suisse — sans préjudice , hcu ivusement ,
pour la qualité de ses émissions , tant
il est vrai que ce sont les bj ns direc-
teurs des studios qui font  les bons pro-
grammes et non point les organes admi-
nis t ra t i fs  — et elle aura eu aussi l'a-
vantage de permettre, entre les repré-
sentants  des sociétés régionales et le
nouveau directeur général, un premier
contact qui a valu à M. Bezençon une
estime encore plus profonde et une
confiance renouvelée.

G. P.

L'assemblée des délégués
de la Société suisse de radiodiffusion

la Société pédagogique romande
a tenu ses assises à Lausanne

Le nouveau comité central , composé en majeure p artie de
Neuchâtelois, aura son siège en notre ville

Notre correspondan t de Lausan-
ne nous écrit :

Des centaines et des centaines d'ins-
tituteurs et d 'institutrices de nos can-
.tons romands ,  ont répondu à l'appel
de la Société pédagogique roinande
qui, dès vendredi , a tenu ses assises
annuelles à Lausanne.

Le premier jour était réservé à une
Assemblée des délégués. Ceux-ci avaient
pour mission principale du renouveler
le- comité central. Il sera composé pour
quatre ans (Je la manière suivante.
Président : M. Delay (Couvet) ; vice-
présidents : MM. Porret (Travers), Au-
ber t (Neuchâtel), Jaquet (Neuchâtel) ;
secrétaire: M. Pulfer  (Corseaux); tré-
sorier : M. Chabloz , Lausanne. Lo nou-
veau comité aura son siège à Neuchâ-
tel. .

Samedi , dans la grande salle 'lu
Comptoir suisse, pleine à craquer, s'est
tenue la séanco pléuière. Lo président
encore en charge, M. Michel , de Lau-
sanne, a salué dans l'assistance de nom-
breuses personnalités, en particulier
MM. Philippe Etter, conseiller fédé-
ral, chef du département de l'intérieur,
Brandt , Picot, Fcldmann , Oguey , chefs
des départements de l ' instruction pu-
blique de Neuchâtel, Genève, Berne et
Vaud.

Après des paroles tle remerciements
à l'endroit de ses collègues pour la
haute conscience qu 'ils apportent  dans
leur tâche quotidienne. M. Pierre
Oguey, ministre vaudois de l'instruc-
tion publique a rendu lui aussi un
hommage mérité au corps enseignant.

L'éducation publique
et l'école nouvelle

Puis l'assistance a entendu le rap-
port de M. lécher, de l'Ecole normale
de Neuchâtel, sur l'éducation pub l i que
et l'école nouvelle et les thèses fort
attachantes qui en découlent .  Elles
peuvent se résumer ainsi : l'école est
faite pour l' en f an t , et l 'éducat io n de

l'enfant ne sera pas faite en vue de
son utilisation par ou pour la société
mais pour son avenir d 'homme . La vie
do demain exigera une intelligence
plus aiguë, plus de vivacité , moins
d' amateur isme af in  d'éviter la forma-
tion d' une  société grégaire.

Très applaudi , le conseiller fédéral
Etter a pris à son tour la parole. L'o-
rateur a félicité M. Iseher pour son
beau travail. Le porte-parole du Con-
seil fédéral aimerait, pour sa part ,
que tout en «'engageant sur des voies
nouvelles ,  l 'école ne dev în t  pas un
champ d' expérimentat ion psychotech-
nique ou psychologique mais une cel-
lule d'où sortiront des génératiotis
fortes conscientes de leurs responsa-
bilités personnelles .

Les nombreuses thèses présentées par
M. Iseher et que son auteur eut tout loi-
sir de développer encore donna lieu
à un abondamt échange de vues et à
des discussions aussi animées qu 'inté-
ressantes .

Avec un liel esprit de synthèse, M.
Albert Picot , conseiller d 'État  de Ge-
nève, montra comment elles pourraient
constituer un pont entre la théorie et
la p ra t ique  quot id ienne  et dans quelle
direction il conviendrait que le corps
enseignant portât son effort .

Les thè>e«, au nomhro do dix-sept ,
furent  f ina lement  votées mais non
sains quelques amendements  et cette
enrichissante séance fu t '  lovéo à l'is-
sue d'une conférence de M. André
Chamsoii , conservateur du Petit Pa-
lais à Paris qui  traita un sujet bien
actuel aussi : Le monde moderne et le
désespoir.

Le soir , au théâtre munic ipa l ,  l' ut
donné  en première un jeu musical de
MM . A. Chevalley et R. Esori'ey: «Les
baromètres du père Hyacinthe » . Agré-
mentée  de chœurs divers , bénéficiant
rin concours de l'orchestre de cham-
bre de Lausanne,  l'œuvre rempor ta  un
v i t ' succès

Dans les conclusions générales du
rapport de la commission des comptes
rendus, à propos de l'aérodrome de
Cointrin , il est déclaré notamment :

Au 31 déccmhrc 1949, la valeur des
installations de l'aéroport de Cointr in
a été incorporée au budget pour 11 mil-
lions , soit pour un montant  très nette-
ment inférieur à son prix de revient.
Fort sagement, l'Etat a rangé Cointr in
dans la catégorie des immobilisations
improductives , car tel est bien le cas
maintenant.

Toutefois , la commission at t i re  très
sérieusement l'attention clu Conseil
d'Etat sur le mode d'exploitat ion de cet
aéroport. Il est entendu que l'on ne
peut s'attendre à encaisser des bénéfices
substantiels provenant  de cette exploita-
tion. Néanmoins , il faut se demander
très sérieusement si la méthode d'ex-
ploitation actuelle est la bonne ou s'il
ne convient pas de la reviser de fond en
comble. Il est tout de même décevant
qu'un instrument  de trava il aussi mo-
derne que l'aéroport de Cointrin ne per-
mette pas de réaliser un bénéfice di-
gne de ce nom. L'année dernière , les
recettes de l'aérodrome ont été de 27,000
francs seulement supérieures aux dé-
penses.

La commission invite le Conseil d'Etat
à revoir toute cette question d'un in-
térêt capital.

Nos exportations d'armes.
— BERNE , 2fi. A une question du con-
seiller i '-fiai Miévillo sur les expor-
tations 'tes , le Conseil fédéra.! ré-
pond qu n passé les- expor tations se

sont montées à 23,883,183 fr . Il ne sau-
rai t  être question do supprimer  la fa-
bricatio n d' armes en Suisse, indispen-
sable à notre  défense nat ionale .

Les expressions «industrie de guerre»
et « industrie de paix » sont d' a i l leurs
impropres , parce qu 'il s'agit  de fabri-
cation nécessaire au ma in t i en  de la
neu t ra l i t é  armée. Or, l ' industr ie  suisse
des armements ne saurait rester à la
hauteur si une certaine exportation) ne
s'ajoute pas au mon tan t  relativement
modeste de commandes suisses do ma-
tériel de guerre.  Aussi n 'avons-nous
jamais  eu l ' in ten t ion  de suppr imer  en-
tièrement l' expor ta t ion  d' armes . Une
excessive restriction do l' expor ta t ion
aurait ,  en outre, do graves répercus-
sions sur le marelié du travail dans,
certaines branches rie l ' industrie.

Votutimis en ItAle-Canma-
gtlC, — LIESTAL , 25. En votation can-
tonale , les électeurs de Baie-Compagne
ont accepté à une importante majorité
les trois projets qui leur avaient été
soumis. Il s'agit de la loi ecclésiastique
qui a passé avec 7468 oui contre 3113
non , la part icipation aux forces mo-
ces de Birsfelden par 91)78 oui contre
1232 non et la loi d'assistance aux vieil-
lards dans la gêne , aux veuves et aux
orphelins par 9467 oui contre 1424 non.

La participation au scrutin a été de
34 %.

Xes 75 ans du chemin de fer
Artll-Itiffi. — GOLDAU , 25. Une ma-
nifestation a marqué samedi les 75 ans
de la construction du chemin de fer
Arth-Rigi. Un train décoré a conduit les
invités au Rigi-Klôsterli. Au banquet ,
M. Jûtz , président du conseil d'admi-
nistration , a salué les représentants des
autorités. ' Une excursion au Rigi-Kulm
a mis un point final à cette fête. '

L'aérodrome de Cointrin
ne rapporte pas assez

L'agression communiste contre la Corée du sud
(BTJITg PB LA P R E M I É B E  PAPE)

La Corée compte 30 millions d'habi-
tants, qui parlent une seule langue,
un mélange de tartare, de mongol et de
japonais.

Un pays divisé
Lors do la conférence du Caire en

1943, une entente était intervenue entre
la Grande-Bretagne, la Chine et les
Etats-Unis, prévoyant qu 'après la dé-
faite du Japon , la Corée serait libérée
et • proclamée indépendante en temps
opportun. A la deuxième conférence
do Moscou en 1945, il fut  décidé que
la Corée serait placée sous tutelle des
quatre  grandes puissances.

Le Japon vaincu , l'Union soviétique
accepta la capitulation japonaise . Les
efforts  qui suivirent pour la fusion
du pays échouèrent . Les Russes intro-
duisirent en Corée du nord une ré-
forme agraire et le système (le parti
unique ,  tandis que les Américains pré-
conisaient la-dém ocratie parlementaire
en Corée du sud et se prononçaient en
faveur de son indépendance. Les Amé-
ricains appuyèrent également f inan-
cièrement la Corée du sud et cela dans
de grandes proportions, af in  que cotto
république pût  subvenir économique-
ment  seule . Le gouvernement sud-co-
réen doit cependant constamment in-
tervenir contre l ' in f i l t r a t ion  commu-
niste ' provenant de la Corée du nord.

Des fonctionnaires du départemen t
d'Etat amér ica in  à Saoul estiment que
l'an dernier près de 50,000 communistes
coréens ont f r anch i  i l légalement la
frontière venant ,  de la Corée du nord.

L'armée de la Corée du sud ost con-
seillée par une mission militaire améri-
caine composée de 500 membres. Cette
armée coréenne et la police armée ont
ensemble un effect i f  qui ne doit pas
dépasser 90,000 hommes. U existe éga-
lement un petit détachement , dont les
effectifs  ont reçu dos instructions dans
lo maniement  des jeeps et des véhicu-
les do transport américains. La Corée
du sud ne dispose d' aucun tank et son
aviation ne compte pas d'appareils de
combat .

Les forces armées américaines d'oc-
cupation , qui comptaient 25,000 hom-
mes, se retirèrent du pays en ju in  de
l'année dernière . Depuis lors il y eut
da fréquents incidents de frontière.

Les troupes d'occupation soviétiques
furent  retirées, elles, eu décembre 1948
de la Corée du nord .

Evacuations des Américains
de Séoul

TOKI O, 25 (Reuter) . — L'aviation
américaine en Extrême-Orient a reçu
l'ordre de commencer lundi l'évacua-
tion des citoyens américains résidant
à Séoul. Les transports aériens à cet
effet  seront escortés de chasseurs . Le
nombre dçs América ins en Corée du
sud s'élève à 2000 environ .

Déclarations d'un ministre
coréen

SEOUL, 25 (Reuter) .  — M. Ben Limb ,
minis t re  des a f fa i res  étrangères de la
Corée du sud , a déclaré dimanche que
les forces armées de la républiquo
opposent une résistance acharnée à
l'envahisseur, afin de préserver le pays
« de l'enfer du despotisme communis-
te ». Le inonde entier connaît les agres-
seurs, qui ont choisi un dimanche ma-
tin pour leur agression non provoquée.

Des forces nordistes ont  occupé Paek-
ehong, à 20 km . à l' ouest de Keasong.
Jusqu 'ici aucun soulèvement commu-
niste n 'est signalé en Corée du sud ,
dont le but serait d' appuyer les opé-
rations militaires des troupes nordis-
tes.

L'attaque a été
une surprise complète

SEOUL. 25. — Du correspondant de
l' agence France-presse :

Des dizaines de mil l iers  de réfug iés
en hai l lons fu ient  vers le sud de cha-
que côté des route s , tandis  que les
blindés et l'a r t i l l e r i e  sud-coréenne mon-
ten t  vers le f ront .  Les réfugiés n 'ont
pas eu le temps d'emporter leurs effets
et marchent  pirds nus, por tant  leurs
enfan t s  sur le dos. Un grand nombre
vient de Po-Cbon. vil le de 50,000 habi-
t a n t s , à une  q u i n z a i n e  de ki lomètres
au sud du parallèle , qui tomba aux
m a i n s  des forces nord-cor éennes.

Au point de leur  p lus profonde pé-
nétra t ion ,  les t roupes  nord-coréennes
sont arrivées jusqu 'à 20 km. au delà
du 38me parallèle ,  mais le f ront  est gé-
né ra l emen t  s tabi l i sé .

L'at taque a été une surprise complète.
De nombreux soldats  en permission à
Séoul n 'ont  rejoint  leurs un i tés  que
d imanche  après-midi .

La loi mar t i a le  est procl amée dans
la zone du f ront  et le blackout a été
ordonné à Séoul. Les jeunes  gens sont
mobilisés pour t ranspor te r  les muni-
tions.

La situation hier
SEOUL , 25 (Reuter). — Faisant  le

p oint  de la s i tua t ion  cn Corée , le co-
lonel W. J. Mahoney, chef d'état-major
de la mission m i l i t a i r e  américaine dans
ce pays , a annoncé  que tout  le terr i toire
si tué à l' est du f leuve Imj in  é ta i t  tombé
aux mains  des troupe . , « nordistes »,
dont un régiment a, d'autre  part , con-
quis  Kae-Song, t a n d i s  qu 'une  divi-
sion a t t a q u a i t  dans le secteur d[Ongjin.

Il a ajouté qu 'un ba t a i l l on  d ' infante-
rie lourde  et une compagnie de chars
poussaient vers le sud le long du cor-
ridor compris en t re  Po-Cbon et Uihon-
gy et avaient  réussi à occuper momen-
tanément  la première de ces deux lo-
cal i lés.

Toujours selon le colonel Mahoney,
un batai l lon renforcé a pris Ingou et
marche sur Chumin .jun : quatre grou-
pes de part isans « nordistes s> sont par-
venus à débarquer à de3 points très
éloignés les uns  des autres et à couper
la route pr incipale  rel iant  Cbmok à
Kang-Noumg. Ces par t i sans  seraient cn
tout près de 3000. Deux bata i l lons  se-
ra ient  en action au nord et à l'ouest de
Monsan , leur objectif  commun. De vio- ,
lents combats seraient en cours dans
ce secteur. La lre division « sud i s t e»
est en position au sud de ITmjin.  Elle
s'appuie à gauche sur le fleuve Hang-
gang, et à droite sur la 7me division,

Séoul menacé ?
TOKIO , 25 (Reuter).  — Les troupes

de la Corée du nord ont conquis une
tête de pont sur la rive orientale de
ITmjin , dernier obstacle qui couvre
Séoul , au nord .

Elles seraient parvenues à faire pas-
ser l'eau à un millier d'hommes. De
violente combats 6ont en cours.

L'avance des nordistes . ,
SEOUL, 25 " (Reuter). — Un porte-

parole du gouvernement de la Corée
du sud a téléphoné à Tokio que les
troupes nordistes, appuyées par 90
chars d'assaut, avaient pu franchir
ITmjin , et attaquaient la principale li-
gne de défense de Séoul. Il a ajouté
que les sudistes résistaient avec achar-
nement et avaient mis 10 chars hors
de combat .

Les sudistes sollicitent
des armes des Etats-Unis
WASHINGTON, 25 (Reuter). — Un

porte-parolo du département d'Etat a
révélé que le gouvernement de la Co-
rée du sud avait demandé instamment
aux Etats-Unis de lui  fournir  des ar-
mes contre l' envahisseur.

Sa requête a été communiquée à M.
Acheson, secrétaire d'Etat , par son
iambassadeu r à Washington.t '
Vive ag itation à Washington

WASHINGTON , 25 (A .F.P.) — Une
vive agitat ion a régné jusque vers
4 h. 30 du matin (heure locale) au dé-
partement d'Etat, ainsi qu 'au minis-
tère de la défense.

Pendant que le pentagone , au reçu
des nouvelles de Séoul , alertait immé-
d ia tement  le secrétaire à la défense ,
M. Johnson , le généra l Bradlcy, ainsi¦ que les secrétaires et officiers supé-
rieurs de l'armée, de la mar ine  et de
l'aviation , le \  départemen t d'Etat se
maintenait  en liaison ¦ té léphonique
constante avec M. Acheson , parti  en
Avéek-end dans sa ferme clu Maryland,
ainsi qu 'avec le président Truman , qui
se trouve dans sa maison d'Indepen-
dence dans le Missouri.

Le président de la Corée
du sud demande aide aux

Américains
TOKIO,' 25 (Reuter) . — Lé président

de la républ ique coréenne du sud , M.
Syngman Rhee, a téléphoné d imanche
matin au général Mac Arthur , com-
mandant  en chef des troupes américai-
nes au Japon , pour lui demander de
l'aide. On lui a fait savoir .que des
officiers américains seraient envoyés
en observateurs et par t i ra ient  de To-
kio le jour même.

L'assistance des Etats-Unis
WASHINGTON , 26 (Reuter). — A. la

suite do ia réunion de hautes person-
nalités militaires américaines, prési-
dée ' par le général Omar Bràdloy, chef
de l'état-major américain , le général
Mac Ar thur , commandant en chef amé-
ricain au Japon a reçu des .directives
l ' invi tant  a envoyer en Corée du sud .
tontes les armes disponibles,, a f in . île
pouvoir repousser l'attaque 'de là Co-
rée du nord .

Un télégramme . ,
de la commission de l'O.N.U.

pour la Corée
au secrétariat général

LAKE-SUCCESS, 26 (Reuter). — Un
câblogramme émanant  de la commis-
sion de l'O.N .U. pour la Corée et qui
a été délivré à Lake-Success dans le
courant de la journée , ne confirme
point les nouvelles selon lesquelles
la Corée du nord aurai t  déclaré la
guerre en bonno et due forme.

En revanche, le télégramme confir-
me les nouvelles relatives à l'appel
d i f fusé  par la radio et aux  termes
d u q u e l  la commission de l'O.N .U. de-
mande  aux antagonistes de cesser le
feu . Il ressort en outre du télégram-
me que les Bruits ayant circulé au
sujet . d'une déclaration de guerre de
la Corée du nord et diffuses vers 11
heures par radio-Pyongynn , ne trou-
vent d'aucune part une confirmation.

La dépêche télégraphique ajoute que
le président de la Corée du sud ne
considère pas l'émission radiophonique
de Pyongyan , comme déclaration de
guerre off iciel le .

Le télégramme a t t i re  l' at tention du
secrétaire général, de l'O.N.U. sur la
gravi té  de la si tuation et du dévelop-
pement des événements qui revêtent
le caractère d'une guerre au propre
sens du mot et qui  compromettent  le
ma in t i en  de la paix internat ionale  et
de la sécurité.

Convocation
du Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 25 (Reuter). — A la
demande des Etats-Unis , le Conseil de
sécurité de l'O.N.U. a été convoqué pour
dimanche à 19 heures, afin d'examiner
le cas de la Corée.

L'Union soviétique n'était pas pré-
sente lors de cette session extraordi-
naire.

Le seul tractandum de la séance était
constitué par la plainte des Etats-Unis
concernant l'agression deS troupes de la
Corée du nord contre le gouvernement
de la Corée du sud.

Les Etats-Unis ont proposé une réso-
lution demandant  aux autorités de la
Corée du nord de retirer leurs troupes
sur la l imite  de la 38me latitude.

La résolution demande en outre que
la commission des Nations Unies puisse
observer le retrait des troupes et en in-
former le Conseil de sécurité.

Le projet de résolution demande à
tous les Etats membres de l'O.N.U. de
prêter leur concours à l'exécution des
mesures préconisées par la d i t e  résolu-
tion et de s'abstenir de toute aide à
l'égard des autorités de la Corée du
nord.

Le représentant américain a stigma-
tisé l'at taque cons t i tuant  à son avis
« une invasion d'un Etat qui de par sa
reconnaissance par les Nat ions  Unies
comme Etat  souverain a sa place dans
le concert des nations » .

« Une telle attaque, a-t-il ajouté , équi-
vaut à une offense des principes fonda-
mentaux de l'O.N.U. et bafoue le pres-
tige des Nat ions  Unies. Elle est de plus
absolument illégale et non provoquée. •

M. Gross a brossé ensuite un tableau
rétrospectif du problème de la Corée et
il a constaté que l'obstruct ion soviéti-
que vise à priver une pop ulation de 38
mil l ions  de la liberté à laquelle elle à
droit.

Le représentant des Etats-Unis a dé-
claré ensuite que l 'invasion de la Corée
du sud était une violation f lagrante  de
la paix et en même temps un acte
d'agression mettant en danger la paix
mondiale.

Sir Terence Shone, délégué bri tanni-
que, a soutenu la résolution américaine
qui pourra néanmoins être modif iée  par
les autres délégués si ceux-ci le désirent.

Au nom de la Corée du sud, M.
Tscbang a prêté à l ' invasion un carac-
tère d'une offensive générale dont le
but réside dans la « destruction du gou-
vernement et la constitution d'un con-
trôle communiste et despotique s'eten-
dant au pays tout entier. M. Tsehang
a prié le Conseil de sécurité d'ordonner
aux autori tés  de la Corée du nord de
mettre fin aux hostili tés et de retirer
leurs troupes de la partie sud du pays.
H a clos son appel en disant  : « Nous
devons notre existence aux Nat ions
Unies et nous espérons que cet orga-
nisme , ne manquera pas de remplir son
devoir afin d'assurer le maint ien  de la
paix. »

La résolution adoptée
Par 9 voix contre 0 et une abstention

(Yougoslavi e^ , le Conseil de sécurité a
adopté la résolution américaine qui a
été quelque peu modifiée , ainsi que le
désiraient certains membres du Con-
seil.

La résolution exige la cessation immé-
diate des hostilités. Les autorités de la
Corée du nord sont sommées de retirer
leurs troupes le long de la ligne du
38me degré de latitude. La commission
de l'O.N.U. nour la Corée est invitée à
faire connaître dans le délai le nlus ra-
pide son apnréciation de la si tuation
et à tenir le Conseil de sécurité au
courant de la réMisatio g des prescrip-
tions de la résolution. Tous les Etats
membres des Nations Unies sont ins-
tammep f priés d'accorder leur aide en
vue de l'applîcatiop de la résolution pt
de pe noipt prêter d'aide aux autorités
de la Corée du nord.

Le f ront  se stabilise
SEOUL , 26 (A.F.P.). — La situation

sur lé f ront  apparaît ce mat in , diman-
che,, p lus favorable que la nu i t  dernière.
Les attaques nord coréennes de la val-
lée d 'Uniungbu.  immédiatement  au nord
de Séoul , auraient été arrêtées et une
v ing ta ine  de tanks  mis hors combat.

La situation dans la péninsule d'Ong-
jin est favorable aux nord-coréens.

La commission demande dès lors
que le Conseil de la sécurité soit sai-
si do l'af fa i re .

Séance extraordinaire
du Conseil de sécurité

LAKE-SUCCESS, 26 (Reuter).  -
L'Union sovié t ique  n 'était pas présen-
te lors do la ses-ion extraordinaire du
Conseil do sécurité qui s'est occupé
des hostilités en Corée . Le seul trac-
t a n d u m  de la séance consistait dans

. la plainte des Etats-Unis concernant
l' agression des troupes de la Corée du
nord contre le gouvernement de là-
Corée du sud. La présidence était as-
sumée par M. Rau (Inde).

Los Etats-Unis ont proposé une ré-
solution demandan t  aux autorités de
la Corée du nord de retirer leurs trou-
pes à la l i m i t e  de la 3Sme l a t i t u d e .  La
résolution demande  en outre que la
commission des Nat ions Unies puis-e
observer le retrait des troupes et in-
former le Conseil de sécurité.

LA CRISE FRANÇAISE
( S U I T E  D E  L A  P K E M 1 E K E IM (i li )

L'activité de M. Auriol
dimanche

PARIS , 25 (A.F.P.). — M. Auriol , pré-
sident de la République , a repris diman-
che matin ses consultations à l'Elysée,
en recevant tout d'abord M. Paul Antier ,
représentant du groupe des Républicains
indépendants d'action paysanne et so-
ciale , puis un peu plus tard , MM. Viard
et Gulllant , de l'Union démocratique des
indépendants.

La crise
de « mauvaise humeur »

PARIS, 25 (A.F.P.). — «Le président
Auriol espère que la crise ne sera pas
trop longue. Son sentiment est qu'il
s'agit davantage d'une crise de mauvaise
humeur que d'une crise fondamentale »,
a déclaré M. Viard , président de l'Union
démocratique des indépendants , après
entretien avec M. Vincent Auriol.

Les « papables »
PARIS , 26 (A.F.P.). — Deux jours

de consultations ne semblent pas avoir
apporté d'éléments nouveaux à une crise
dont M. René Pleven a dit , dimanche
mat in , qu 'elle soulevait des diff icul tés
considérables.

Le ministre de la défense nationale ,
qui est présenté par divers observateurs
comme un des hommes les plus quali-
fiés pour succéder à M. Georges Bidault ,
a ajouté qu 'il ne pensait pas qu 'un pro-
grès quelconque vers le dénouement
puisse être enregistré avant lundi.

U est bien certain que le problème
posé au président de la République est
plus délicat encore qu 'il ne l'était il y a
neuf mois , au moment de la démission
de M. Henri Queuille.

Les « probables »» se comptent pres-
que sur les doigts d'une seule main.
Ce sont , par ordre alphabétique : M.
Georges Bidault , René Mayer , Jules
Moch , René Pleven , Henri Queuille et
Robert Schuman.

M. Vichinsky
a-t-il été limogé ?

LONDRES, 24. — Le « Daily Tele-
graph » constate  que depuis 37 jours ,
M. Vichinsk y, minis t re  soviétique des
af fa i res  étrangères , a disparu de la
scène polit ique moscovite. Il avait été
vu pour la dernière fois le 18 mai , à
la réception de M. Trygve Lie.

Le journal londonien remarque que
depuis cette date, ni la presse, ni la
radio soviétiques n'ont ment ionn é le
nom du minis t re , et on ignore même
s'il a particip é à la séance du dernier
Soviet suprême. Toutes ses fonctions
off ic ie l les  ont été confiées , depuis , à
M. Gromy ko.

Les socialistes belges
von^ livrer une lutte sans merci

au roi Léopold III ,
BRUXELLES , 25 (Reuter ) .  — M. Bu-

set, président du parti socialiste belge ,
a déclaré que ce parti l iv re ra i t  une
lutte sans merci au roi Léopold III,
pour l' empêcher de remonter  sur le
trône.

Parlant de l' entrevue que le souve-
rain doit avoir , cn Suisse , avec le pré-
sident  du gouvernement , M. Duvieusart ,
il a a jouté  que ce dernier  devrait  lui
dire , avec la plus  grande  net te té , que
son retour  en Belgique met t ra i t  le feu
aux poudres.

« Si , malgré  tout , le roi revient , nous
lui  mont rerons  que nous sommes dé-
te rminés  à « e m p o i s o n n e r » son règne
jusqu 'à ce qu 'il cède. »

Il a a f f i rmé  que s'il était  possible
de résoudre le problème dans l' un ion
n a t i o n a l e , les socialistes n'en seraient ,
certes , pas fâchés. « Mais , a-t-il fa i t
remarquer ,  les dés sont jetés et on
nous  a placés devant  rien de moins
qu 'une  épreuve de force Notre opposi-
tion ne se l imi te ra  pas au Lorrain par-
lementa i re .  Nous la ferons dans le pays
tout  entier et elle durera , non pas quel-
ques jours  seulement , mais aussi long-
temps que le roi ne conviendra pas
qu 'il  doit céder. Nous lu t t e rons  avec la
capi ta le  et la Wal lon ie  t a n t  que l'on
cherchera à leur imposer ie roi Léo-
pold. Si quel qu 'un t en te  d'imposer à
deux des trois régions du pays un ré-
gime dont  elles ne veulent  pas , nous
d i rons  à ces deux régions que le droit
de rébellion est le droit le plus sacré.»

M. Busct a f a i t  ces déclarations au
congrès n a t i o n a l  de son parti.

M. Duvieusart à Genève
GENÈVE , 25. — Le premier ministre

belge Jean Duvieusart , qui vient à Ge-
nève pour avoir une audience avec le
roi Léopold afi n de le mettre au cou-
rant  de la s i tuat ion en Belgique et dis-
cuter de la question royale , ainsi que
des condit ions du retour du roi sur le
tronc de Belgique , est arrivé dimanche
à 14 heures à l'aéroport de Cointrin.  Il
étai t  accompagné de son chef de cabi-
net , M. Joseph van der Meulcn.

Le ministre a été salué à son arrivée
par le colonel Rnmbauts , aide dé camp
du roi. M. Jean Duvicusart' n'a pas fait
de déclarations à la presse, mais il a
laissé entendre qu 'il pourrait faire une
conférence de presse après ses entre-
tiens avec le roi.

û@ que Pp ESirenbourg
a reta dfi son voyage

en Suisse (!)
MOSCOU, 25 (A .F.P.). — L'écrivain

soviétique Ilya Ehrenbourg dénonce
les conceptions suisses do « neutrali-
té », dans  la seconde série d'articles
qu 'il public dans la « Literatournaya
Gazeta » sur le voyage qu 'il vient d'en-
treprendre en Europe occidentale.

M. Ehrenbourg souligne qu 'il lui a
été interdi t  non seulement de faire
de* conférences ou de se livrer à une
act iv i té  quelconque , mais même d'as-
sister au congrès dos écrivains suisses,
et nue ,  des interdictions semblables
ont été opposées à do nombreuses per-
sonnalités de gauche, telles que le
peintre  Lurent, le député  Pierre Cot ,
Mme Simone Tcrry, le général Petit ,
M. Louis Saillant,  etc. Mais, dit-il, en
revanche, le général Spaatz a eu toute
liberté de s'expr imer , à Berne , M. Ade-
nauer a pu l ibrement  défendre (?) les
méfai ts  des nazis, M. Isorni a fait ou-
vertement  l'apologie de la trahison (?)
et les autorités suisses ont autorisé à '
paraî t r e  partout en public l'hitlérien
Korghof qui, en 1943, a été nommé gau-
leiter pour la Suisse, au cas où co pays
aurai t  été occupé par l'armée alleman-
de , »

L'écrivain soviétique protesto plus
particulièrement contre les activités ,
tolérées à Genève , de « l' organisat ion
terroriste « Aiac » qui, dans son orga-
ne « Défense de l 'Europe », reconnaî t
posséder des groupes secrets et deman-
de des armes pour les groupes do di-
version dans les démocraties populai-
res et « né se' co'rtsidère liée par aucune
loi ni aucun  accord ». M. Ehrenbourg
dénonce  en f in  la part icipation d' o f f i -
ciers suisses aux cours donnés aux
Etats-Unis, au fort do Levenworth, à
l ' i n t en t ion  des officiers  dos pays mem-
bres du pacte Atlantique.

(Red .  — Le don d'observation du
journal is te  russe est vraiment excep-
tionnel !)

Conservatoire de musique
Ce soir , à 20 h. 15

à l'Aula de l'univers i té
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Das saboteurs découverts
dans la marine anglaise
DEVONPORT. 25 (Reuter) .  — Les

inspecteurs des services secrets char-
gés d' enquêter à la suite du sabotage
de navires  de guerre b r i t a n n i q u e s  dans
le port de Devonport , concentrent
m a i n t e n a n t  leurs investigations sur
une petite cellule communiste.

On communique  o f f i c i e l l emen t  que
l'on a constaté à bord du sous-marin
« Tally-Ho », récemment remis en état,
des indices de sabotage lors des essais.

Le «Daily Mail » écrit qu'« une cel-
lule de saboteurs, comprenant douze
hommes, prêts à intervenir - partout
où ils le peuvent », est très probable-
ment responsable des dommages cons-
tatés dernièrement.

Le «Da i ly  Express » annonce des
a rre stations imminentes .  Il a f f i r m e
que du sable a été trouvé dans le mo-
teur principal du « Tally-Ho » et que
dans le cas du porte-avions « Illus-
trions », il s'agit d'une tentative d'in-
cendie.
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TISSUS DE DÉCORATION
à prix très avantageux

GRAND CHOIX DE NOUVEAUX DESSINS

I mpr i m é  SUPERBES DESSINS 
 ̂on

dan6 différentes couleurs, largeur 120 cm. àjm
le mètre 6.50 5.90 4.90 ^̂

Jac quard QUALITé LOURDE Jf â QQ
pour grands rideaux , largeur 120 cm. MMB

le mètre 7.90 6.90

O d tîn  BELLE QUALITÉ £L QO
pour élégantes décorations , largeur 120 cm. %JÊle mètre 12.50 9.50 ^^

GRAND CHOIX DE

VitT3ÇJ©S ENCADRÉS ET AU MÈTRE
en tulle, filet , marquisette, etc. .

M © PASSAGES
ml^^mwrM» NEUCHATEL S. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

1 LA FRANCE - LA BELGIQUE - LA HOLLANDE 1
Un magnifique voyage sans histoire drôle, mais avec

i ; un souvenir lumineux des belles contrées parcourues ,
j i Plus de 2500 km. sans contrainte , sans ;I i le moindre avatar .

L'AFRIQUE - L'ALGÉRIE
1 'I Un autre voyage d'un pays plus froid jusque dans
| j une contrée à chaleur tropicale . Pas de souci méca- 4
S i  nique, pas de souci pour manque d'eau , on fait la i;.

¦j nique au chameau. Une marche merveilleuse sans j
rV j panne , laissant tout le bénéfice du pays aux j j
N richesses incalculables. j <y

M LES COLS DES ALPES - L'ITALIE I
S i où l'on pourchasse à 100 km. les belles villes , centre j I
! i  de la culture latine , miroir de l'art italien , reflet i l
' ' d'une civilisation ancienne et raffinée . t ; 1

| L'ANGLETERRE
j ri où l'on bénéficie de la belle ordonnance anglaise de ! |
L I la circulation , où l'on jouit d'une hospitalité qui fait j Jy :i oublier la déficience culinaire du moment. Et l'on j j
; j visite Londres , Oxford , Coventry où le labeur a ! i

! bientôt fait disparaître les crimes de la guerre. | !
&¦} * Quatre grands tours de quatre clients qui tous quatre •
f ] rapportent les plus beaux témoignages des voyages
| ï avec la fameuse i j

flES L' . - flSft^̂  JBm '¦j&rala

ï .ri une voiture pareille à aucune autre , la voiture qui I |
i ] sillonne les routes de Suisse sans défaillance et que j j
f ! vous pouvez obtenir aux conditions les plus ;

j 1 Modèle normal Fr. 5350.— + Icha f i
,v i Modèle de luxe Fr. 6200.— + Icha ; j
i M Modèle de luxe avec toit ouvrable Fr. 6400.— + Icha ; •

AU G A R A G E

i PâTTMEY E Fils 1
1 distributeur NEUCHATEL  Tél. 53016 i

^ y

Camp de vacances
pour tous les enfants de 8 à 14 ans

« Les pinsons » Grindelwald
DU 17 AU 29 JUILLET 1950

PRIX : Fr. 50.— (voyage compris)
Atmosphère évangélique - Grand air - Excurs ions - Gaieté

Camp biblique pour jeunes et adultes , du 29 juillet au 5 août
Renseignements et inscriptions à R. DURIG , pasteur , Peseux.

Tél. G 18 47

Saison équestre d'été 1950
organisée par la Direction de ;

l'Ecole d'équitation de la Ville de Berne *

à JE UivllU (Lac de Morat)

Chevaux d'extérieur de premier ordre
Excursions en campagne k l'heure ou à la Journée
Piste de galop .
Selon désir , entraînement aux obstacles dans un
magnifique paddock
Conditions avantageuses pour participation avec
chevaux privés
Logement: Hôtel-Pension tout confort. Prix spéciaux i
Arrangements : par jour , semaine et au mois !
Direction : Dr G. Delaquls et Gérard Haccius
Prospectus et renseignements au manège de la ville
de Berne
Ncubrtickstrasse 8, tél. (031) 218 8fi , Berne !

Soucieux de vos intérêts...

Miel©
vous présente sa nouvelle machine à laver

selon la conception du lavage suisse

Ch. WAAG Manè8e
Té

4
1: ST4

HATEL

A. EnggSst
Tél. 7 53 12 HAUTERIVE

Ancien employé et maître  de conduite du
garage Virchaux et Choux , Saint-Biaise ,

durant 20 ans
Pour tous , renseignements , s'adresser au magasin
de cigares Ed. PATTUS, Salnt-Hohoré 14, Neuchâtel

Tél. 5 48 79

CLINI Q UE D 'HABITS
4me étage (ascenseur) Bâtiment chaussures «Royal»
PAtlfioT vos vêtements à nettoyer , réparer , trans-
VUniICA former à L'ARTISAN TAILLEUR (hom-
mes et dames), qui vous offre pour un modeste
prix et par un travail Impeccable , 2 Bros avantages :
le nettoyage et la remise en état , ainsi que toutes
transformations patngirnafya IMPORTANT :
et IClU Ml IlagCi N'attendez pas
"la neige pour faire RETOURNER votre manteau
d'hiver ou mi-saison ; il vous sera rendu comme
neuf pour le minime prix de Fr 65.—. .Complet
Fr. 75.—. Costume de dame Fr. 68.—.
Téléphone 5 41 23 PITTELOUD (tailleur)

r \Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

2me semestre 1950 Fr. 13.20
3me trimestre 1950 » 6.70

Nous prions nos lecteurs dont ||
l'abonnement arrive à échéance au jj
30 juin prochain d'utiliser le bul- il
leti n de versement qui leur a été |
remis par nos porteuses ou qu 'ils H
trouveront encarté dans leur journal. H

Les abonnement» qui ne se-
ront pas payés le 10 JUILLET
feront l'objet d' un prélèv ement par i
remboursement postal. jj

•ADMINISTRATION \ S
DE LA « FEUILLE D'AVIS g

V "" J

Motogodilles
«Johnson » 2,5 à 22 CV,

« Sea-king > 1,5 CV., Fr. 485.— -r ICA.
«Lauson» à quatre temps, 3 et 6 CV.,

très économique, sans mélange
d'huile et de benzine

Fr. 785.— et Fr. 99Ô.— + ICA
Jean-Louis Sfâmpfli CORTIILLOD1

Tél. 6 42 52

Vacances horlogères
dans les Grisons

du 22 au 30 juillet 1950
Train spécial à destination de :

DAVOS - AR0SA - P0KTRESIHA - SAINT-M0RBTZ
organisé en collaboration avec les Chemins de fer rhétlques
Séjours à forfait dans les hôtels, S jours tout compris,

à partir de Fr. 137.—
Programme détaillé dans les gares de la région

Inscriptions et renseignements : ' ,
Agence de voyage Atlantic , rue de la Gare 41, tél. 2 54 27, Bienne
Agence de voyage NATURAL, rue de la Gare 32, tél . 2 05 71, Bienne
Agence de voyages Voyages et Transports, rue Léopold-Robert 62

tél. 2 27 03, la Chaux-de-Fonds
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BflBBBBBBWBflBBBB HBlHB MMHBBBHBI £3-3^5̂ ,4 maintient 
les 

ciga-
rettes bien remplies et en bon état.

CHAMPION LIBERTY MILLA
Virginia blend American blend Egyptian blend

également avec filtre également avec filtre

tonsoœm&ûoii.
NOTRE

vinaigre de vin
(litre brun , bouchon à vis,

étiquette société)
j e6t apprécié ausi bien pour sa qualité
i que pour son emballage plaisant et

pratique
¦•1,— le litre sans verre

Impôt compris, ristourne k déduire

¦ H
•I Confiez-nous pendant l'été la remise ri
pl en état de vos S

I Couvertures I
¦ ¦

i B (Prix spécial k partir de quatre pièces) ¦¦ H

î Edredons, Tupis j
™ p.
â Notre procédé dé nettoyage k g
O sec CLEAN-MASTER satisfait Um D
- aux plus hautes exigences ;4

' i ̂ s^rtûo  ̂!
B a ' H
D HQ. [I NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac il¦ ¦ ¦
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Modèles à partir
de Fr.1375.-

Tf U&tàk&e
f ff General Motors

Concessionnaire :
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot & Cie S. A.
Neuchâtel

A. Rossier & Fils, Peseux

Mamansm
pour vos petits...
achetez les jouets chez
le spécialiste connu pour

son choix énorme et
ses prix bon marché

NEUCHATEL

Â vendre
petites tables de chevet
fauteuils , étagère à musi-
que , petites commodes, -
Challandes, Tertre 1.

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

WB>
NEUCHATEL

Vente également à crédit

Voitures d 'occasion \
PLYMOUTH, sept places, origine, QftnQ _

en bon état Fr. tUWVi-"
+ Icha . . .

OPEL, six HP., en pariait état I JJiQft u,

+ lchtt •

PEUGEOT 402 , révisée . . . Fr. OtUU.—
+ Icha

PEUGEOT 202, état de neuf , prix très avan-
tageux

SIMCA, très bon état, prix très avantageux

Garage Virchaux & Choux
; Saint-Biaise Tél. 7 5133

MESDAMES, pour votre

PERMANENTE
adressez-vous au spécialiste

ISMAWJfi
Ir EL OSE

Seyon 17 - NEUCHATEL - Tél. 5 36 39

PERSONNE
disposant d'un certain
capital désire s'intéresser
à commerce ou industrie .
Faire offres sous chiffres
P 7842 S à Publicitas,
Sion .

L O T E R I E
DU 5me CONCOURS ROMAND

DES MUSICIENS ACCORDÉONISTES
billet No billet No

1er lot 2164 9me lot 1334
2mo » 3045 lOmo » 2390
3me » 1D86 lime » 5447
4me » 0245 12me » 4463
5mo » 0160 13me » 1130
6me x. 4114 14me » 2669
7me » 3497 15me » 4760
8me » 3026 '

Les lots sont k retirer chez M. Charles Gay. ave-nue de Cour 84, Lausanne , Jusqu 'au 26 septembre.
Passé cette date , les lots deviennent propriété de'l'organisation. '

Bue du Seyon 6 bis - Tél. 8 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

L 'Imprimerie
Centrale

', 6, rue du Concert
à Neuchâtel

fi'enf à la disposition
des familles en deuil1 un qrand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans

I le plus bref délai

I

Pour vos semaines de vacances :
VOYAGES EN AUTOCARS

Pullman modernes et confortables
tout compris

24-26 juillet Voyages dans les Alpes
tyroliennes l'r. 112.—

24-29 Juillet Dolomites - Venise -
31 Juillet- Lac de Garde Fr. 2G0.—

5 août
24-29 Juillet Rlviern française et
31 Juillet- Italienn e l'r. 255—

5 août
24-29 Juillet Belgique - Hollande Fr. 285.—
24 Juillet- Châteaux de la Loire -

4 août Bretagne - Norman-
die Fr. 490.—

27-29 Juillet Engafltne - Lac de Cô-
me - Tessin Fr. 115.—

30-31 Juillet Susten - Gothard - Lac
majeur - Slnip lon Fr. 8(1.—

30-31 juillet Susten . Tessin - Vallée
du Rhin postérieur Fr. 74,—

31 Juillet- Engafltne Fr. 108.—
2 août

31 Juillet- Dolomites - Grossglock-
5 août ner - Tyrol Fr. 240.—

3-5 août Splugcn - Valtcllne -
| Stllvio Fr. 115 

3-6 août Tyrol . Zlllertal - En-
gadine Fr. 158.—

Demandez sans frais les programmes détaillés
ains i que la brochure. En automne grands
^T\ voyages a- Borne - Naples - Vien-r : / VA ne - Espagne du sud , etc.

Uf) ERNEST MARTI S. A.
' a«aMf entreprise de voyages

tVUnl Kallnach , tél. (032) 8 24 05
A DÉCOUPER ET A CONSERVER

La permanente parf aite 
^

/ S***0* ""***̂ -
 ̂

CoIJtôHare fyf Jw :

| f  ORÉOL J «ROGER» ^W^̂

S1Sm ^

\
^^  ̂ «.¦¦¦m J**̂ ^ 
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<<  ̂EMPLOIS FÉDÉRAUX
TA M Ê SeIo/1 ^

es méthodes Judicieuses ,
MMii HOUE préparons aux examens en
WïBi§Sy quatre mois. Par CORRESPON-
XB3jx:S/ DANCE en six G a r a n t i t :  prolon-
^Qtî  gp.tion gratuite , si nécessaire.

ECOLES TÀMÉ , Neuchâtel , Concert 6. tël .5 18 89
Lucerne - Zurich - Saint-Gall - Fribourg

Sion - Bellinzone - Prospectus

Pendant 
les chaleurs,

contre la soif, 
les personnes

renseignées *-
boivent

du Maté 
Thé du Paraguay

la boisson
préférée 
des Américains du Sud
FK 4.— le y ^kg.'—^.

Fr. -.50 les 100 gr.
Zimmermann S J.

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne amé-

rica ine. Etude du carac-
tère, le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture. —
Envoyer quelques lignes,
mentionner l'âge, L'étude
sera envoyée contre rem.
boursement de 7 fr . 40.
Pour explication des rê-
ves, 2 fr . — Ecrire à
Mme H. Jacot, NledeTdorf,
Bâle-Campagne.

Je cherche pour ma
fille âgée de 13 ans, élè-
ve de l'école secondaire
un

échange
pendant les vacances du
17 Juillet au 12 août,
pour se perfectionner
dans la langue française.
L'enfant que J'accepterais
en échange pourrait venir
à n'importe quelle date.
S'adresser à Emil Eggcr ,
Staretschwil près Baden
(Argovie). - Tél. (056)
3 35 79, dès 17 h . 30. ,

Travaux Leica
Agrandissement Qf t  n

6 x 9  »W Ci

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél . 5 47 83
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Les petits commerçants
Il vaut la peine de raconter l 'his-

toire — qu 'apprécieront les amis
des enfants  — de ces deux gamins
de Peseux, deux petits voisins de
cinq ans, qui s'en allaient, il y a
quel ques jours , vendre des p lantons
de f l e u r s  épanouies de maison en
maison et qui offraient gentiment
leur marchandise traînée dans un
petit char et bien arrangée dans des
cartons,

— Voyez , Madame , ces belles pen-
sées ; il y a p lusieurs couleurs nous
les vendons seulement nonante cen-
times la p ièce ; ce n'est pas cher l

Et la dame, au cœur tendre coni-
me les couleurs des « pe nsées »,
achetait un p ied de f l e u r s  pour en-
courager les petits commerçants.

C'est ainsi qu 'allant de porte en
porte , ils arrivèrent, sans le savoir,
chez le directeur de police , qui les
reçut aimablement , ainsi que Ma-
dame la conseillère, toute souriante,
et où, coïncidence imprévue, la ma-
man d'un des deux petits copains,
qu'elle cherchait partout , les rejoi-
gnit en f in  et les envoya fa i re  des
excuses et rendre l'argent... de leur
vente !

Ils ne voulaient pas dévoiler leur
« truc » commercial, mais ils f ini-
rent par avouer qu'ils avaient trouvé
ces f l eurs  sur le « rablon » commu-
nal , où elles venaient du jardin du
temple, où le jardinier les avait arra-
chées pour les remplacer par d'au-
tres f l eur s  de saison !

NEMO.

Mgr François Charrière , évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg, est venu
présenter , samedi matin , ses homma-
ges au gouvernement neuchâtelois à
l'occasion de sa visite pastorale à la
paroisse catholique de Neuchâtel.

Arrivé en automobil e, Mgr Charrière
était accompagné de son vicaire géné-
ral , Mgr Waeber , du chanoine Muriset ,
curé de Fleurier, doyen du décanat de
Saint-Boniface , et de l'abbé Glassorl,
curé de Neuchâtel.

Le prélat fut  reçu en la salle Marie
de Savoie, où d'aimables paroles fu-
rent échangées entre Mgr Charrière et
M. Jean Humbert , président du Conseil
d'Etat. A midi, le gouvernement , ac-
compagné du chancelier d'Etat Pierre
Court , a offert un déjeuner à l'évèque,
qui s'est ensuite rendu à la cure dans
le courant de l'après-midi.

Dimanche matin , Mgr Charrière a
donné la confirmation en l'église ca-
tholique, à quelque 350 enfants. Puis
il se rendit avec sa suite à Beau-Rivage,
où il était convié à un déjeuner offert
par la paroisse de Neuchâtel .

Au cours du repas, des discours furent
prononcés par M. Bernard Jordan-Vielle,
président de la paroisse, M. Jean Hum-
bert, président du Conseil d'Etat , M.
Humbert-Droz, conseil ler communal , pa-
roles auxquelles répondit Mgr Char-
rière, en des termes d'une haute élé-
vation de pensée.

Mgr François Charrière
à Neuchâtel

La Société suisse des marchands de
charbon a tenu son 31me congrès an-
nuel samedi et dimanche en notre ville.
Trois " cents personnes environ y parti-
cipaient.
. L'assemblée générale a eu lieu sa-
medi à 15 heures dans la salle clu
Grand Conseil , suivie à 17 h. 30 d'un
vin d'honneur offert par le Conseil
d'Etat et, dès 19 h. 45, du banquet offi-
ciel qui se déroula à la Rotonde. M.
Marius Schreycr, président de la section
locale de la Société des marchands de
charbon , souhaita la bienvenue aux dé-
légués et à leurs épouses. Puis M. Geor-
ges Barblan, président central , remercia
la section neuchàteloise de l'excel-
lence de son organisation. Enfin , M.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat , apporta
les messages de l'exécutif cantonal.

Au cours du diner suivi d'un bal,
plusieurs productions furent fort appré-
ciées : celles de la danseuse Marion Ju-
nod, du prestidigitateur M. Schenker et
de M. Ernest Kaéser, plus en verve que
jamais dans ses imitations.

La journée de dimanche fut consacrée,
le matin, à une visite du canton , jusqu 'à
la Vue-des-Alpes , puis à une visite de
caves au château d'Auvernier , et enfin
au déjeuner à-l'hôtel du Poisson.

Le congrès
de la Société suisse

des marchands de charbon

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 24 juin .

Température : Moyenne : 17,8 ; min. : 13,4;
max. : 22,4. Baromètre : Moyenne : 723,2 .
Vent dominant : Direction : sud , faible
Jusqu 'à 15 h . 45 ; nord-nord-ouest modéré
ensuite. Etat du ciel : nuageux pendant
la Journée, clair le' soir.

26 Juin. Température : Moyenne : 18,5;
min. : 10,9; max : 24,2 . Baromètre :
Moyenne : 722,9. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : Direction : sud-sud-ouest ; for-
ce : faible jusqu 'à 16 h. ; oueît-nord-ouest
modéré ensuite ; fort à 18 h. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux le
matin ; nuageux à très nuageux l'après-
midi ; averse ds 18 h . à 18 h. 30 environ .

Niveau du lac, du 24 juin , à 7 h. : 429.92
Niveau du lac du 25 juin , à 7 h. : 429,90

Température de l'eau : 20°

prévisions du temps : Lundi , belles
éclalrcies , d'abord dans le nord-ouest , puis
aussi dans le3 autres réglons . Vents mo-
dérés d'ouest à nord-ouest. Température
en baisse.

L'assemblée générale de la Fédération
des sociétés françaises établies en
Suisse, ayant pour but la bienfaisance
et les secours mutuels, s'est tenue di-
manche en notre ville. Elle débuta à
10 h. 30, en présence du consul , M.
Dchay, qui remplaçait momentanément
M. Hoppenot , ambassadeur de France à
Berne, lequel participa au déjeuner servi
à l'hôtel DuPeyrou, en présence de M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat , et de
M. Robert Gcrber, conseiller communal.

Des discours furent prononcés par M.
Henry Brissot, président , M. Camille
Brandt, qui parla au nom du Conseil
d'Etat , M. Mignonet , président d'hon-
neur , et M. Hoppenot.

Le repas fut précédé d'un apéritif au
cours duquel deux décorations furent
remises, à Mme Brissot , (médaille de la
reconnaissance française) et à M. Bus-
sière, maître d'armes (rosette d'hon-
cier d'académie).

Signalon en outre que sur l'initiative
de l'Association des sociétés de la ville,
la c Baguette » a donné , hier après-midi ,
un concert dans les jardins de l'hôtel
DuPeyrou en l'honneur de Son Excel-
lence M. Hoppenot.

Un side-car prend feu
Pour des causes que l'on ignore , un

side-car stationné sur la place du Mar-
ché a pris feu en l'absence de son pro-
priétaire, hier soir à 23 h. 15 environ.
Des agents de la police locale sont ra-
pidement parvenus à éteindre le feu. On
signale des dégâts matériels assez im-
portants.

SERRIÈRES
Un cambriolage

Dans la nuit de mardi à mercredi de
la semaine dernière, un cambriolage a
été effectué dans la halle aux marchan-
dises de la gare de Serrières.

Ce n'est pas tant la somme dérobée
— 1 fr. 70 — que les dégâts causés par
l'effraction et les recherches du voleur,
dégâts s'élevant à 400 fr., qui importe
dans cette affaire.

Il est intéressant de noter qu'on a
déjà pénétré à plusieurs reprises dans
cette halle aux marchandises , et par les
mêmes moyens. Il semble donc que ce
soit le même individu qui s'est rendu
coupable de ces effractions.

I/assemblée générale
de la Fédération des sociétés

françaises de fraternité
établies cn Suisse

Quelles sont les chances de succès
de l'offensive américaine contre l'horlogerie suisse ?

A propos
des «hearings » de Washington

Le conflit horloger américano-
suisse semble entrer ces temps-ci
dans une phase aiguë , des nouvelles
en provenance de Washington fai-
sant état d'une véritable offensive
des fabricants américains contre
l'importation de montres helvéti-
ques.

Mais, en réalité, les causes de ce
différend n'ont pas changé depuis
les attaques dirigées contre notre in-
dustrie de la montre, sous prétexte
de la fermeture de la « Waltham
Watch », par plusieurs entreprises
d'outre-Atlantique et le syndicat  des
ouvriers horlogers à la tête duquel
M. Cenerazzo a fa i t  beaucoup parler
de lui. Il s'agissait, pour ces mi-
lieux , d'obtenir  du gouvernement
les moyens de lut ter  contre la con-
currence des montres suisses. Il
s'agit toujours de cela.

Si l'on parle beaucoup de ce pro-
blème depuis quelque temps, c'est
que les doléances parvenues à Was-
hington ont amené le dépar tement
d'Etat à ouvrir une enquête publi-
que selon la méthode t rad i t ionnel le
des « hearings » où chaque intéres-
sé peut venir  déposer. Un comité
interdé pa r t emen ta l  pour les ques-
tions , douanières , le « Committee on
Reciproci ty  In format ion  » a été
consti tué à cet effet.  C'est devant
lui que déf i lent  actuellement les
parties.
* ĵ / -^  *-*>

Jusqu 'à présent , seuls les repré-
sentants des fabriques américaines
« Hamilton » et « Blgin » de la
« Waltham Watch Company », fer-
mée actuellement , et clu syndicat de
l'horlogerie ont été entendus. Com-
me on s'y attendait, ils ont demandé
au dépar tement  d'Etat de mettre un
frein à l' importat ion de montres
suisses. Ceci pour trois raisons :

Premièrement , parce que « l'ac-
cord commercial  conclu avec la
Suisse en 1930 accorde une garan-
tie i n su f f i s an t e  aux fabricants  amé-
ricains , les droits de douane qui y

sont prévus étant trop bas et les
contingents d'importation trop éle-
vés ».

Deuxièmement, parce que « les fa-
bricants indi gènes sont supplantés
sur le marché intérieur , les fabri-
ques contraintes de fermer leurs
portes et les ouvriers qualifiés con-
gédiés alors qu 'ils seraient indispen-
sables en cas de guerre pour la fa-
brication de montres et autres ins-
truments  de précision ».

Troisièmement enfin, parce que
« l ' industrie horlogère suisse forme
un véri table cartel qui vise à con-
trôler la fabrication de montres à
rubis dans le monde ».

Il f au t  donc , a f f i rment  les fabri-
cants américains , reviser le t ra i té
commercial de 193G, de telle façon
que soient éliminées « les différen-
ces en matière de coût de la main-
d'œuvre ». Selon M. Shennan , pré-
s ident  de l'« Elgin National Watch
Co », cette d i f f é rence  est approxi-
mat ivement  de 114 pour cent  (? ) ,
« ce qui permet aux importateurs
américains de montres  suisses de
payer tous les droits de douane et
de vendre encore en-dessous des
prix des fabricants américains ».
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Les importa teurs  de mouvements
de montres suisses n 'ont pas encore
eu l'occasion de prendre la parole
aux « hearings » de Washington.
Mais on peut prévoir , sur la base
de déclarations faites à la presse,
quelle sera leur défense.

Ils feront remarquer d'abord
qu 'une augmentation des droits de
douane sur les mouvements impor-
tés risquerait de provoquer le chô-
mage d'une  partie des 45,000 ou-
vriers spécialisés dans le montage
des mouvements suisses, alors qu 'il
n 'y a aux Etats-Unis que 5700 ou-
vriers emp loyés à la fabricat ion de
montres  amér ica ines . Us a f f i rmeron t ,
comme l'a fa i t  de rn i è remen t  le pré-
sident de la « Gruen Watch Co »,

que cette hausse des tarifs douaniers
se traduirai t  par une augmenta t ion
de dépenses de 20 millions de dol-
lars pour les consommateurs déjà
surchargés d'impôts et par un bé-
néfice suplémentaire  d'un million
et demi de dollars seulement pour
les sociétés « Hamilton » et «Elgin».

Us mettront encore l'accent sur
les dangers de la contrebande, con-
sidérée comme néfaste aussi bien
par les importateurs américains que
par l'horlogerie suisse et relèveront
que la fermeture  de la « Waltham »
n'a pas été provoquée , comme on
tend à le faire  croire , par la con-
currence helvétique ; que si les ven-
tes de montres américaines ont  quel-
que peu baissé ces derniers mois,
il en a été de même pour les ex-
por ta t ions  de montres  suisses aux
Etats-Unis , ce qui impli que une  cer-
ta ine  sa tu ra t ion  du marché améri-
cain.

Us s'élèveront enfin contre les al-
légat ions selon lesquelles l ' industr ie
horlogère helvéti que a f f iche  des ten-
dances monopolisatrices et vise â
contrôler  la fabricat ion de montres
à rubis dans le monde.  Comme on
l'a déjà fai t  remarquer  chez nous,
l'o rganisa t ion  horlogère suisse n 'est ,
en effet , pas dirigée contre les in-
dustries étrangères concurrentes ;
elle n 'a pour but  principal que d'évi-
ter la transplantation en dehors de
nos f ront ières  d'entreprises que cer-
taines circonstances (la crise par
exemp le) pourraient  amener à s'ex-
patr ier . En ce sens, l'organisat ion
borlogère suisse favorise également
le développement de l'industrie
étrangère de la montre.

Mais c'est avant tout sur le plan
des princi pes que sera , pensons-nous,
porté le débat. La position de l'hor-
logerie suisse y est imbattable. Les
Etats-Unis , on le sait , prônent  le
l ibéral isme économi que ; ils deman-
dent  à l'Europe sur tous les tons
d'accroître ses exportations vers la

zone dollar. Dès lors, ils ne peuvent
sans se déjuger , s'opposer à l'arrivée
de ces marchandises. Ce qui nous
amène à penser qu 'en l 'état actuel
des choses il n'est pas question pour
le gouvernement américain de faire
droit  aux revendications des fabri-
cants indigènes de montres, lesquels
ne représentent d'ailleurs qu 'une in-
f ime part ie du monde industriel des
Etats-Unis. D'autant  plus que la
Suisse achète en Améri que beau-
coup plus qu'elle n'y vend et qu'elle
paie ses achats avec ses propres
moyens, au contra i re  des autres
Etats européens qui bénéf ic ient  de
l'aide Marshall.
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Les milieux horlogers suisses ont
donc entièrement raison de se mon-
trer conf ian ts  dans le bon sens des
dirigeants américains qui savent bien
par ailleurs qu 'une élévation des
droits de douane sur les montres
suisses ne saurait  remédier aux dé-
ficiences de l ' indust r ie  horlogère des
Etats-Unis. A ce sujet, les récentes
déclarations de M. Allen B. Gellman ,
président  de l'« Elgin Amer ican  Co »,
sont  significatives : « Notre salut ,
a-t-il dit , ne pourra être trouvé que
si nous parvenons à fabri quer des
montres d'une qualité égale à celle
des montres suisses. Nous devrons
donc appliquer les méthodes scien-
tifi ques et techniques les plus récen-
tes, si nous voulons faire concur-
rence à l'horlogerie suisse. Certes,
les salaires sont plus bas en Suisse,
mais le niveau de vie des ouvriers
de ce pays n'est aucunement infé-
rieur à celui des travailleurs améri-
cains. »

C'est placer le problème sous son
angle véritable , celui d'un retard de
l ' industrie américaine de la montre
par rapport à l'horlogerie suisse,
retard que ne pourra jamais com-
bler un protect ionnisme outrancier ,
mais bien l'émulation créée par une
active concurrence. j. H. J

Organisée par l'A.C.S., section des
Montagnes neuchâteloises , l'assemblée
générale ordinaire des délégués de l'Au-
tomobile-club de Suisse s'est tenue di-
manche matin au cercle de l'Union , à
la Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. Maurice Baumgartner, président
central.

Cent cinquante délégués représentant
24 sections participaient à cette assem-
blée purement administrative au cours
de laquelle M. Baumgartner fut réélu
pour trois ans à la tète du comité cen-
tral. M. Napp, de Bàle, démissionnaire
de la présidence de la commission spor-
tive nationale , a été élu au comité de di-
rection , ainsi que MM. Bûcher , président
de la section de Lucerne, et Pierre Hae-
feli , président de la section des Monta-
gnes neuchâteloises.

A la commission sportive nationale,
M. Napp a été remplacé , à la présidence ,
par M. Christcn , de Berne, président du
comité d'organisation du Grand prix de
Berne. Quatre autres sièges ont été re-
pourvus.

D'autres nominations ont eu lieu dans
les commissions du tourisme, de la cir-
culation et des assurances.

Après cette assemblée, les congressis-
tes se sont rendus à la Vue-des-Alpes
où eut lieu le banquet officiel , en pré-
sence de MM. Maurice Vuille , préfet des
Montagnes , représentant le Conseil
d'Etat, Gaston Schelling. président de la
ville de la Chaux-de-Fonds, François
Faessler, président de la ville du Locle,
et Edgar Primault , président de la
Chambre suisse de l'hologerie. Divers
discours furent prononcés.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'assemblée générale
ordinaire

de l'Âutomobile-cIub
de Suisse
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LA COTIÈRE

Prolongation des vacances
(c) Le temps capricieux de cette der-
nière semaine n'ayant pas permis aux
agriculteurs de terminer leurs foins,
la commission scolaire a octroyé une
semaine supplémentaire de vacances aux
écoliers.

Les GENEVEYS-s'COFFRANE
Course scolaire

(c) Les enfants des classes moyenne et
inférieure ont fait leur course. Le but
en était le lac Bleu. Le diner eut lieu
à Kandersteg, puis ce fut la visite du
lac et ensuite un arrêt à Spiez. Cette
course en car a réjoui les enfants et les
nombreux accompagnants.

Les classes supérieures avaient comme
but de course la pctite-Scheidegg. C'est
par un temps magnifique que ce
voyage s'est effectué. De la Pctite-Schei-
degg, les participants sont descendus à
pied jusqu 'à Grindehvald où une colla-
tion leur fut servie. Tout au long de la
journée, la bonne humeur a régné.

A Lfl rnOMTEÈRE

Gros incendie
dans les environs de Morteau

Vendredi soir, entre 11 heures et de-
mie et minuit , un incendie a éclaté dans
une ferme située entre le pont de Sou-
bey et Montlebon. L'immeuble fut to-
talement détruit  par le feu.

Quatre ménages sont complètement
sinistrés, le mobilier et le matériel agri-
cole étant restés dans les flammes. Par
contre , le bétail pâturait au moment où
l'incendie s'est produit. Les dégâts sont
évalués à 15 millions de francs français.
On ignore la cause du sinistre.

Vu la rapidité avec laquelle le sinis-
tre s'est déroulé , ni les pompiers des
Brenets , pas plus que les premiers se-
cours du Locle n'ont été appelés à
l'aide.

VflE,.DE-TBflVERS |
LA COTE-AUX-FEES

Un habitant de notre village
fait une chute mortelle

près de Grandson
(c) Dimanche matin , un habitant de no-
tre localité, M. Samuel Piagct , né en
1900, se rendait à moto, accompagné
de son fils , à la fête cantonale de tem-
pérance à Boudry, en empruntant le
parcours Sainte-Croix , Grandson et le
bord du lac.

Entre Grandson et Concise, par suite
de l'éclatement d'un pneu , les deux oc-
cupants de la moto furent projetés vio-
lemment sur la chaussée. Relevé dans
un état très grave, M. Piaget décéda
à l'infirmerie d'Yverdon vers 16 heures,
tandis que son fils, souffrant  d'une
forte commotion et de plusieurs contu-
sions, a pu être ramené à la maison.

Cet accident causa une vive émotion
dans notre village, où M. Samuel Pia-
get exerça plusieurs activités : il faisait
partie du Conseil général et du comité
de la caisse Raiffeisen.

Courses scolaires
(c) Celles-ci sont au pluriel en effet , la
commission scolaire ayant prévu deux buts
cette année encore.

Vendredi 7 Juin ce sont les élèves de la
classe Inférieure et une partie de ceux de
la classe moyenne accompagnés d'une
quarantaine d'adultes qui se mettaient en
route pour le lac de Bret par Moudon et
retour par Lausanne. Gratifiée d'un temps
merveilleux , cette sortie laissera un très
beau souvenir aux participants.

Moins favorisée quant aux conditions
atmosphériques, l'autre partie de nos
élèves escortés aussi d'un certain nombre
de papas et de mamans s'embarquait mer-
credi passé pour les Rochers-de-Naye.
Temps peu propice en vérité pour l'esca-
lade d'un de nos plus beaux sommets.
Brouillard et pluie ont obligé les excur-
sionnistes à raccourcir leur séjour là-haut.
Une heureuse compensation leur a été ac-
cordée : la visite de la verrerie de1 Saint-
Prex.

De cette façon ce fut une course instruc-
tive tout de même et profitable pour ceux
qui auront su observer et qui sauront se
souvenir.

JURA BERNOIS

Le chômage dans le Jura
Le bulletin « Les intérêts du Jura » de

juin publie un état du chômage dans le
Jura à fin mai 1950 (les chiffres entre
parenthèses se rapportent it fin avril).

II y avait alors 198 chômeurs totaux
(415) et 702 chômeurs partiels (846).
L'horlogerie seule comptait 104 chô-
meurs complets (199) et 664 chômeurs
partiels (780). Dans le canton , on enre-
gistre 581 chômeurs totaux (1094), d'où
une diminution de 303.

Les différents districts jurassiens
donnent les chiffres suivants :

Chômeurs totaux : Courtelary 47
(105) ; Delémont 24 (34) ; Franches-
Montagnes 8 (10) ; Laufon 1 (1) ; Mou-
tier 38 (83) ; la Neuveville 1 (8) ; Por-
rentruy 79 (173).

Chômeurs partiels : Courtelary 440
(487 ) ; Delémont 17 (12) ; Franches-
Montagnes 61 (58) ; Laufon aucun (0) ;
Moutier 123 (170) ; la Neuveville aucun
(12) ; Porrentruy 61 (107).

Dans l'horlogerie seule, il y avait :
Chômeurs totaux : Courtelary 36 (59);

Delémont 7 (11) ; Franches-Montagnes
6 (3) ; Laufon aucun (0) ; Moutier 18
(32) ; la Neuveville 1 (4) ; Porrentruy
36 (90).

Chômeurs partiels : Courtelary 416
(451) ; Delémont 8 (5) ; Franches-Mon-
tagnes 61 (58) ; Laufon aucun (0) ;
Moutier 119 (160) ; la Neuveville aucun
(12) ; Porrentruy 60 (94).

RÉGIONS DES LACS j
LA NEUVEVILLE

élections de district
(c) Après les élections tacites du préfet ,
M. Oscar Schmid , qui fait fonction de
président du tribunal, du greffier du
tribunal , M. René Richard , préposé éga-
lement aux poursuites et aux faillites , et
de l'officier de l'état civil , M. Emile
Wyss, il restait à élire trois jurés can-
tonaux et quatre juges au tribunal de
district.

Jusqu 'à présent le parti des paysans ,
artisans et bourgeois détenait deux siè-
ges de jurés et les quatre sièges de
juges. Les autres partis , radical , socia-
liste et indépendant de la « Montagne
de Diesse », proposèrent une entente
pour une meilleure répartition et élabo-
rèrent deux listes. L'une portait trois
jurés cantonaux sur quatre, MM.
Edouard Chételat , radical , de la Neuve-
ville, Henri Feignoux, indépendant , de
Diesse , et Walter Schmid , socialiste , de
la Neuveville. L'autre liste portait  deux
juges sur trois, MM. Roger Giauque ,
socialiste , et Willy Moeckli , radical ,
tous deux à la Neuveville.

Le parti paysan présentait un juré,
M. Jean-Jacques Decrauzat , ancien , de
Lamboing, et les trois juges sortants ,
MM. Théodore Carrel , de Diesse, Jules
Conrad , de Nods , et Arthur Giauque , de
Prêles.

L'élection qui a eu lieu dimanche a
eu pour résultat la nomination des trois
jurés proposés par l'entente : MM. Ché-
telat , 249 voix , Feignoux , 268, et Schmid,
246 ; M. J.-J. Decrauzat a obtenu 128
voix.

Parmi les juges, sont nommés : MM.
Carrel , 202 voix ; Conrad , 198, Giauque,
242, et Moeckli , 243,

BIENNE
Tout est bien...

(c) Nous avons mentionné dernièrement
la disparition d'une jeune Italienne en-
trée en service comme fille de cuisine
dans un hôtel biennois.

Or, tandis que les polices italienne et
suisse faisaient de multiples recherches,
la jeune personne en question écrivit ,
d'un hôtel milanais , pour demander
qu'on lui retourne ses effets I

MORAT
Une belle prise

(c) Un pêcheur de Montilier , M. Moduli ,
a capturé un silure de 1 m. 80 et pesant
50 kg.

Exposé dimanche sur la place du Col-
lège, un grand nombre de curieux ont
admiré ce poisson d'une taille peu
commune.
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Madame Gaston Lambert-Frascotti et

ses enfants , Nadia , Anne-Marie, Ghis-
laine, Pierrette, Josiane et François, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edgar Lambert-
Rubin et leur petit Michel , à Neu châ-
tel ;

Monsieur et Madame Charles Lam-
bert et leurs enfants , Biaise et Joce-
lyne, à Zurich ;

Madame veuve Matil e Lambert , à
Genève ;

Monsieur Marcel Lambert, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Frascotti , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Alfred Aquillon
et leurs enfants , à Neuch âtel et à Bâle;

Madame veuve Marie Denand et ses
enfants, à Genève,

ainsi que les familles Lambert, à
Lausanne ; Vial ; Denand , à Genève ;
Rubin , au Landeron et Frascotti, à
Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gaston LAMBERT
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-p ère, frère , beau-fil s, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu à
rappelé à Lui , le 24 juin 1950, dans sa
48me année , après une longue maladie
très vaillamment supportée, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 24 juin 1950.
(Temple-Neuf 11)

Adieu, cher époux et papa , tes
souffrances sont finies, ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

L'enterrement, san s suite, aura Heu
mardi 27 juin , à 13 heures. Départ
de l'hôpital des Cadolles.

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

R. I. P.

Le conseil d'administration et la di-
rection des usines « Le Rêve » S. A., à
Genève, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Frédéric GIRARD
qui fut leur collaborateur dévoué durant
de nombreuses années.

Neuchâtel , le 24 juin 1950.

Madame Georges Kaeser-Banderet, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Paul Weber-
Kaeser et leur petite Josiane, à Lis-
bonne :

Mademoiselle Nolly Banderet , au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Lucien Zwahlen-
Banderet et leurs enfants, à Hauterive;

les familles Kaeser et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin,

Monsieur André KAESER
enlevé subitement à leur affection le
23 juin , dans sa 27me année.

Cortaillod, le 24 juin 1950.
« Les Tailles »

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura 'ieu mardi

27 juin à 13 h. 30. Départ du convoi
à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Georges Grisel, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Paul Grisel, à
New-York ;

Monsieur et Madame Charles Grisel
et leurs enfants, à Atlantic City
(U.S.A.) ;

Mademoiselle Alice-R. Grisel, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Alfred Sors et ses enfants,
à Mexico ;

les familles Thiry, à Luxembourg
et à Metz ;

Monsieur et Madame A. Vaucher-
Grisel et leurs enfants , à Fleurier ;

Madame Jeanjaquet-Grisel et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Juliette Grisel, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ch. Reubi-Grisel
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jeanjaquet-
Grisel , à Genève ;

Madame Colette Heimiger-Grisel, à
Casablanca ;

Monsieur et Madame Willy Grisel
et leurs enfants, à Couvet ;

Madame Sophie Grisel et ses filles,
à Chaill y ;

Monsieur et Madame Henri Grisel et
leurs en fan t s , aux Oeillons sur Travers;

Madame Laure Dubied-Bourquin et
ses enfants , aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Madame Emma Greti l lat-B ourquin et
ses enfants, à Coffrane ;

les enfants  de feu Monsieur Emile
Bourquin , à Corcelles et aux Geneveys-
sur-Coffrane ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Georges GRISEL
leur cher époux , père, grand-père , beau-
frerc , oncl e, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , le 24 juin 1950, dans
sa 86me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la fol .
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement aura lieu lundi  26 juin ,

à 14 heures , à Coffr .ne.  Cultt à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : « Les Tilleuls »,

aux Geneveys-sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-partRédacteur responsable : II. Braichet
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A N E U C H A TE L E T DANS LA RÉG ION

LA VIE RELIGIEUSE

Rapport de l'Assemblée
Anuelle de l'Eglise-Mère,

La Première Eglise du Christ,
Scientiste, à Roston (Mass.)
Lors de l'Assemblée Annuelle de

l'Eglise-Mère, le 5 juin , devant une
réunion d'environ 7500 Scientistes
Chrétiens, les directeurs soulignèrent la
signification du christianisme pur dans
l'ère actuelle.

Le thème suivant fut à l'ordre du
jour : Quelle est la portée et le pouvoir
du christianisme dans la soulution des
problèmes actuels ? C'est alors que M.
W. S. Cross, de Fitchburg, Mass., en sa
qualité de praticien de la Science Chré-
tienne et président futur de l'Eglise-
Mère , déclara dans son message princi-
pal :

Les hommes ont besoin d'une compré-
hension plus approfondie de Dieu et de Ses
lois, afin de fa ire face au chaos et à la
confusion actuels que l'on rencontre dans
le monde des affaires... Il existe une ré-
ponse aux doctrines mesmériques qui ne
sont que tyrannie et domination mentale,
doctrines qui s'efforcent de répandre la
terreur dans toutes les parties du globe.
Cette réponse, elle, réside dans le royaume
spirituel et elle est à la portée de tous
aujourd'hui même.

D'autres rapports soulignèrent le ca-
ractère varié des activités de la Science
Chrétienne et enregistrèrent leur pro-
grès régulier et constant.

LE LOCLE
Le dernier train à vapeur

(c) Le dernier train à vapeur circulera
sur la ligne les Brenets-le Locle samedi.
Il quittera les Brenets à 16 h. 05 pour ar-
river au Locle à 16 h. 20. Puis , à
17 h. 15, le train électrique officiel (car
chaque jour l'automotrice rouge fait
une course ou deux pour rodage) par-
tira du Locle, emmenant aux Brenets
les invités qui participeront à la céré-
monie d'inauguration sur la place du
village ou à la grande salle cn cas de
mauvais temps.

AUX MONTAGNES

ROQUEFORT
Décès d'un ancien pasteur

(sp) On a appris, il y a quelques jours ,
avec chagrin, le décès à Zurich, où il
habitait depuis quelques années, du pas-
teur Francis Joseph.

Il faut rappeler, avec reconnaissance,
le beau ministère que, de 1929 à 1942,
M. Francis Joseph exerça dans la pa-
roisse indépendante de Rochefort , où
l'on a gardé de lui le souvenir d'un .
pasteur vivant et extrêmement dévoué
à son Eglise et à ses paroissiens comme
à ses nombreux amis.

BOUDBY
Fête cantonale

de la Croix-Bleue
(c) La fête cantonale de la Croix-Bleue
a eu lieu hier à Boudry par un temps
magnifique.

Nous y reviendrons dans notre pro-
chain numéro.

f VIGNOBLE J

Dans sa dernière séance, le Synode
de l'Eglise nationale du canton de Vaud,
réuni le 20 juin à Lausanne, a appelé
à sa présidence M. Robert Monod , de
Corseaux-sur-Vevcy, tandis que le pas-
teur Philippe Narbel , de Grandson , était
nommé vice-président.

D'autre part , c'est le pasteur A. Bovon ,
de Lausanne, qui est le nouveau prési-
dent du Conseil synodal de l'Eglise na-
tionale vaudoise.

Dans l'Eglise réformée
de France

Le Synode national de l 'Eglise réfor-
mée de France s'est réuni à Nimes du
2 au 5 Juin 1950.

Au cours de cette session , le pasteur
Pierre Maury, de Paris , professeur à la
faculté de théologie protestante de Paris ,
a été nommé président du Conseil natio-
nal de l'Eglise réformée de France. Il
succède à ce poste et dans cette charge
au pasteur Marc Boegner , qui reste ce-
pendant président de la Fédération pro-
testante de France , de la Société des
missions évangéllques et l'un des six
présidents du Conseil œcuménique des
Eglises.

Dans l'Eglise nationale
vaudoise


