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Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le désappointement est grand ,
nous dit-on , dans les milieux fémi-
nistes, du faible écho de la pro-
position von Roten au Conseil na-
tional qui tendait , il vous en 'sou-
vient sans dout e, à introduire dans
la Constitution fédérale, à la faveur
d'une revision modifiant la base
électorale , une disposition déclarant
les femmes électrices et éligibles.

A raison ,; les députés ont estimé
qu 'il ne fallait pas mélanger tor-
chons et serviettes, comme on dit
familièrement, que la réforme de la
base électorale était une chose, le
suffrage féminin une autre chose,
et qu 'à vouloir les joindre on aurait
tout simplement provoqu é dans le
peuple un « non » qui aurait alors
condamné et l'une et l'autre. M. von
Rothen et ses admiratrices auraient
été alors bien avancés !

Je ne dis pas cela parce que je
serais adversaire du principe du
suffrage féminin. Au contraire , je
crois que tôt ou tard — et la Suisse
ne saurait plus tarder trop long-
temps, à mon avis — il faudra
associer plus étroitement la femme
à la vie politique, puisqu'elle par-
ticipe de plus en plus à l'activité
économique et que, du train dont
va le monde, le jour n'est peut-être
pas très éloigné où on l'obligera à
faire un service qui ressemblera
beaucoup au service militaire.

**AA/ **

Toutefois , prenons garde. Le pro-
blème ne se pose pas de la même
manière dans une démocratie direc-
te et fédérative que dans un Etat
unitaire à régime purement repré-
sentatif.

En effet , quand on affirme que ,
partout ailleurs, la femme « colla-
bore » à l'œuvre législative, on
joue un peu sur les mots. Je ne
parle pas ici des prétendues démo-
craties populaires , où ni l'homme
ni la femme n'ont rien à dire quant

. aux décisions -du gouvernement, pu-
rement dictatorial. Citoyens et ci-
toyennes sont ravalés au rang de

marionnettes qui, sous prétexte
d'exercer leurs droits souverains,
déposent périodi quement dans une
urne, sous surveillance de la police
d'Etat, un bulletin qui se trouve
être aussi une liste unique à la-
quelle il n'est possible d'apporter
aucune modification , pas plus qu'il
n'est permis de choisir d'autres
candidats. En russe ' cela s'appelle
peut-être « voter » ; pour des gens
qui ont encore le sens de leur di-
gnité ou qui ne sont pas sous la me-
nace perpétuelle du camp de con-
centration , c'est une sinistre comé-
die.

Mais dans les démocraties occi-
dentales ? Eh bien 1 tous les trois
ou quatre ans, la femme délègue
l'exercice de la souveraineté à des
candidats de son choix et elle n'a
plus, jusqu 'aux prochaines élections,
aucune possibilité de contrôler , au
besoin d'amender ou de corriger , le
travail de ses mandataires.

Chez nous, en revanche, par l'ini-
tiative et le référendum qui mettent
véritablement la puissance souve-
raine entre les mains des électeurs
— et cela sur le plan communal,
cantonal , fédéral , — Je peupl e est en
mesure d'exercer une influence cons-
tante et directe sur la marche des
affaires publiques. Mais cela exige
une participation beaucoup plus ac-
tive à la vie politique, une étude des
problèmes, souvent ardus , soumis à
l'avis du citoyen et non seulement
un choix entre diverses listes élec-
torales.

Or, nous constatons que bon
nombre d'électeurs déjà s'abstien-
nent d'examiner les questions qui
leur sont soumises et refusent de
se prononcer. La plupart des scru-
tins montrent que seule une partie ,
parfois une minorité du corps élec-
toral , a pris la peine de s'informer,
de se faire une opinion et de l'ex-
primer. Et pourtant, par goût et par
tempérament , l'homme est plus porté
que la femme à s'occuper des cho-
ses de la politique.

G. P.

(Lire la suite en lime page)

SOUS L'EMBLÈME PANEUROPÉ EN

La deuxième conférence parlementaire franco-allemande s'est tenue dernière-
ment à Rheinfelden , sous la bannière du mouvement paneuropéen , la croix
rouge sur soleil d'or dans un champ d'azur. Les travaux de l'assemblée ont

porté sur l'entrée de l'Allemagne au Conseil de l'Europe
et sur le plan Schuman.

Mort subite a Genève
du compositeur romand

JAQUES-DALCROZE
GENÈVE, 2. — Samedi soir, vers 22

heures, Janues-Dalcrozc, qui depuis
plusieurs mois gardait la chambre,
at te int  de rhumati smes, a été vraisem-
blablement pris d'une attaque et fi t
une chute. On retendit sur un lit et ,
peu après, il rendait  le dernier soupir
sans avoir repris connaissance.

La carrière
de Jaques-Dalcroze

GENÈVE , 2. — Le compositeur ro-
mand Emile Jaquos-Dalcroze- est décé-
oé la nuit dernière quelques jours
avant do fêter son 85mo anniversaire .

En effe t ,  Jnques-Dalcroze est né à
Vienne en 1865. Il fit ses études musi-
cale à Paris avoo Léo Dclibes et à
Vienne avec Brtickner . De retour à Ge-
nève, il fut nommé professeur d'har-
monie au Conservatoire. Il fonda et
dirigea la Gazette musicale do la Suis-
se romande. Il a été l'initiateur et le
propagateur de la gymnastique ryth-
mique, s'at tachent  à réformer l' ensei-
gnement musica l par le développement
du sens auditif et rythmique et du
sentiment tonal. .Taques-Dalcroze a
écrit des chœurs, tels le festival vau-
dois (1903) et la fête de juin (1914) , des
ouvrages dramat iques , de la musique
de chambre, et p r inc ipa lemen t  des re-
cueils de chansons et de mélodies d'un

style très frais et pri.mesautier dont il
a composé à la fois les paroles et la
musique. Il a exercé une influence
suir les musiciens de notre époque.

Jaques-Dalcroze

Des avions portant l'étoile rouge
apparaissent sur le iront de Corée

¦ i 1 ,—,—. . 

RIPOSTE MOSCOV ITE X L'INTERVENT I ON AMÉRICAINE ?

Les premières unités terrestres de l 'armée
des Etats-Unis sont entrées en action

Q. G. AMÉRICAIN EN CORÉE, 2 (A.
F.P.). — Les dépêches du front préci-
sent que quatre avions, portant l'étoile
rouge, ont mitraillé l'aérodrome de Sou-
Ouen. En outre, six appareils , portant
les insignes nord-coréens (étoile rouge
dans cercle jaune) ont participé à l'at-
taque. Le quartier général américain a
refusé de confirmer ou de démentir ces
informations.

Ceci est la première nouvelle relatant
l'apparition de l'étoile rouge de la Rus-
sie soviétique sur le front de Corée.

Aucun avion n'a été abattu et la na-
tionalité des pilotes est inconnue.

Le commandant en chef
américain en Corée

TOKIO, 2 (A.F.P.). — On annonce of-
ficiellement que le général William
Dean , commandant de la 24me division
d'infanterie, est nommé commandant en
chef de toutes les forces américaines
en Corée, en remplacement du général
John Church.

Le généra l Dean a déjà occupé le pos-
te de commandant en chef des troupes
d'occupation américaines en Corée, en
remplacement du général Hodge, au

temps du régime d'occupation américai-
ne.

Arrivée des premières troupes
américaines *

TOKIO , 2 (A.F.P.). — Les premiè-
res troupes américaines sont arrivées
à Taigon , nouvelle capitale de la Corée
du sud. L'annonce de leur arrivée a été
faite par la radio du quartier général
de Tokio.

Ces troupes ont été transportées du
Japon à Fousan , à environ 250 km. au
sud-est de Taigon , alors que le quartier
général du général Mac Arthur annon-
çait que la poussée communiste était
arrêtée à une quinzaine de kilomètres
au nord de Sou-Ouen.

Les Américains entrent
en ligne

TOKIO , 2 (A.F.P.). — Un communiqué
du quartier général de Mac Arthur an-
nonce que les premières unités des for-
ces terrestres américaines sont arrivées
dans le sud de la Corée et rapidement
mises en ligne contre les forces nord-
coréennes.

1. Limite entre la Corée du nord et la Corée du sud. — 2. Front. — 3. Têtes
de pont de l'armée coréenne septentrionale. — 4. Direction de l'agression
de l'armée coréenne septentrionale. — 5. Contre-attaque des Coréens
méridionaux sur l'aérodrome de Kimbo. — 6. Bombardements américains.

Les Nordistes auraient percé
à Test de Séoul...

TOKIO, 2 (A.F.P.). _ Selon un com-
muniqué diffusé dimanche par la radio
de Pyong-Yang, les communistes au-
raient effectué une percée à l'est de
Séoul, occupé Kionganni( village situé
à 15 km. au sud-est de Séoul) et atteint
un point distant de 20 km. de Sou-Ouen ,
vers l'est. Elargissant leur percée, les
communistes auraient atteint l'Impor-
tant nœud ferroviaire de Wongju , situé
à 80 km. au sud du 38me parallèle et à
9 km. et demi au sud-est de Séoul.

... et pris Yongging
Q. G. AMÉRICAIN EN CORÉE, 2 (A.

F.P.). — Une forte colonne nord-coréen-
ne a pris Yongging, à 10 km. à l'est de
Sou-Ouen.

Intense activité
sur un aérodrome nippon

BASE AMÉRICAINE AU JAPON , 2
(A.F.P.). — Les opérations se pour-
suivent et l'aérodrome d'où partent
les missions américaines , doit sûrement
être l'un des plus actifs du monde.
Samedi, de longues files de camions,
d'autobus et de jeeps , chargés de trou-
pes arrivaient sous une pluie intermit-
tente par une température étouffante.

Les troupes étaient embarquées à bord
de gros transports rangés le long de
la piste d'envol pour une destination
non révélée , mais qui , selon une sour-
ce bien informée , serait la Corée. Elles
étaient vêtues d'un uniforme de cam-
pagne verdàtre , armées de carabines et
de coutelas.

Dimanche , à chaque instant , les^ pa-
trouilles de chasseurs et de lourds

transports décollent et atterrissent.
Dans cette guerre, beaucoup de pilo-

tes retrouvent chaque soir leurs fem-
mes et leurs enfants qu 'ils ont quittés
le matin pour risquer la mort. En effet,
de nombreux aviateurs en garnison ici
ont fait venir leurs familles qui habi-
tent un camp de l'aérodrome. ' '-

Vers la réorganisation
des unités sud-coréennes

WASHINGTON , 2 (Reuter) .  — Uû
porte-parole des autorités militaires
américaines a déclaré qu 'il croyait que
les unités de l'armée sud-coréenne dis-
persées par les nordistes pourront être
rapidement réorganisées dès l'arrivée
de troupes américaines. Il ne lui est
pas possible d'évaluer les effectifs de
l'armée sudiste. On croit, a-t-il ajouté,
que la poussée des Nord-Coréens pour-
ra être ralentie, en raison des difficul-
tés que les envahisseurs rencontreront
pour leur approvisionnement. Des ponts
de bois ont été établis par les commu-
nistes pour permettre le passage de
tanks sur le fleuve Han , au nord de
Sou-Ouen.

Des superforteresses onf attaqué, le
29 juin , une gare de triage à Séoulm,
un train a été atteint et deux vagons
détruits.

Mobilisation générale
en Corée du nord

TOKIO, 2 (A.F.P.). — La radio de
Phyong-Yang a annoncé l'ordre de
mobilisation générale à partir du 1er
juillet , pour tous les hommes et les
femmes de la Corée du nord , âgés de
18 à 36 ans.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Queuille a constitué
le nouveau gouvernement

APRÈS AVOIR ÉTÉ INVESTI PAR L'ASSEMBLÉE NATIONAL E FRANÇAISE

M. Bidault en est le vice-prési dent et M. Paul Reynaud est
chargé des aff aires d'Extrême-Orient. — M. Schuman

conserve le portef euille des aff aires étrangères
PARIS, 3 (A.F.P.) — M. Henri Queuille

a form é son gouvernement et à 19 h. 40
est arrivé au palais de l'Elysée , bientôt
suivi par les différentes personnalités
qui feront partie de son ministère.

Voici la liste des membres du gou-
vernement de M. Henri Queuille :

Président du conseil : M. Henri
Queuille , ministre de l'intérieur.

Vice-président du conseil : M. Georges
Bidault.

Ministre d'Etat chargé des relations
avec les Etats associés et des affaires
d'Extrême-Orient : M. Paul Reynaud.

Ministre d'Etat chargé de l'informa-
tion : M. Jean Letourneau.

Ministre d'Etat chargé de la fonction
publique et de la réforme administra-
tive : M. Paul Giacobbi.

Garde des sceaux, ministre de la jus-
tice : M. René Mayer.

Ministre des affaires étrangères : M.
Robert Schuman.

Ministre des finances et affaires éco-
nomiques : M. Maurice Petsche.

Ministre du budget : M. Edgar Faurc.
Ministre de l'éducation nationale : M.

André Morice.
Ministre des travaux publics et des

transports : M. Maurice Bourges-Manu-
noury.

Ministre de l'industrie et du com-
merce : M. Jean-Marie Louvel.

Ministre de la France d'outre-mer :
M. Paul Coste-Floret.

Ministre du travail et de la sécurité
sociale : M. Paul Bacon.

Ministre de la reconstruction et de
l'urbanisme : M. Eugène Claudius-Petit.

Ministre des anciens combattants et
victimes de la guerre : M. Louis Jac-
quiriot .

Ministre de la santé publique et de
la population : M. Pierre Schneiter.

Ministre de la marine marchande :
M. Lionel de Tinguy du Pouet.

Ministre de l'agriculture : M. Pierre
Pfimlin .

Ministre de la défense : M. René
Pleven.

Secrétaires d'Etat à la présidence du
conseil : M. François Delcos et M. An-
dré Dulin.

Secrétaires d'Etat à l'intérieur : M.
Jean Berthoin et M. Robert Prigentx.

Secrétaires d'Etat aux forces armées :
(Marine) M. Raymond Laurent ; (air)
M. Maroselli André.

Secrétaire d'Etat à l'éducation natio-
nale : M. Paul Devina.

Secrétaire d'Etat à l'industrie et au
commerce : M. André Guillant.

Secrétaire d'Etat à l'agriculture : M.
Paul Antier.

Secrétaire d'Etat à la France d'outre-
mer : M. Louis-Paul Aujoulat.

Après avoir présenté les membres de
son gouvernement au président de la
République, le président Henri Queuille
a fait la déclaration suivante :

« Je viens de présenter au président
de la République les ministres et les
secrétaires d'Etat. J'ai dit à l'assemblée
que je souhaitais une trêve dans l'union.
J'espère que le pays entendra mon ap-
pel dans les circonstances internatio-
nales actuelles. Nous allons nous mettre
au travail en hommes de bonne volonté
qui ne pensent qu 'à la France. »

Interrogé sur la date à laquelle doit
se tenir la prochaine réunion du con-
seil des ministres, le président Queuille
a indiqué à la presse que cette date
n'avait pas encore été fixée.

L'aspect politique du cabinet
' PARIS, 3 (A.F.P.). — Le nouveau ca-

binet constitué par le présiden t Queuil-
le comprend ,, parmi les ministres, neuf
membres du M.R.P., six radicaux-socia-
listes, trois indépendants , deux mem-
bres de l'Union démocratique et socia-
liste de la résistance (U.D.S.R.), un
membre du rassemblement des gauches
républicaines.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Note russe aux Etals-Unis
sur les doryphores

On aura tout vu !

LONDRES, 2 (Reuter). — Le gouver-
nement soviétique a adressé au gouver-
nement des Etats-Unis une note dans
laquelle il dit notamment :

« Le gouvernement soviétique a été
informé , par le gouvernement de la Ré-
publique démocratique allemande , que
des avions américains , violant les dis-
posit ions en matière aéronautique , ont ,
dans la période allant du 22 mai au 7
juin de cette année, lancé des grandes
quantités de doryphores sur le territoi-
re de l 'Allemagne orientale , ce qui a
eu pour effe t  de nuire aux cultures de
pommes de terre dans cette région.

Les faits , soumis h une enquête d'une
commission spéciale du gouvernement
de l 'Allemagne orientale , prouvent qu 'il
s'agit  d'un acte de caractère criminel .
Le gouvernement soviétique att ire l'at-
tention du gouvernement des Etats-Unis
sur les activités précitées des autorités
américaines d'occupation en Allemagne,
réclame des sanctions contre les respon-
sables et s'attend que le gouvernement
américain prenne les mesures appro-
priées pour éviter le retour de tels faits.
Le gouvernement de Moscou demande en
outre à être informé de la suite donnée
à cette note et joint le rapport de la
commission allemande. »»

Cette note a été remise le 30 juin à
l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.

Onze ouvriers
asphyxiés

dans une aciérie
britannique

LONDRES , 2 (A.F.P.). — Un accident
qui s'est produit dans la nuit de same-
di à dimanche a fait onze morts et
trente-deux blessés dans une aciérie de
Durham.

Peu avant minuit , 45 hommes ont été
trouvés inanimes devant l'un des fours
de l'aciérie Consett , par suite d'un
échappement inexpliqué de gaz carboni-
ques . Onze homme étaient morts.

Vingt-huit ont été transportés à l'hô-
pital de Shotley Bridge.

Terribles ouragans
sur la Scandinavie

LONDRES, 2 (Reuter). — Selon Ra-
dio-Stockholm , de violentes tempêtes se
sont abattues ces derniers jours sur la
Scandinavie.

On ne se souvient pas d'avoir vu
d'aussi terribles ouragans.

Samedi , un bateau-moteur  a sombré
au large des côtes de Suède et trois
personnes se sont noyées.

Le rocher « Lorelei .» ne sautera pas !

. . .  . , . ,
Certaines rumeurs  ont circulé ces derniers temps en Allemagne , selon les-
quelles le célèbre rocher «Lorelei », entre Bingen et Coblence , sur là rive
droite du Rhin , serait dynamité par les Alliés de façon à provoquer instan-
tanément le débordement du fleuve en cas d'invasion soviétique. Les Améri-
cains se sont hâtés de démentir ces bruits d'origine communiste. M. Mac Cloy,
haut commissaire des Etats-Unis, affirma même que l'« affaire Lorelei » était
à classer dans la même catégorie que celle des doryphores soi-disant lancés
nar les Alliés sur l'Allemagne de l'est ! Voici une vue du célèbre rocher.
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Peut-être pas. Ils commencent
à comprendre que la rançon est
préférable à une tête coupée. Il
vaut mieux que tout le monde sorte
et se mette à l'abri de l'appareil.
Il n'y a plus de danger d'explosion
ni d'incendie.

Dix hommes et la femme s'ac-
croup irent à l'abri de l'avion. Sur
le conseil du pilote, ils mangèrent
et burent.

L'atterrissage avait eu lieu à
quelques kilomètres de la mer, dont
la blancheur était une ligne scin-
tillante. Au sud , des dunes bor-
naient l'horizon. A droite et à gau-
che, en avant et en arrière, il n'y
avait que du sable.

L'attente fut si longue, que les
voyageurs eurent le vague espoir
que les pillards avaient renoncé à
leur capture et que la nuit permet-
trait de faire des signaux. Le pilote
avait préparé des fusées, sans con-

viction. Moyennant cette conces-
sion , il obtint qu 'un Paraguayen
coléreux se débarrassât de son
browning.

Ulysse était du clan des opti-
mistes, après avoir été des moins
ému. Avant de quitter Asnières, il
avait rédigé un testament et l'avait
déposé dans son secrétaire. Ayant
assuré l'avenir de Louise, de Chris-
tophe et, en partie, celui de Berthe
Mansion , ayant mis ses affaires en
ordre en prévision du pire, les inci-
dents et les accidents n'entraînant
pas la mort brutale ne pouvaient
être à ses yeux que des dés-
agréments.

Il avait renoncé à récupérer sa
malle et sa valise, et même à s'en
préoccuper. Ayant déposé sa mal-
lette sur ses genoux et repris tf ans
son portefeuille la lettre commen-
cée dans l'avion, il écrivit au-
dessus de l'adresse de l'enveloppe :
« En cas d'accident, prière de faire
parvenir cette lettre à... ». Au-
dessous, en lettres c ap i t a l e s  :
« Récompense ».

Il ajouta quelques ligne à la
lettre :

« Des bandits nous ont obligés à
atterrir dans le désert. A la réfle-
xion, si j'atteins Dakar , je ne pren-
drai pas l'avion pour l'Amérique.
Les airs présentent encore trop de
risques.»

Deux heures après l'atterrissage,
alors que le soleil descendait rapi-
dement , le navigateur annonça :

— Les voilà.

Tous se levèrent. Au nord , des
silhouettes émergèrent d'un nuàg^
de poussière. On distingua bientôt '
des méharis et les cavaliers qui les
montaient. Un tourbillon fonça vers
l'avion , avec des hurlements et des
coups de feu pour célébrer la
victoire.

— Us tirent en l'air , dit le pilote
debout auprès de Pèlerin. Je disais
bien qu'ils préféraient les rançons.

— Vous connaissez leur langage?
demanda Pèlerin.

— Non , répondit le pilote. Us
sauront bien se faire comprendre.

Ayant tourné à toute vitesse au-
tour de l'appareil , les pillards s'ar-
rêtèrent devant les passagers, sans
cesser de hurler et d'agiter leurs
fusils modernes. Us sautèrent à
terre et se précipitèrent.

La peau recuite, les yeux bril-
lants, la barbe et la moustache
noires, ils avaient bien des têtes cle
bandits. Pour dépouiller les passa-
gers, ils n'eurent pas besoin de se
faire comprendre. En un instant,
les poches furent vidées ; les porte-
feuilles, les montres, les bagues, les
stylos disparurent.

Comme l'Américaine hurlait et
défendait ses bijoux, un grand dia-
ble la prit à la gorge et dégaina un
long poignard recourbé. La femme
s'écroula, évanouie. Le pillard la
dépouilla à son aise, sans cesser de
crier. Puis il prit la femme par un
poignet et la traîna pendant une

' vingtaine de mètres. Les captifs

fu'rent poussés dans la même direc-
tion.

Le bandit qui s'était occupé de la
femme s'arrêta devant Ulysse Pèle-
rin et lui parla avec véhémence.

—Je ne comprends pas ce que vous
me dites, s'excusa Ulysse.

L'autre tendit la niain droite , saisit
le lorgnon et l'arracha.

Pèlerin n 'avait pas protesté quand
on lui avait enlevé sa malette , qui
contenait sa provision de cols empe-
sés, et vidé ses poches. Il voulut dé-
fendre son lorgnon. Il fit un geste
pour le reprendre , reçut un coup
de crosse sur le nez et chancela.
Comme on ne lui avait même pas
laissé son mouchoir, il épongea le
sang qui coulait des narines avec
la manche de son veston.

Laissant quatre des leurs à la
garde des prisonniers, les pillards
se ruèrent dans l'avion , jetèrent
dehors pêle-mêle les bagages, les
provisions , les appareils de bord
qu 'ils purent arracher. Quand ils
découvraient une arme, leurs hurle-
ments redoublaient de violence.
Quelques-uns chargeaient le butin
sur les chameaux.

Au moment où le soleil sombrait
à l'ouest et incendiait l'horizon , le
dernier pillard sauta sur le sable
et cria. Tous s'éloignèrent rapide-
ment vers les prisonniers et une
flamme jaillit de l'appareil qui, en
quelques secondes , fut transformé
en une torche gigantesque.

Les poignets liés, les prisonniers
furent attachés aux selles, séparé-

ment , avec de longues cordes de
palmier. La femme eut un traite-
ment de faveur. Celui qui l'avait
dépouillée la jeta sur sa monture ;
il monta derrière elle et , par jeu ,
essaya de faire tenir sur le bout de
son propre nez le lorgnon d'Ulysse.

La caravane se mit en marche
à 'la nuit. Elle s'éloigna vers les
dunes du nord. Projetées par les
flammes cle l'avion , les ombres des
bêtes et des hommes s'allongèrent
sur le sable.

A minuit, sous un ciel durement
étoile , une halte d'une demi-heure
brisa définitivement les prisonniers
que la marche dans le sable avait
harassés. Les pillards durent les
faire se lever à coups de pied.
Devant la menace- précise de re-
cevoir une balle dans la tête ou
d'avoir la gorge tranchée, les hom-
mes écrasés de fatigu e et de som-
meil parvinrent à se remettre sur
pied. La caravane se reforma dans
le même ordre.

A quatre heures du matin, elle
contournait la première dune et le
miracle se produisit : trois balles
sifflèrent.

— Couchez-vous ! cria le pilote
qui était au milieu de la colonne.

Se coucher, lorsqu'on est en-
traîné par un méhari, les poignets
en avant ! Ulysse Pèlerin obéit. Il
se jeta à plat ventre. Sa chute freina
la marche du chameau , qui le traîna
sur dix mètres. Les pillards s'arrê-
taient , poussaient des cris. Aussitôt,
les balles sifflèrent par centaines.

Ulysse poussa un hurlement. ': Il
crut avoir les bras arrachés. Atteint
de trois balles , l'animal auquel il
était lié avait fait un bond , pas da-
vantage ; il était étendu sur le sable ,
agitant les pattes clans le vide. Le
pillard qui le montait était à trois
mètres cle là , ne remuant ni bras ,
ni jambe , car il avait reçu une balle
dans la tête.

Cette rafale avait été efficace ,
puisque dans l'aube naissante on ne
vit plus que trois bêtes montées
encore debout , essayant de regagner
l'abri de la dune avec , derrière elles,
des hommes attachés qui couraient
et qui ne sentaient plus le harasse-
ment des heures précédentes. Les
méharis et leurs cavaliers n 'allèrent
pas loin ; il y eut un nouveau jeu
de sifflements , et hommes et bêtes
s'écroulèrent.

Pèlerin avança sur le ventre pour
diminuer la tension de la corde sur
ses poignets. U vit des hommes dé-
valant la dune , le fusil à la main et
criant. De derrière la dune débou-
chaient des méharistes. Us libérè-
rent d'abord les prisonniers mal en
point et , de dessous le cou d'un
chameau , la Sud-Américaine , qui
avait reçu une balle dans l'épaule.
On la pansa avant qu 'elle n 'eût re-
pris connaissance et ce fut une
bonne chose.

• (A suivre)

ULYSSE
CHEZ LES JIVAHOS

I Dès LUNDI 3 JUILLET, le comptoir |

, i j  se fait un plaisir d'aviser son honorable clientèle qu'il met j j
; | j à sa disposition, aux Pavés 14, et sans obligation aucune, un j j

Atelier de haute couture
| Confection d'une robe . . . . . .  Fr. 30.—

|i Confection d'un deux-pièces . . . .  Fr. 40.— |

j Coupe seule Fr. 5.— i j

l Coupe et premier essai . • • Fr. 10.— à 15.— J
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La p ermanente p arf aite »̂

I (̂ RÉQLJ) «ROGER» j *f a* * *&\
^**̂  ^^ "̂ 

Tél. 5 29 82
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DU CHAYON Ferblanterie PARQUETS
"̂  11 B Wi I A L'AKMOIRE Appareillage
i U ! 1 BN ACIER... |- AW» en t0Ub genrC S

rr\ /rx F. CrOSS P0NÇA^
vL-^ \JLJ &. Fils vieux et neuf

maître teinturier [\̂ SE>I[̂  n̂mona ^̂  PARQUETS S A
51751 Tout pour te bureau  ̂ ^^ Wf ?

4
: . s Evole 49 

' "

:•*« 7 -, ' Tél. 51279 tél. 5 20 56 Téléphone 512 67

Ï A\ AUTO-ECOLE A\ M
IWBA Ê̂SS ŜÊ /3533l\ Neuchâtel R. VIGUET Côte 55 /-r> 53 3l\ . £r *SS5gBi

ÉLECTRICITÉ NB ,aites P|us d'expérience , profitez de celle acquise Mnnnic*nr,io

G PîffArPtti L fm* Radio-Mélody Neuchâtel WIBnilISBiïB
.B IIICIIUIU j z t  R 97 97 SE REND TOUJOURS Pharnnntnrm
Neuchâtel 

r,liB"^ DAN3 VOTRE RëGION unarpeniBi iB
526 48 VUILLEMIN & CiE DECOPPET

.v,™., , fl .,Ti.TT n ENTREPRISE UE COUVERTURE UE BA TIMENT FRÈRES
IT ?.^^™™ successeur de VUILLEMIN Frères * ¦»«««*«*
ELECTRICIEN Rue J.-J.-Lailemantl 1 Tél. 5 23 77 Punlo 10 NFtlPHATFIDIPLOME et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 73 MO» « NtUMHUU

„ . .., :• . NEUCHATEL —, ,. e *«* rm,
Rlie Saint-MaiiriCe 11 Tulles . Ardoises - Kternit ¦ Ciment - Ligneux Tel. 31ZO/

Pointure des fe>s-blanrs - Réfection de cheminées

VEL OS SERRURERIE CARL DONNER & FILS " ' -
Tous travaux de serrurerie et réparations 3 •# I A m i S

neufs et d'occasion Volets a rouleaux , sangle, corde
Tous prix _^____^^^^^^____^________^__^_^^^^^^^^

Le bon café chez le spécialiste

IM BORNA ND fl - HOBISBEKGER -tïJSCHER
Mil.  U U I lIin i l U  Rôtisserie moderne Epicerie fine
| Poteaux 4 - Tél. B18 17 Faubourg de ^Hôpital 17 Tél. 512 58

Leçons d'allemand
1 tous degrés par professeur autrichien
expérimenté. Renseignements : Tél . 5 42 50.

I L a  

famille cle feu ™

Monsieu r Léopold-Michel KAESER pj
remercie très ^ncèreinent toutes les personnes H
qui, de près comme de loin, ont pris part à I
son grand deuil. 1k

Le Landeron et Neuchâtel, le 30 juin 1950. i|

Profondément émue par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus , la famille de

Monsieur Léon ROGNON \
exprime sa profonde reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Colombier, le 29 Juin 1950.

— ̂ ¦«

\wiÊEiL Elâiàiliiiflfl
Paul Favre, Neuchâte l

APPART EMEN T
OCCASION UNIQUE

est offerte à fiancés ou jeunes mariés
de s'installer dès le 24 JUILLET 1950
ou pour date à convenir, dans logement
de trois pièces, confort , situation splen-
dide à Neuchâtel , vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Téléphoner entre
9 h. et midi au No 5 32 37 qui renseignera.

Soucieux de vos intérêts...

Miele
vous présente sa nouvelle machine à laver

selon la conception du lavage suisse

Ch. WAAG gjyjr& SHATEL

f

^S^I * 
à&w 

u wvwrwL,
' f X ^edLmxf ...

Les rayons de soleil
i vous sèchent le gosier.
( WEISSENBOURG com.

bat vite la soif. Toutes
? nos bolssons sont sal-
? nés, rafraîchissantes
ï mais ne refroidissent
k Jamais. Ne demandez
H pas une eau minérale

quelconque, mais bien
* . l'eau de « chez nous »,
* donc...

j f i&  Une machine à
Ç /̂f laver électrique

0(%m que &**

£f&\ , MY«
Jj§| C'est grâce aux nombreux

^̂ T~"V . avantages de la machine i

^^^r ĵSSi laver Hoover que la mé-
¦X^^rg _J oagère suisse s'est décidée
^— en sa faveur.

Appareils HOOTCI S.A., ruliA'-n}mfP'—hn-n\i\m%r, 20; TZuiicb

A vendre pour faute
d'emploi une

machine
à tricoter

«Passap». Demander l'a-
dresse du No 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

vélo d'homme
très bon état, complète-
ment revisé, trois vites-
ses et autres aceiîsoires,
Fr. 140.— au comptait .
Gessler, Olos-Brochet 10,
1er étage, tél. 5 22 79.

f Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

RédacHon : 8, rue du Concert _ 
#

-_ _ 
j  # 

_ _ 
Adaiiitotwttoo : 1. Tempte-»e«l

"Sfeaw ' reuille d avis de Neuchâtel -assss»-
r .  -AJ xi , , . Les annonces sont revuesLa rédaction ne répond pus des Jusqu'à K fa. (eraadw annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques p o s t a a x  IV J78 9 h. 38) • le samedi Juatm'à 9 fa.ne se charee usa de les renvoyer. poo, le numéio osTltendi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit s C. ne du Oooeert

Dans ménage soigné, on demande une

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser. Bons gages. Place
stable. — Faire offres aveo références à Mme Pierre
Dltesheim. Montbrill:ant 2, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

jeune employée
de langue allemande, sachant le
français, pour travaux de compta-
bilité et de correspondance. —
Adresser offres écrites à B. C. 500
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce
qualifié, de langue maternelle aUemande,

• cherche place •
où 11 aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Entrée : Automne 1950.
Offres sous chiffres U 2673 R, à PUBLICITAS,

BERTHOUD

Pour la montagne
ou le travail
en cuir waterproof

•rrÇ-"icu'¦'^̂  ^̂ îft 0*. r*. fv QP 'ftfff/ituuSmÊÊ ¦ 8svfëâ%\

POUR MESSIEURS
avec ferrage mouche . . Fr. 39.80
avec ferrage tricouni . . Fr. 42.80
avec semelles de caout-

chouc Fr. 42.80

POUR DAMES
sans ferrage Fr. 22.80
avec ferrage léger . . . Fr. 24.80

Voyez nos vitrines
Place du Marché 1

l\UWh Neuchâtel
Seul représentan t des supports Bios

^g£l Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière «Hauteville»
S. A. de construire une
maison d'habitation à
l'avenue des Alpes, sur
l'article 7561 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 10
Juillet 1950
Police des constructions.

Chambre Indépendante
au soleil. — Breguet 14,
1er étage.

Belle grande

chambre
Beaux-Arts 7, chez Mme
Godât.

A louer pour date à
convenir

JARDIN
disposé en deux terrasses
avec une quarantaine
d'arbres fruitiers en plein
vent et en espaliers. Ter-
rain d'environ 920 ma
bien disposé à proximité
du centre. Prix : 350 fr.
par année. Adresser offres
écrites à T. X. 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

; VACANCES
A louer plusieurs

chambres, éventuelle-
ment aveo pension , à,

• Yvonand. Demander
l'adresse du No 495 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cheTche à acheter un

pousse-pousse
moderne. AdresTser offres
écrites à R. A. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
vieille

motogodille
éventuellement hors d'u-
sage. — Adresser offres
avec marque et prix à
H. B. 496 au bureau de
la Feuille d'avis .

LIT EN FER
en parfait état avec lite-
rie complète est cherché
par Bruno Roethlisber.
ger, Thlelle. Tél . 7 54 69.

Particulier cherche

PIANO
d'occasion. — Offres avec
prix et détails sous chif-
fres P 4057 " N à Publici-
tas, Neuchfttel .

Petite chambre indé-
pendante pour couple ou
Jeune fille. — S'adresser
à 18 h., Neubourg 23,
2me à gauche.

A louer pour monsieur
Jolie chambre avec con-
fort. Tél. 5 43 91, rue
Coulon 2, 1er éta ge.

Belle chambre, tout
confort, faubourg de la
Gare 13, 2me.

Chambre au sud, Vue,
confort , à personne sé-
rieuse. — Bachelin 8.

Jeunes fiancés
cherchent pour septem-
bre apparteioent de trois
pièces avec salle de bains.
Adresser offres écrites à
S. A. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
septembre

belle chambre
indépendante

au centre. — Adresser
offres écrites à L. V. 418
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier
boulanger-
pâtissier

capable est demandé
tout de suite. S'adresser
boulangerie - pâtisserie
Charles Schick, Couvet,
tél. 9 21 70.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière l
et une

fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Tél.
5 30 31.

Personne
de confiance

est demandée, pour tra-
vaux de nettoyages et de
buanderie. à l'hôpital
Pourtalès.

Restaurant de la ville
demande une

JEUNE FILLE
pour l'office et le ména-
ge. Demande! l'adresse
du No 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

' Pour se perfectionner
dans le français, Jeune
homme de l'école de
commerce cherche n'im-
porte quel emploi, du
15 Juillet au 31 août
1950. — Faire offres à
Ruedi Josi, Petits-Chê-
nes 7. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Suissesse- allemande-,- •  1-5
ans, cherche une bonne
place dans gentille famil-
le pour surveiller les en-
fants, pendant ses va-
cances (10 Juillet au 13
août). Connaissance du
françTils. Adresser offres
à famille Blatter , Bahn-
hofstrasse 4, Wallisellen
(Zurich).

Ména.ge de professeurs
français à, Tunis cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
bébés, sans gros travaux.
Départ 25 septembre. —
Faire offres écrites poux
se présenter éventuelle-
ment du 3 au 7 Juillet
â Mme Sambourg, chez
Mme Connu, le Quartier,
le Locle.

On cherche

place
de vacances

dans bonne- famille pour
Jeune fille de 13 ans, à
7 fr. par Jour. Adresser
offres à E. Bossert, pas-
teur, Benken (Bâle-cam-
pagne).

, Jeuitié
quincailler

diplômé, cherche place
en qualité de vendeur
dans bon commerce,' où
il aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
écrites à B. O. 499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Automobiles d'occasion
PEUGEOT 202, 6 C.V., 1939, limousine

décapotable , quatre portes , quatre
places Fr. 2900.—

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-

I gnée. Fr. 6900.—
JAGUAR 3,5 1., 6 cyl. ; 17,5 C.V., mo-

dèle 1947, 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 26 38 
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Doire rr. i.yu icha compris

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

<frtj ^—

Y\z^<j — h4 V <AAW
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tj P BICYCLETTES ET VÉLOMOTEURS

JLJj DE Q U A L I T É  I R R ÉP R O C H A B LE

/^J D I S T R I B U T E U R  POUR 
LA 

S U I S S E

f Ĵ SODAP S. A. BERNE
/ **<*¦*// LAUBEGGSTRASSE 8 TÉLÉPHONE (031) 3 05 93
J '̂ J. . Ateliers et pièces détachées SODAP S.A., Reconvilier (J. B.), tél. (032)922 04

Neuchâtel : Marcel Bornand
Cycles et motos - 4, Poteaux

J

La Chaux-de-Fonds : Garage Kuhfuss
Cycles et motos - 5, Collège
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Marmite à stériliser —̂ m GRANDS MAGASINS
galvanisée , complète, porte-bocaux .. f̂ m W  ̂ _ _• —B .m y^
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Nos prix
avantageux

en tissus
Crépons imprimés , crêpe Saudra imprimés, crêpes mats

imprimés, superbes qualités, dessins couture
le mètre

1 2 90 390 490 1
VOYEZ NOS ÉTALAGES

Jla Jsoîe
\ )

au magasin HflClf 6 i GFÏfît opticien

BipancHeurê Q * .-' NEUCH ATEU.

I 

COFFRES-FORTS 1
neufs et occasions '

HALDENWANG
NEUCHATEL |

STUDEBAKER
Champion 1947, 16 CV., superbe occasion, à
enlever tout de suite . Pour traiter , s'adresser

au Garage Terminus, Saint-Biaise .

Motogodilles
«Johnson » 2,5 à 22 CV ,

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

très économique, sans mélange
d'huile et de benzine

Fr. 785.— et Fr. 990.— + ICA
Jean-Louis Slâmpfli gg&S$

Tél. 6 42 52

Jardiniers-
entrepreneurs

Plaques pour séparations,
passages et fonds de jardin ;
pour dallages de vestibule,
etc., livrables «V bon compte

auprès des Marbreries
E. RUSCOXI S. A., Neuchâtel

Dès auj ourd'hui
' • ' A  '

NOUS METTONS EN VENTE DES CENTAINES DE

COUPONS
provenant des fins de pièces de nos rayons de

IClIRClÇf 6 pour vos jupes , ja quettes, robes d'esfants, etc.
-
¦

SOIGFIG pour blouses, doublures, petites robes, etc.

COftOnilG pour petits tabliers, tabliers de cuisine, robettes, etc. ^^

FlOOCIllX garnitures, brise-bise, petits rideaux, etc. S ' I
/* • ïTCS rSa

a des prix très avantageux I
i HKK«

Une visite à nos rayons , f \ m fff %#/ m $f j i £ %j lj7fa . -A", i
vous convaincra de nos ^^/ ^mmmmm ^m^^^^m^m̂m m̂mmk ÎA:¦¦¦ $

avantages K/CC WmŒmiB r̂ m̂\W\1 Â^̂ mà
\ l_ l * m m&lyX Â mi H m

D EU C M OTEL y
'•-¦ ¦ ' ' ¦ ' J - -• . . ; . y-

CEINTURES
enveloppantes. gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contré obésité, etc. BAS
PH.IX. Envols à choix.
Indiquer genre désiré.
B. MICHEL. Mercerie 3,
LAUSANNE.

C'est la saison...
Nous recommandons

1 notre spécialité de •
: .. Poulets |

et petits coqs
du pays

LEHNHERR
Frères

OCCASION
' "A vendre, une faneuse,
six fourches, en bon état .
Adresse: Portner et Bon-
Jour, Aréuse (Neuchâtel).
Tel 6 36 25.

Poulailler
A vendre une malson-

nette neuve pour 20 à 25
poules, ainsi qu'un ac-
cordéon moderne si b.
ml b. 23 touches, 8 basses.
Willy Bedoy, Dombresson .

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuï , freins
tambour , trois vitesses
«Sturmey». S'adresser à
M, Ed. Mora , Parcs 77.
après 19 heures .

A vendre

« Citroën »
11 normale 1939
avec porte arrière , mo-
teur revisé, peinture et
Intérieur neufs. S'adres-
ser à Serge Borghlni ,
Cressier (Neuchâtel) , —
Tél . 7 61 36.

A vendre une petite
1 moto - faucheuse

barre de coupe devant,
de i m. 15 de large . —

, S'adresser à Jules Rue-
J din, Cressier (Neuchâtel).
I tél . 7 61 94

î A vendre

i cuisinière à gaz
| «TSoleure», quatre feux et
I un four; vernis laqué
I crème. Prix à discuter.
I S'adresser à Mme Tripet.
| Ecluse 16.

Mamans...
pour vos petits...
achetez les Jouets chez
la spécialiste connu pour

son choix énorme et
: ses prix bon marché: ÏHMf

NEUCHATEL



Le Neuchàtelois Fritz Zbinden gagne la dernière étape du Tour de Suisse
La victoire finale est revenue de droit au grand champion Hugo Koblet

DEJA SECOND AU SOMMET DE LA FLUELA

Ferdinand Kubler vainqueur du Grand Prix de la Montagne
Remarquable course des Luxembourgeois Goldschmit et Kirchen

ainsi que de l'Italien Aldo Ronconi
De notre envoyé spécial :
C'était une bénédiction après la

chaleur tropicale de Bellinzone et de
Chiavenna , de trouver le bon air de
Saint-Moritz, de le respirer toute
une nuit, de partir pour la dernière
étape de plus de 1800 m. d'altitude
et de commencer à grimper vers le
col le plus haut perché de toute la
« Boucle ».

Sur 63 coureurs partis, il y en avait
encore 43 à répondre à l'appel . Com-
me la montée était proche du dé-
part , on supposait que personne ne
brancherait avant les premiers la-
cets de la Fliiela. On se trompait
puisque, en deux fois, huit hommes
démarrèrent et que, chose rare, ils
ont tous gardé une certaine avance
sur le peloton ; assez pour récolter
do- points au sommet. Léo Weilen-
muiin — qui allait être l'homme de
la dernière heure comme il avait été
l'homme de la première heure —
Foirnara — un remarquable grimpeur
— Fritz Zbinden — bien décidé à
venger son échec de Liestal — Ma-
gnagnano — dont on n'avait jamais
parlé jusque là — puis, Schùtz, Stett-
ler, Bosshard et l'Allemand Muller
avaient gagné sur la route relative-
ment plate qui conduit vers le Parc
national une dizaine de minutes sur
un peloton où , M faut le dire, per-
sonne ne cherchait à forcer le mou-
vement.

L'ascension de la Fliiela
Dans la montée de ce col de haute

montagne qu 'est la Fliiela, dans un
cadre sauvage, au-dessus des névés et
des torrents, au milieu des éboulis,
sur une route en' très forte déclivité,
les distances se marquèrent rapide-
ment . Fornara , dans un style très
pur , gagna régulièrement des secon-
des sur Zbinden, qui, samedi matin,
se sentait des ailes.

Un autre coureur , qui avait souvent
animé les étapes, mais, assez sou-
vent , à l'instar du petit Kuhn avait

.joué au moucheron , excité la cara-
vane et fini par disparaître semblait
aussi en excellente condition physi-
que. On ne s'étonna donc pas trop
de le voir reprendre à Léo Weilen-
mann le troisième rang au cours de
l'ascension. Léo qui, ce matin-là que
son frère peinait , se trouvait donc
bien placé.

•Stettler, Bosshard, Muller et même
Magnagnano tinrent bon et, dans les
dix minutes qui suivirent le passage
de Fornara , glanèrent tour à tour
d'ultimes et précieux points pour le ,
Grand Prix de la montagne dont l'in-
térêt financier est loin d'être négli-
geable.

Comme Kubler n'avait qu'un point
d'avance sur Koblet dans cette épreu-
ve, il aurait suffi que le second nom-
mé passe neuvième et que Kubler ne
soit pas dixième pour que le porteur
du maillot jaune soit de surcroît
sacré roi de la montagne.

En prenant quelques mètres d'avan-
ce sur le peloton , Metzger et Kuhn
tranchèrent le cas et rendirent su-
perflu le beau sprint que d'ailleurs
Kubler gagna . Ainsi , Ferdi avait-il
une appréciable satisfaction après
ses déceptions de Bellinzone.

Quelques crevaisons
A Davos, où l'on fit un grand dé-

tour pour la plus grande joie de la
foule vibrante que constituaient in-
digènes et hôtes de cette station ,
Fornara perd dan s une crevaison le

prix de son effort. Ayant crevé une
seconde fois, près de Kublis, le sym-
pathiqu e Italien fut bien ogligé de
se réintégrer au gros peloton .

Muller, Magnagnaino et Bosshard
ont disparu de la circulation. Si bien
qu'en tête, quatre hommes roulent
ensemble avec une \ belle avance :
Stettler, Léo Weilenmann , Schùtz et
Zbinden , qui joueront jusqu'à la fin
leur rôle avec une fortune variable.

.Près de Landquart , Koblet crève.
Secondé par M. Narcy, directeur tech-
nique de Peugeot , donc une écurie
rivale, le champion répare avec un
calme étonnant, repart et rejoint sur
une distance de 5 kilomètres le gros
de la troupe.

Chassé-croisé des quatre
hommes de tête

En tombant au ravitaillement de
Sargans, Stettler perd près d'une mi-
nute et demie. Il est condamné à rou-
ler seul de nombreux kilomètres.

Dans la côte assez raide du Keren-
zenberg, qui domine le lac de Wal-
lenstadt, Schùtz est lâché. Léo et
Zbinden vont passer ensemble au
sommet quand le Neuchàtelois des-
cend de son vélo et examine sa roue
avant, qui , en écrasant un bidon ,
s'est faussée. Comme entre temps
Schùtz a été rattrapé par Stettler,
c'est, quand Zbinden a terminé ses
réparations, trois hommes qui se lan-1 cent à la poursuite de Weilenmann.
Mais ce dernier a trois minutes d'a-
vance à Ziegelbriicke. A la manière
forcenée dont il pédale, on comprend
qu'il n'a pas l'intention de se laisser
rejoindre sans résistance. A 40 km.
de l'arrivée, à Rapperswil, Léo, don-
nant son maximum, maintient son
avance (2 minutes 40").

Depuis ce moment-là, c'est l'apo-
théose. Les deux haies de specta-
teurs se font de plus en plus ser-
rées et de plus en plus vibrantes. Le
peloton , derrière, commence à « chas-
ser ¦» très énergiquement.

Le trio Zbinden-Stettler-Schùtz, à
force d'en « mettre », finit par re-
trouver Léo Weilenmann.

La victoire de Zbinden
Il reste une dizaine de kilomètres

à courir. Il y a dans le groupe un
Stettler redoutable au sprint.

Subitement, alors qu'il menait,
Zbinden prend deux longueurs à ses
concurrents. Mettant à profit les
quelques secondes d'hésitation pen-
dant lesquelles ces derniers cher-
chent à percer ses intentions , le
Neuchàtelois se déplace sur' le bord
opposé de la chaussée, se cramponne
à son guidon et fonce avec toute son
énergie. Bien que minime, son avan-
ce lui permet de déboucher tout seul
sur le vélodrome d'Oerlikon . Stettler
arrive cinq ou six secondes plus tard.
Mais un tour de piste, ce n'est rien
après un tour de Suisse. A dix mètres
de la ligne, Zbinden lève les bras au
ciel . Il est sûr d'avoir gagné non seu-
lement l'étape mais aussi la belle pri-
me offerte au premier à Zurich par
la maison Dubied. Le hasard relie
ainsi par un large détour le Val-de-
Travers au Val-de-Travers ! Ses
managers neuchàtelois, MM. Tell et
Arnold Grandjean , M. Plùss et ses
fidèles mécaniciens MM. Niederhau-
ser et Rieser sont aussi émus que le
vainqueur qui leur tombe dans les
bras.

Schùtz ayant finalement dû lâcher
prise, il se passe une ou deux mi-

vnutes après l'arrivée de Stettler et
Léo Weilenmann. Puis une tempête ,
de vivats retentit . A 4 mètres devant 'j
un gros peloton , Koblet , le maillot
jaun e, a fait son entrée. Sur le ci- ;
ment , Kubler se rapproch e, dépasse
son rival , mais se fait lui-même sur-
prendre dans les derniers mètres '
par le rapide Diggelmann .

M. Batistoni , le chef de la police
du Tour , risque d'user son fameux
sifflet . Rien ne peut contenir l'en-
thousiasme d'une quinzaine de mil-
liers de personnes. Pendant que les
« viennent ensuite » se présentent ,
embrassades, poses pour la caméra
et l'objectif photographique, félicita-
tions, déclarations , baisers et remise
de bouquets se déroulent dans un dé-
bordement d'excitation .

On note un petit fait déplaisant
dans cette liesse. Après Koblet , après
Zbinden , après Goldschmit , Ronconi
fait un tour d'honneur et c'est très
bien. Mais Kubler, vainqueur de la
montagne, n'est pas invité à recevoir
les honneurs qu'il a pourtant mérités.
Il se retire dans une indifférence
presque complète aggravée de quel-
ques coups de siffil et bien anti-
sportifs. Les foules sont décidément
ingrates.

Bref commentaire général
Car si, de toute évidence, Hugo

Koblet , tel un demi-dieu , a dominé
sans discussion possible et avec un
sourire olympien qui font juger de
ses réserves d'énergi e, s'il s'est mon-
tré aussi fort dans les cols que tout

Un épisode de la lutte entre nos
deux « grands » : Koblet et Kubler

à l'Oberalp.

seul contre le chronographe, s'il a su
intelligemment préparer le terrain
en surveillant ses concurrents ju s-
qu'à Lucerne et qu'il a dans les Alpes
confirmé ses multiples qualités, Ku-
bler reste un excellent coureur cy-
cliste. De No 1 il passe au No 2. Sa
routine n'a pas eu raison de la spon-
tanéité et de la jeunesse de son suc-
cesseur. Cela veut davantage dire que
le niveau du cyclisme suisse est en
train de s'améliorer — grâce à Ku-
bler en bonne partie — et non pas
que le champion suisse n'est plus
bon qu'à mettre au rancart. N'ou-
blions pas que c'est à une malchance
incroyable dans le Lukmanier que
Kubler a perdu tant de terrain. Kir-
chen , Ronconi et le remarquable
Goldschmit ont été moins touchés
par la « sorcière ». Il aurait été in-
téressant de voir ce que , à dose égale
d'ennuis mécaniques , ces trois excel-
lents coureurs auraient' fait contre
Ferdi.

Les étrangers
On ne soulignera peut-être pas

assez — leur discrétion estompant
leurs brillantes qualités de coureurs
complets — le mérite des deux Lu-
xembourgeois Goldschmit et Kirchen.

Ronconi, avec son expérience , est
le mieux classé des Italiens. Certes,
Coppi, Bartali , Magni ont manqué.
Mais parmi les plus jeunes coureurs
qui sont venus d'Italie se trouvent
certainement (Fornara , Pasquini) les
successeurs des « camp ionissimi ».
Bien que réduits par Cilo et Tcbag
au rôle de serviteurs des deux Suis-
ses, les Transalpins se sont tous deux
excellemment classés.

On n'a pas assez parlé des Belges,
Van Ende est un tout grand homme,
malgré sa petite taille et son appa-
rence modeste. Sa classe s'affirmera
d'ici peu , et ce ne sera pas la pre-
mière fois qu'un Tour de Suisse aura
consacré un Belge de premier plan.
Ouant aux jeunes Walkieri , Spee-
chot , on peut parier que sans son
fe ; le premier surtout ; et c'est la

1 plus belle récompense de la marque I

Allegro qui a engagé ces coureurs
jusqu 'ici plus ou moins inconnus.
Quant au rude batailleur qu'est Wals-
chaf , on ' peut parier que sans son
accident de Liestal , il 'se serait dis-
tingué. Une déception : Lambrecht
qui a abandonné avant d'avoir fait
parier de lui. Il faisait partie de
l'équipe Stella que l'on tenait non
sans de bonnes raisons comme très
dangereuse. Or, tous les Bobet , Mo-
lineris , Mahé, et autres Barbotin ont
disparu. Il n'est resté que le tenace
Dussault et, chez Peugeot , où même
le courageux Dupont a fait ses valises
à Bellinzone, seul a subsisté de Muer.
Deux sur onze, c'est bien décevant.
Plusieurs Français semblent n 'être
venus chez nous que pour ju ger de
leurs moyens pour ie Tour de France.

Louons l'âpreté des deux sympathi-
ques Algériens Kebaili et Zaaf et
notons les Allemands Pfannenmûller
et Muller qui se sont révélés passa-
bles à assez bons.

Chez les Suisses, Metzger, Croci-
Torti, Stettler, Zbinden, Rossi, Som-
mer, Diggelmann ont fait mieux
qu'on ne pensait. Quant à Gottfried
Weilenmann , cela a été le malchan-
ceux No 1 de ce Tour de Suisse 19.50;

Une épreuve magnifique et si
pleine d'embûches que l'on doit la
considérer comme pius difficile que
le Tour de France lui-même, où il
y a des jours de repos et des étapes
paisibles, sans ascension de cols.

André RODARI.

Huitième étape : Salnt-Moritz-Zurlch
240 kilomètres

1. Zblnden , 6 h. 54' 60", moyenne 34 km.
800; 2. Stettler, 6 h. 54' 54"; 3. Léo Wei-
lenmann, 6 h. 55' 26" ; 4. Diggelmann,
6 h. 5Î' 28"; 5. Kubler; 6. Sterckx; 7.
Koblet; 8. Crocl-Tortl; 9. Rossi; 10.
Schùtz; 11. ex-aequo: Kirchen , Peverelll ,
van Ende, Metzger, Fornara, Notzll , Speac-
kaert et Barduccl; 19. Pasquini; 20. Gold-
schmit ; 21. Barozzl; 22 . Kemp; 23. Ron-
coni , m. t.; 24. Kebaili , 7 h . 18"; 25.
Bosshard, 7 h. 4' 35"; 26. Walckiers; 27.
van Dijck , m. t.; 28. Hutmacher, 7 h.
5' 50"; 29 Lafranchi , m. t.; 30. Schenk,
7 h. 11" 44"; 31. Muller , 7 h. 12' 44"; 32.
de Muer; 33. Pfannenmûller, m. t.; 34.
Magnaguagno; 35. Walschot; 36. Zaaf ; 37.
Sommer; 38. Meier ; 39. Kuhn; 40. Born ,
m. t.; 42. Gott. Weilenmann , 7 h. 32' 56";
43 Zuretti; 44. Guyot; 45. Dussault; 46.
Brun; 47. Fuchs.

Le classement final
1. Kobiet , 53 h. na' i>i" ; 2. Ltoiuschmit,

53 h. 35' 45";' 3. Ronconi, 53 h. 45' 7"; 4.
Kirchen, 53 h, 46' 44"; 5. Kubler, 53 h.
52' 10"; 6. Pasquini , 53 h. 53' 19"; 7. van
Ende, 53 h. 54' 52"; 8. Metzger , 53 h.
55' 11"; 9. Barduccl , 54 h. 1' 35"; 10.
Fornara , 54 h. 8' 45"; 11. Crocl-Tortt , 54 h.
23' 6"; 12. Barozzl , 54 h. 45' 42"; 13. Pe-
verelll , 54 h. 53' 6"; 14. Van Dijk , 55 h.
1' 24"; 15. Gott. Weilenmann, 55 h. 1' 39";
16. Walckiers, 55 h , 11" "13"; 17. Pfannen-
mûller,, 55 h . 16' 13": 18. Rossi, 55 h . 18'
8"; 19. Zbinden , 55 h. 19' 10"; 20. Stettler,
55 h . 20' 15"; 21. Sterckx; 22. Kemp; 23
Lafranchi; 24. Sommer; 25. Speeckaert; 26.
Dussault; 27. Muller; 28. Schenk; -29. Dig-
gelmann; 30. Hutmacher , 55 h. 56' 21"; 31.
Noetzli; 32. de Muer; 33. Léo Weilenmann;
34 Zuretti; 35 Kuhn , 56 h. 9' 13"; 36.
Schùtz; 37. Kebaili; 38. Guyot , 56 h.
23' 49"; 39. Brun , 56 h . 26' 26"; 40. Boss-
hard ; 41. Huser; 42 Born ; 43. Walschot;
44 . Zaaf ; 45. Fuchs, 57 h . 28' 37"; 46 . Ma-
gnaguagno: 47. Meier , 57 h . 47' 44".

Le grand prix de la montagne
Classement final : 1. Kubler 39 p.; 2.

Koblet 38 p.; 3. Zbinden 24 p.; 4. Stettler
23 p.; 5. Ronconi 22 p.; 6. Fornara 19 p.;
7 Metzger 18 p.; 8. Kuhn 17 p.; 9. Schùtz
17 p.; 10. Meier 16 p.; 11. Pasquini 13 p.;
12. Speeckaert 13 p.; 13, van Ende 11 p.;
14. Diggelmann 10 p., etc.

^̂ msZurich , samedi. j
Bien chère tante Aline, !

Je suis enchanté des progrès que vous
avez faits en matière vélocipédique 's et |
de l'enthousiasme qui conduit vos loua-
bles efforts.

A la hâte, voici les réponses à vos
deux questions.

1. Non, au passage des coureurs, on
ne crie pas « goal 1 » mais, de préféren-
ce, « Vas-y ! — Courage t ou Avanti I »

2. Je suis arrivé à satisfaire votre
envie et, à force de diplomatie, j 'ai
réussi à inviter notre grand champion
pour le dîner de dimanche. Il n'y a mis
que deux conditions. C'est qu'il n'y ait
ni photographe , ni poulet rôti. — il en
a dévoré vingt-trois cette semaine (pas
photograp hes, mais poulets).

Nous viendrons par le train — avec
lui , j' aime mieux ça !

Vous avez sans doute entendu panier
de l'appétit de notre étoile nationale :
il s'agira donc de mettre les petits plats
clans les grands , et les grands dans la
baignoire. Je pense qu'avec quelques
vol-au-vent , une bonne terrine , deux
ou trois truites au bleu , cinq douzaines
d'escargots, un peu de spaghettis , un joli
pigeon , un petit mixed-gril-pommes
frites , un beau Chateaubriand , un choix
de fromages , une grande tarte aux frai-
ses et des fruits rafraîchis pour finir
avant la crème au chocolat , vous ne
risquez pas d'être prise de court.

Mais il faut  absolument renoncer à
l'espoir qu 'il vous emmène faire une
promenade sur le cadre après le café.

A demain , je me réjouis très fort de
vous revoir.

Tendres baisers. ,'.-„JACK.
p.-S. — Question boisson , je m'accor-

derai volontiers un peu de rouge. Mais,
I pour lui, rien que de l'Ovomaltine 1

¦

Le championnat du monde
de football au Brésil

Samedi , au stade de Rio , le Brésil
s'est qualifié pour le tour final en
battant la Yougoslavie par 2-0 (1-0).

A Sao-Paulo, l'Italie bat le Para-
guay 2-0 (1-0).

*•* r<*s r*A *

A Rio-de-Janeiro, l'Espagne bat
l'Angleterre 1-0 (0-0) et parvient au
tour final. Ce fut là le plus beau

Notre équipe photographiée à Sao-Paulo lors de la rencontre Brésil-Suisse.
On reconnaît de gauche à droite : Bickel , Boquet , Quinche, Lusenti, Stuber,

Antenen , Neury, Bader , Eggimann, Fatton et Tamini.

des matches de ce championnat et
les deux équipes fournirent un jeu
d'excellente qualité.

L'Uruguay écrase la Bolivie 8-0
(4-0) et se qualifie pour le tour final.

Contrairement aux pronostics, le
Chili bat les Etats-Unis 3-2 (2-0).

Suisse - Mexique 2-1 (2-0 )
Ce dernier match disputé par no-

tre équipe n'a rencontré que peu
• d'intérêt puisque l'on ne dénombra

que 3500 spectateurs.

Stuber qui n 'était pas remis fut
remplacé par Hug et Bickel qui avait
un genou mal en point céda sa place
à Antenen.

Notre équipe a fourni un match
d'une incontestable faiblesse. La li-
gne d'attaque a manqué de nombreu-
ses occasions de marquer.

Le score fut ouvert à la 4me minu-
te par Bader. Antenen marqua le
second but .

t

Au cours de la seconde mi-temps,
notre équipe faiblit encore et se re-
pose sur ses lauriers. Le jeu souffr e
d'un manque de cohésion entre les
différentes lignes. Les Mexicains en
profitent pour exercer une forte
pression sur notre défense. Neury
se montra l'homme le plus efficace,
mais ne parvint toutefois pas à em-
pêcher ses adversaires de sauver
l'honneur une minute avant la fin.

L'équipe suisse a réussi une per-
formance assez faible et souffrit de
l'absence de Bickel qui n'aurait pas
manqué de porter le résultat à un.
score plus élevé.

Les courses de chevaux
et concours hippiques d'Yverdon
Notre correspondant d 'Yverdon |nous écrit : j
Le comité d'organisation des cour-

ses de chevaux d'Yverdon qui œuvre
depuis de longs mois à la réalisa-
tion de cette journée peut s'estimer
fier du succès remporté par cette
dernière. C'est entre deux orages que
s'est déroulée cette grande manifesta-
tion toujours suivie par un nombreux
public.

La piste, bien arrosée par l'orage
de samedi soir, était en excellent

état. Durant les épreuves quelques
chutes de cavaliers ont été à déplo-
rer , mais heureusement sans gravité.

Les concours hippiques débutèrent
dimanche matin par le Prix d'ou-
verture, avec une inscription de 32
chevaux, suivi du parcours de chasse
difficile avec 50 participants et du
championnat d'Yverdon groupant 36
participants.

Dimanche après-midi a été marqué
par une grande participation de
spectateurs.

Le pari mutuel a comme toujours
obtenu un franc succès. La cote la
plus élevée a été de 200 fr.

Principaux résultats :
Prix d'Ouverture : 1, «Vas-vlte», cap. De

Rham, 0 t., l'23"9; 2. «Séhérazade», Mlle
R. Saxer, 0 t., l'27"l; 3. «Votan H», M.
Rosset, 0 t., l'29"; 4. «Finmara», plt. Lu-
gon, o f„ l'39"2 ; 5. « Velata », plt, Musy,
2 f., l'32"2.

Parcours de chasise: 1. «Vega», M. Morf ,
l'30"5; 2 «MasTter Jack», ca.p. Lombard ,
l'31"6; 3! «Figaro», major Musy, l'38"5;
4. «Juniona», plt. Delacrétaz , l'45"5; 6.
«Vol-au-vent», lt.-colonel Dégalller, l'52".

Championnat d'Yverdon : 1. «Vol-au-
vent» , monté par It.-col. Dégalller, 2 fau-
tes à 1 m . 85; 2. major Raeber, sur «Con-
dor», éliminé par trols refus au 4me bar-
rage; 3. «Silver Grey», monté par major
Servien. 4 t. au 3me barrage.

Prix do la fabrique de pâtes « La TIip-
bale » : Course au trot attelé. Distance
2600 m. : l.«Agly», & M. Riesen; 2, « Ron-
ceveaux», à M. Stehrenberger; 3. «Simoun
m», h M. Llardet; 4. «Panlree», à M. Ryfel .

Prix des Bains et Source Arkina : 1.
«Carillon VII», à M. Reichlé; 2. «Fllo-
ohard», à M. Oulevay; 3. «Hello II», à M.
Buohler.

Concessionnaire officiel :

H
UIIII I C Place du Temple
¦ VUILLC NEUCHATEL

La ligue suisse de hockey sur glace
avait confié l'organisation de son
assemblée de délégués au Young
Sprinters Hockey-club.

Les délibérations eurent lieu same-
di après-midi et dimanche matin ,
dans la salle du Grand Conseil.

Les délégués eurent d'abord à se
prononcer sur la participation de la
L.S.H.G. à l'aménagement du Hallen-
stadion en patinoire artificielle cou-
verte. Par 110 voix contre 47, les
délégués adoptèrent le point de vue
de la minorité du comité central qui
proposait le refus de toutes tracta-
tions avec le Hal lenstadion.

En remplacement de M. R. Gafner ,
de Lausanne, démissionnaire, les dé-
légués ont élu à la présidence de la
L.S.H.G., M. Max Thoma , de Bâle,
qui assumait jusqu 'ici la présidence
du group e Suisse centraile 2.

Samed i soir , les dél égués étaient
conviés à un vin d'honneur offert
par le Conseil communal. Puis , ce
fut le banque t officiel servi à l'hô-
tel City. Nos autorités communales y
étaient représentées par M. Paul Ro-
gnon , président de la ville. L'on no-
tait également la présence de M.

Paul Richème, président des socié-
tés locales.

Le président du comité d'organi-
sation , M. Charles-A. Vuille, souhaita
la bienvenue aux dél égués en s'expri-
mant successivement dans nos quatre
langues nationales. Comme il se doit,
le dessert fut l'occasion pour les per-
sonnalités officielles de prononcer
des discours. On entendit notamment
M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal, apporter le salut et
les vœux des autorités de la ville.
. Un échange de paroles aimables

prouva bien que le hockey sur glace
avait gagné toutes les sympathies.

La soirée se termina par un bal.
Dimanche matin, à l'issue des

délibérations , les délégués étaient
reçus au château par le Conseil
d'Etat qui avait tenu à offrir égale-
ment un vin d'honneur. Un déjeuner
au restaurant Beau-Rivage termina
cette assemblée. Comme on le voit ,
le comité d'organisation avait mis
tout en œuvre pour que les délégués
de la L.S.H.G. et les membres de no-
tre équipe nationale conservent un
agréabl e souvejiir de ce week-end à
Neuchâtel .

Les délégués de la L.S.H. G.
ont tenu leur assemblée générale à Neuchâtel

LES  S P O R T S

Huile et crème filtrantes
PARIS L'ORÉAL S. A. GENÈVE



Emissions radiophoni ques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, lnlorm. 7.20 , au saut
du lit. 11 h., œuvres cle Lortzlng et Hum-
perdinck. 11.40, Kàbi Laretei , pianiste , in-
terprète quatre airs estoniens. 11.55, re-
frai ns et chansons modernes. i2.15, Ravel
et Chopin interprétés par Alfred Cortot.
12.25, pages symphonlques populaires.
12.45, signal horaire . 12.46, inform. 12.55,
quinze minutes avec les Compagnons de la
chanson. 13.15, airs d'opéras. 13.30. sonate
en ré mineur op. '21 de Schumann. 16.2D ,
signal horaire. 16.30, à. l'occasion du 70me
anniversaire de Cari Schurlcht, quelques
œuvres enregistrées sous sa direction
17.30, un feuilleton pour tous : le comte
Kostla. 17.50, œuvres d'Arcnsky. 18 h., bal-
lades genevoises. 18.30, femmes d'hier et
de toujours. 18.45, un disque. 18.50, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h., les dix mi-
nutes de la Société fédérale de gymnasti-
que Satus. 19.10, un disque . 19.15, inform.,
le programme de la soirée. 19.25, les pas-
sionnés innocents : trois petits tours, et
puis s'en vont... 19.45, muslc-box. 20 h.,
énigmes et aventures : Pas de pitié pour la
divine Daphné. 21 h., vous avez applaudi.. .
21.45, Fête au Ranch. 22 h., les travaux
de l'Unesco. 22.10. Jazz hot. 22.30, inform.
22.35 , terminons la soirée. ..

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., cle Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre 13.15, quelques pages
de Brahms. 14 h., saxophone et piano.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, une causerie : le temps et le cli-
mat. 19 h., J.-S. Bach, sa vie et son œu-
vre . 19.30, Inform., écho du temps. 20.05.
C Dumont et son orchestre . 20.30, à qui
rendons-nous visite aujourd'hui. 20.45. le
disque de l'auditeur. 21.15, une causerie :
Ivoire. 21.30 , quelques pages de Kreutzer.
22.05 , pour les Suisses à l'étranger. 22.15,
trois madrigaux.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

UA VI E D5
NOS SOCIETE S
A la section de Neuchâtel

de lu Société suisse
des buralistes postaux

(c) Le comité, ensuite de la retraite de
deux membres, a été constitué comme
suit : président : Edmond André, Tra-
vers ; vice-président : Henri Schorpp,
Corcelles ; secrétaire : René Bolllat, Cor-
moret ; caissier : Jean Bourgoin , le Lan-
deron ; archiviste : Charles Haemmerll ,
Monruz.

XVme congrès
sténographique A i m é  Paris

a Nyon
C'est dans une atmosphère de soleil et

de gaité que la coquette petite ville de
Nyon a reçu les 250 congressistes de l'As-
sociation sténographique Aimé Paris, des
diverses réglons de la Suisse romande.

Dans l'après-mldl du 24 Juin , les con-
cours ont eu lieu et ont abouti entre au-
tres, aux résulta ts suivants pour la section
de Neuchâtel.

Palmarès : 10O mos : Jacqueline Philip-
pin, Colombier ; 90 mots : Mady Carrel ,
Cressier (avec prix) ; 80 mots : Nadine
Colomb, Peseux : 80 mots : Josette Ludex,
Marin ; 70 mots ; Suzanne Guye . Neuchâ-
tel ; 60 mots : Huguette Brelsacher , Neu-
châtel (avec prix) ; 60 mots : Fernande
Wolff , Luxembourg.

X Vouvry, bientôt S
Vouvry. terre valaisanne , terre du so-

leil et de la Joie 1 II s'y déroulera le 8
Juillet un grand événement : le tirage de
la Loterie romande. Et avec lui — pour
vous, peut-être I— le soleil et la Joie de
la chance Seulement, 11 faut prendre un
billet, ou deux , ou plus, selon vos moyens.
Non, vous ne perdrez rien. Car, à supposer
que le soleil de la chance valaisanne ne
vous sourie pas , cette fols-cl , vous l'au-
rez fait luire au cœur de malheureux qui
reçoivent les subsides des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique auxquelles la
Loterie romande verse son bénéfice entier .

Au surplus, cette tranche éminemment
populaire répandra ses bienfaits partout
puisqu 'il y a 5 gros lots de 20,000 fr . Des
chances supplémentaires 1

Communiqué»

Le renouvellement cle l'hôtellerie ne
devrait pas se limiter à des mesures
techniques de rationalisation mais l'ef-
fort devrait porter d'abord sur les mo-
dernisations favorisant le développement
du tourisme social. Le tourisme social
prend depuis quelques années un ré-
jouissant essor qui a pour cause l'ex-
tension des vacances payées , l'améliora-
tion des salaires, les allocations fami-
liales, les caisses de voyages. Ce tou-
risme déploie ses effets non clans les
établissements de catégorie inférieure
mais dans les hôtels de classe de prix
moyens.

L'assemblée a alors adopté le rapport
annuel et les comptes puis a félicité de
nouveaux vétérans.

M. J. Escher, conseiller national , a
présenté un rapport sur l'hôtellerie et
les populations des montagnes. M. Gys-
ler, président du Conseil national , a ap-
porté les salutations de l'Union suisse
des arts et métiers. Puis , M. Gérard
Bauer, conseiller de la légation et mem-
bre de la délégation suisse de l'O.E.C.E.,
a parlé des travaux de cet organisme
relatifs au tourisme et à l'hôtellerie.

Rationalisation
et modernisation

I»e « tourisme social »
doit être développé chez nous

GSTAAD , 30. Jeudi dernier , s'est
ouverte à Gstaad l'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des hôteliers
sous la présidence de M. Hans Seilcr ,
président central , qui a souhaité la bien-
venue aux délégués ainsi qu 'à M. de Stci-
ger, conseiller fédéral.

Complétant le rapport annuel , M. Sel-
ler a fait un exposé de la situation ac-
tuelle de l'hôtellerie suisse. Il n fait  re-
marquer qu'en raison des nouvelles dif-
ficultés qui nous assaillent la part que
l'hôtellerie peut prendre elle-même Ix sa
sauvegarde est soumise a certaines limi-
tes. C'est pourquoi , a-t-il dit , nous som-
mes reconnaissants au Conseil fédéral
d'avoir décidé de donner suite h notre
proposition et d'avoir fait examiner sys-
tématiquement par 'des experts l'ensem-
ble complexe des questions qui atten-
dent une solution.

La rationalisation
et la modernisation de

l'hôtellerie suisse

TIR

Très bien organisée et dotée d'un
Ï>avillon de prix qui fait honneur à
a « Défense » et à son comité d'hon-

neur dans lequel nous trouvons M.
Georges Gabus-Savoye, cette manifes-
tation a été couronnée par Un beau
succès. Des tirs intéressants ont été
enregistrés. Au cours des journées de
samedi et dimanche 24 et 25 juin ; 7290
cartouches ont été tirées par 220 ti-
reurs.

Les samedi et dimanche 1er et 2
juillet, les tireurs ont été encore plus
nombreux, car on tirait à plusieurs
endroits dans notre canton , les 24 et
25 juin.

A noter que les membres de la « Dé-
fense > avaient mis la main à l'orga-
nisation d'une cantine improvisée dans
les vieux abattoirs des Jeannerets ren-
dus méconnaissables.

Voici les meilleurs résultats :
Les meilleurs résultats de sà:medi

après-midi :
Cible « Daniel Jcanrichard »

Roger Perrin, la Sagne, 449; Charles Ma.
der, Peseux, 425 ; Edmond Giroud , le Lo-
cle, 424.

Cible « Art »
Henri Sandoz, Peseux, 453 ; Adrien Du-

perrex , le Locle, 439 ; Fritz Grimme,
Granges, 434-100.

Cible « La Défense »
Adrien Duperrex, le Locle, 56-52 ; Louis

Muller, Cerneux, 55-48 ; Albert Purtscher ,
le Locle, 55-47.

Cible. « Vitesse »
Albert Schmidt, Orvin , 56-98 ; Adrien

Duperrex , le Locle, 54-95 ; Walter Schaerer,
Renan, 53-99.

Les meilleurs résultats de dimanche
matin :

Cible « Daniel Jeanrlchard >
Gustave Cuargnier , Yverdon, 458 ;

Henri TSchrayer , Cortaillod , 438 ; Léon Stu-
denmann , Marly, 433-95.

Cible « Art »
Henri Favre, Saint-Imier, 444-97 ; Geor-

ges Juillerat , Saint-Imier, 434-98 ; Charles
Donzel , Orvin , 415-93

Cible « La Défend »
Charles Ganguillet , le Locle , 55-53 ;

Walter Erb, Yverdon , 55-43 ; Edouard
Wanner , Couvet , 54-52.

Cible <t Vitesse »
Pierre Berner , le Locle, 54-96 ; Emile

Willi , Yverdon , 53-97 ; Ardmlno Piattinl ,
Bôle , 51-99.

Voici les résultats (couronnes) pour
les journées de samedi et dimanche
matin :

Cible « Daniel Jenrichard »
Bernard Stauffer, la Chaux-de-Fonds,

460 ; André Chapuls . les Ponts, 439 ; André
Grosbéty , Peseux , 433-93.

Cible « Art »
Willy Aeberhard , Zuzwil , 444-100; André

Perrin , Cormondrèche, 432 ; Robert Gillié-
ron , Neuchâtel , 430-99.

Cible « La Défense »
André Grosbéty, le Locle, 66-50 ; Louis

Lambert , le Locle, 55-53 ; Bernard Stauf-
fer , la Chaux-de-Fonds, 53-51.

Cible « Vitesse »
René Droz, les Brenets, 54-92 ; Jean

Bourquln , Couvet, 54-88 ; André Chapuis,
les Ponts, 53-95.

Le tir « Daniel Jeanrichard »
au Locle

Far 35 degré centigrades
Chacun aspire à la baignade.

Hop ! Un deux temps, trois
mouvements

On va plonger dans l'élément I

Et parfois, entre deux trempettes
s'ébauche encore une amourette...

Et pas question de se quitter
Avant d'avoir au moins trinqué...

Brune ou blonde, grande ou petite
Bien ne vous rapproche aussi vite!

B L O N D E  o u  B R U N E
t

iwite À &PHirt ê m, « W

Utilisez Persil ! Persil contient tout Il K8H ^-̂ S
pour blanchir , mousse très fort et rend MH8»f**M^y^'
le linge éblouissant. Il est superflu /£ ~^

&  ̂^
A &Ê

d'ajouter le moindre ingrédient. T" W

La veille du jo ur de lessive, mettez tremper le linge dans une bonne
solution d'Henco. Le lendemain , votre linge est à moitié
lavé. Ensuite, il suffit de V* d'heure d'ébullition dans /j È^^^à&fc.
le Persil. Si vous êtes très exi geante , servez-vous d'un Êf f Ê WmbSẑ
lissu frais à chaque cuisson. Vous serez entièrement Ms jj J ^nW M
satisfaite. Il n 'y a pas plus simp le que le lavage m f o UuMB Ê Ê

PF 694 b
HENK.EL BALE
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CASTROL I
gagne sur toute la ligne
à la plus dure et la plus grande
épreuve motocycliste mondiale

TOURIST TROPHY ANGLAIS
Lightweight (250 cm*), Junior (350 cm*), Senior (500 citf)

5/9 juin 1950
Lightweight: 1er Ambrosini sur

Record du tour : 130 km/h. 20 BENELLI
. .  ¦'¦ . ¦ ¦ ,- , ¦ - ;' [ ' i - .

Junior : 1 Bell \
Record de distance : 138 km/h. 920 J
Record du tour : 140 km/h. 499 \ "

"

2™ Duke N0RT0N

3me Daniell )

Senior : 1er Duke \
Record de distance : 148 km/h. 490 /
Record du tour : 150 km/h. 20 ) Jj""*

2- Bell N0RT0N

3mB Lockett j
Le TouristTrophy Senior a été gagné 26 fois avec CASTROL

CASTROL a prouvé de nouveau ^^sa supériorité incontestable. Elle A ^ Â t f T West en tête des lubrifiants. M ^*
,Ki!lil° w &

Représentants généraux pour la Suisse : ¦ | H fiLË O^ iL W
BURKE & CO. ZURICH » ̂ /*

oT?
" °'" M

Division : Huiles pour moteurs TË m̂tmm WSL  ̂ f r

Téléphone (051) 23 46 76 (4 lignes) ^^

Jeunes poules
blanches

du pays,
fraîches et tendres
à Fr. 3.— le Va kg.

Mesdames, profitez...

Lehnherr frères
Tél. 5 30 92

Choix énorme dans
tous les genres et prix

criez le spécialiste

NEUCHATEL

A VENDRE
plusieurs camions de
beau terreau de Jardin ,
bas prix. Verre pour cou.
ches. Occasion pour Jar-
dinier. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 39.

Nos 
copies

sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de gran-¦
des marques, le
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget-3,pl. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au
dehors
Travaux de qualité

' ÂSÊl V Ŝ ÎWlr '̂

CAMPING
chea

1.1 \ HOBlOGÈa iE

RUE DU SEYON 5

i ~

Nouvelle s sp ortives

Avec cette nouvelle fibre textile, vos
rideaux seront irrétrécissables, les
vêtements de vos enfants auront la
douceur et la chaleur de la laine et
sécheront en un instant. Vos vête-
ments de pluie, vos chemises, vos
sous-vêtements, dureront au-delà de
toute attente et, avantage considé-
rable, en les lavant le soir vous les
trouverez parfaitement secs le lende-
main matin, et nets, comme si on les
avait repassés. Lisez dans Sélection
de Juillet comment fut découverte
cette fibre extraordinaire dont on
trouve tous les jours de nouvelles
applications.

L'ORLON
détrônera-t-il le Nylon ?

TENNIS

Les inscriptions continuent d'affluer
auprès des organisations des prochains
championnats internationaux de Suisse,
à tel point qu 'il sera nécessaire de re-
fuser un grand nombre de concurrents.
Actuellement , parmi les inscriptions les
plus en vue, figurent les noms de M. et
Mme Wciss (Argentin e) ,  des Belges Was-
her et Drichant , des deux meilleures ra-
quettes américaines et du monde Miss
Brough et Mme Dupont-Osborne
(U.S.A.), du fameux Basque bondissant
Jean Borotra , des Nos 1 et 2 d'Angle-
terre Motram et Paish, des néo-Egyp-
tiens Drobny et Cernik , de Sturgcrss
(Afrique du sud), de l'équipe italienne
de Coupe Davis Cucclli et R. Del Bello ,
etc.

Par ailleurs, on peut s'attendre à de
nouvelles et sensationnelles inscriptions ,
car les Fédérations des U.S.A., de Fran-
ce, d'Australie , des Philippines se sont
enga gées à sélectionner dès le début des
championnats de Wimbledon (du 1er au
8 juil let)  les joueurs qui seront officiel-
lement envoyés au tournoi du Stade de
Lausanne.

L'on peut donc s'attendre à ce que
toutes les grandes vedettes mondiales
actuelles participent aux championnats
internationaux de Suisse qui seront cer-
tainement la plus grande manifestation
de tennis que l'on ait jamais vue en
Suisse.

Au tournoi de Wimbledon
Au second tour du tournoi du simple

dames, Mlle Violette Rigollet a été éli-
minée en deux sets. Mrs J. Walker-
Smith a battu en effet  Mlle Rigollet
6-2, 6-2.

Une brillante participation
aux championnats

internationaux de Suisse
à Lausanne



La 8me braderie biennoise
a remporté un vif succès

A LA FRONTIÈRE DES LANGUES
/ - ^ •

Le cortège f olklorique et f leuri a été applaudi ,
samedi et dimanche, par une f oule considérable

La mémoire encore fraîchement gra-
vée d'images et de musiques, le chro-
niqueur se trouve placé, à la fin de
la huitième braderie biennoise, devant
un kaléidoscope aux mille visions dont
il doiit dégager l'essentiel. C'est une tâ-
che délicate, car l'impression laissée
par ces j ournées de samedi et diman-
che ne se peut réduire en quelques for-
mules. Elle est faite de sensations mul-
tiples et qui  n 'ont le plus souvent
qu'une valeur toute subjective.

Force nous est donc de placer cette
relation sur le plan des simples cons-
tatations, laissant de côté les détails
qui pourtant donnent aux instants qui
•paissent toute leur saveur.

Bienne se caractérise par le dualisme
des langues et des cultures. Cette op-
position entre le germanique et le ro-

Jmand donne à la ville un charme quel-
mue peu cosmopolite qu'on ne retrouve
E nulle part ailleurs en Suisse. Cet allia-
ge des civilisations se montre sur-
tout dans les grandes manifestations
^populaires auxquelles toute la popu-
Flatron participe d um même eian. .La
jbraderie «n est une. Il ne faut donc
[pas s'étonner du mélange des goûts
qui la caractérise.

Le grand cortège folklorique et fl eu-
ri qui a défilé samedi et dimanche
dans les rues principales de lia cité
en était l'illustration, comme aussi
l'atmosphère des rues, l'attitude des
bradeurs et des badauds.

Mais revenons-en aux faits. La bra-
derie biennoise est d'abord une sorte
de marché pimenté de bonne humeur.
C'est ensuite une kermesse ; rien n'y
manque, du jeu de quilles aux ponts
de danse en paissant par l'inévitable
bataille de confetti. C'est enfin le cor-
tège qui constitu-e l'apothéose de la
fête. Il convient d'en relever ici la
belle tenue. Nous y avons applaudi,
entre autres, l'Harmonie militaire
1846, de Strasbourg, et admiré, à côté
des groupes folkloriques plusieurs
chars conçus aveo goût. L'un d'entre

eux , la « Vie en rose », était une petite
merveille.

SA/ /AS A *  -

Pour les journalistes, ces festivités
ont représenté plus encore. En effet ,
le président du comité de presse, M.
W. Gassmann, et le secrétaire général
do la braderie, M. C. Schneeberger, ont
pensé, à cette occasion, nous faire con-
naître mieux les charm es de la région
qu 'ils aiment. Ils y ont pleinement
réussi, grâce à l'appui de la Société
des hôteliers de Hieune et des envi-
rons, des entreprises de transport de
la région et de la Sociét é de dévelop-
pement dont le présiden t, M. Fell , fut
notre cicérone au cours des deux jour -
nées. C'est ainsi qu'après un déjeuner
qui eut lieu à l'hôtel de la Gare et
après une brève visite de la vieille
ville, nous fûmes transportés dans les
gorges du Taubenloch, puis à la plage
et au port où un bateau nous atten-
dait pour nous conduire à l'île de
Saint-Pierre, puis à Douanne où était
organisée une visite de cave. De re-
tour à Bienne, un nouveau banquet
fort bien servi eut lieu à l'hôtel See-
land, au cours duquel le maire de la
ville, M. Ed. Baumgartner, prit no-
tamment la parole. Ce fut ensuite la
montée en funiculaire à Macolin où,
passée la nui t, nous avons visité di-
manche matin les installations de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport. Après quoi ' un nouveau repas
nous réunit à l'hôtel Bellevue. Puis
nous redescendîmes en .ville pour as-
sister au passage du cortège, en pré-
sence d'une foule considérable.

SAS SA/ / - ^

On le voit , les organisateurs avaient
fort bien fait les choses. Ils doivent
être félicités pour le succès de leur
manifestation, et remerciés pour l'ex-
cellence de leur accueil et surtout
parce qu'ils nous ont permis de com-
prendre mieux les charmes si parti-
culiers de leur cité.

J. H.

Observations météorologiques
.Observatoire de Neuchâtel. — 1er juil-

let. Température : Moyenne : 24,0 ; min. :
16,9 ; max. : 31,8. Baromètre : Moyenne :
722,0. Eau tombée : 12,1. Vent dominant :
Direction : ouest-nord-ouest ; force : for t
dé 20 h. 30 à 22 h., très fort à 22 h . 40.
Etat du ciel : Très nuageux à nuageux
jusqu 'à 13 h. 30. Puis le ciel se couvre.
Orageux. Tonnerre l'après-midi depuis
13 h . 30. Port orage de 20 h. à 21 h. 45
environ . Pluie de 20 h . 45 à 22 h.

-2 Juillet. Température : Moyenne : 23,2;
min. : 15,5 ; max. 28,7. Baromètre : Moyen-
ne : 719,6. Vent dominant : Direction :
calme. Etat du ciel : clair jusqu 'à 18 h.
Puis le ciel se couvre. Orageux. Tonnerre
lointain à partir de 20 h . 30.

Niveau du lac du 30 ju in, à 7 h.: 429 .84
Niveau du lac, du 1er juillet, à 7 h. : 429.83
Niveau du lac du 2 ju illet, à 7 h.: 429,83

Température de l'eau : 24°

Prévisions du temps : Au cours de la
Journée, la zone orageuse s'est leQTtement
éloignée de notre pays, de sorte que la
tendance aux averses a passagèrement
diminué. Lundi, le temps sera probable-
ment ensoleillé et chaud . Tendance ora-
geuse dans la soirée.

VALLÉE DE LA BROYER

PAYERNE
Obsèques de l'archéologue

Louis Bosset
(c) Une imposainte cérémonie a rendu
les derniers honneurs à M. Louis Bos-
set, archéologue cantonal et ancien
syndic de Payerne, décédé d'ans sa
71me année.

Vendredi, à 15 h., le temple natio-
nal , complètement rénové sous la sur-
veillance de M. L. BoiTîset, est occupé
par la foule des amis diu défu nt où
l'on remarque la présence de M. Pierre
Oguey, président du Conseil d'Etat
vaudois, son huissier en grand unifor-
me, la délégation du pouvoir exécutif
ainsi que les préfets des districts
d'Avenches et de Payerne. i

Après un émouvant culte prononcé
par le pasteur Panchaud, le con-
seiller d'Etat retraça la carrière labo-
rieuse du défunt. En sa qualité d'ar-
chitecte, il dirigea la construction de
plusieurs grands bâtiments à Payerne
entre autres celui de la Banque canto-
nale vaudoise et des casernes de D.O.A.
et de l'aviation. Ses hautes connais-
sances le poussant à s'occuper d'ar-
chéologie, c'est ainsi qu 'il dirigea les
fouilles d'Avenches et surtout qu'il a
consacré une grande partie de sa car-
rière à la reTitauration de l'Abbatiale
et du Temple national.

C'est en 1934 que le Conseil d'Etat
l'avait appelé aux fonctions d'archéo-
logue cantonal.

Membre ardent du parti radical, il
se voua à la vie politique de Payerne
et de 1929 à 1941, il . occupa le fauteuil
de .syndic. Membre des commissions
cantonale et fédérale des monuments
historiques, il présidait- la Société
suisse de préhistoire.

APRES L'ECHEC
DE L'OFFENSIVE FÉMINISTE

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

Je ne prétends nullement que la
femme ne serait pas capable de
« comprendre » aussi bien que la
plupart des Suisses qui votent les
projets proposés à la sanction du
peuple. J'aff i rme seulement que l'in-
térêt pour de telles questions est
encore plus faible, plus mince, chez
elle que chez l'homme.

Mais cet intérêt , affirment les
féministes, il suffirait de l'éveiller,
de faire , en quelque sorte , l'éduca-
tion physique de la ménagère pour
lui enlever cette idée que rien d'au-
tre ne doit réclamer ses soins que
ses marmots et ses marmites.

Fort bien. Mais alors veuillez con-
sidérer l'histoire de nos institutions
et vous remarquerez un phénomène
constant. Qu'il s'agisse dés libertés
fondamentales, celles dont aucun
citoyen ne s'estimerait digne de
cette qualité — liberté de pensée ,
liberté de parole , liberté de con-
science, liberté d'association — ou
des droits particuliers à notre dé-
mocratie — droit d'initiative et
droit de référendum , — c est tou-
jours dans les limites du canton
d'abord que la Suisse les a conquis.

Bien avant 1848, la majorité des
Etats confédérés s'était donné une
constitution libérale. La « régénéra-
tion », consécutive aux mouvements
révolutionnaires de 1830, a trans-
formé les régimes cle nombreux can-
tons , avant de marquer de son esprit
la charte nationale d'il y a un siècle.

Et plus tard , le droit de référen-
dum était accordé aussi depuis bien
des années aux citoyens de Lucerne,
de Thurgovie, de Zurich, de Berne,
de Bâle-Campagne, de Neuchâtel
(dès 1858), d'autres Etats encore,
avant d'être inscrit dans la Consti-
tution fédérale, par la revision de
1874.

Si nous prenons la représentation

proportionnelle, nous constatons
aussi qu 'elle fut introduite, pour
l'élection du Conseil national , long-
temps après avoir été mise à
l'épreuve dans la plupart des can-
tons suisses.

Ainsi , de tout temps, et pour le
développement harmonieux de nos
institutions , les cantons se sont ré-
vélés les plus sûrs laboratoires poli-
ti ques du pays.

Dans ces conditions , on peut se
demander — et c'est mon opinion
bien arrêtée — s'il n 'est pas pré-
férable de porter l'effort d'abord
sur le plan cantonal , même de com-
mencer par autoriser les communes
à introduire le suffrage féminin et
l'éligibilité des femmes pour les
affaires municipales.

Et si l'expérience réussit dans un
cadre d'abord restreint , le corps
électoral masculin , qui s'est montré
intraitable jusqu 'à présent , accepte-
rait peut-être de la transposer à
l'échelon supérieur.

L'histoire est là pour nous aider
à choisir les voies les plus sûres. Si
les partisans du suffrage féminin at-
tachent plus d'importance à des réa-
lités , même modestes, qu'à des dé-
monstrations vigoureuses , mais pla-
toni ques , ils feront bien de méditer
ses enseignements.

Reconnaissons toutefois que l'in-
tervention généreuse mais inoppor-
tune de M. von Roten , n 'était pas
absolument vaine. Elle a rappelé au
parlement et à l'opinion publique
que le problème des droits civiques
de la femme fut, posé devant les
Chambres en 1947 et que M. de Stei-
ger avait promis d'en examiner les
données. On sait qu 'en politi que les
promesses coûtent peu. Mais tout de
même, à l'égard des dames...

O. P.

Le grand meeting international
d'aviation à Planeyse

fat hier une belle réussite
La f oule applaudit notamment l'exploit sensationnel de
Léo Valentin, l'a homme-oiseau », qui, pour la première f ois,

« volait » en Suisse
On a dénombré, hier après-midi, quel-

que quatre mille entrées au grand mee-
ting international d'aviation de Planey-
se ; les organisateurs comptaient sur
dix à quinze mille. Ce n'est pas que,
par ce magnif ique dimanche, le public
ait boudé. Mais d'innombrables per-
sonnes, au lieu de payer leur place, sur
le pourtour du terrain, ont cru pouvoir
s'installer sur les hauteurs de Bôle,
pour suivre le spectacle. C'était évidem-
ment plus commode. Mais on ne saurait
assez réprouver ce mode de faire qui
prouve un regrettable manque de soli-
darité de la part de toute une partie du
public neuchàtelois à l'égard des pion-
niers dévoués de l'aviation chez nous.
Ceux-ci avaient conçu un programme
comportant des « numéros » entièrement
inédits en Suisse, et on peut l'écrire
sensationnels. Pendant des jours et des
jours, la Transair et le Club neuchà-
telois d'aviation, aidés de l'Office neu-
chàtelois du tourisme et de l'A.D.E.N.,
qui avaient compris l'intérêt touristique
qu'il y avait pour !e pays de Neuchâ-
tel à une pareill e manifestation , avaient
été à pied d'oeuvre, ne laissant rien au
hasard , s'assurant des participations
aussi nombreuses qu'exceptionnelles, et
utilisant au maximum les possibilités
réduites d'un terrain comme Planeyse.
Et ce programme a été exécuté au delà
des espérances. Le moins qu'on puisse
dire, dans ces conditions, est que la
foule aurait dû fournir l'effort néces-
saire pour aider financièrement les or-
ganisateurs.

SAS rA, r*/

Le matin déjà , s'était déroulée une
intéressante compétition. Venus de tou-
te la Suisse, des avions avaient parti -
cipé au Rallye des vins neuchàtelois I
Le vin , c'était , bien entendu, la récom-
pense qui allait les attendre sous forme
de caissettes de nos excellents crus. Mais
la formule était originale. Il s'agissait
d'atteindre, pour les pilotes, une ligne
d'arrivée à une heure qu'ils avaient
eux-mêmes déterminée. Ce qui n'était
pas aussi facile que l'on pense. Car ou
bien les concurrents étaien t en avance,
et ils devaient tourner sur le lac ou
ailleurs, en calculant avec exactitude
le temps qu'il leur faudrait pour par-
venir au but. Ou bien, ils avaient un
retard plus ou moins léger. Le gagnant
réalisa néanmoins ce miracle d'être _ à
la seconde précise à la ligne d'arrivée.
Nous publions plus loin les résultats de
ce concours passionnant...

L'après-midi, il est 14 h. 30, quand
trois appareils rapides, deux Bonanza ,
conduits par un Mentor, pilotés par MM.
G. de Chambrier, Glauser et Kuhn ,
prennent l'air. L'envol de cette patrouil-
le marqua le début de la manifestation
dont nous évoquerons seulement les mo-
ments les plus marquants. Ce fut
d'abord le saut impressionnant du pa-
rachutiste français Orner Naudin , avec
40 secondes de chute libre avant l'ou-
verture du parachute. Spécialiste formé
en Afrique en 1942, familier des mee-
tings, Naudin a effectué déjà près de
130" descentes, dont cent avec ouverture
retardée.

Un peu plus tard , le public s émer-
veillait devant les acrobaties du planeur
Moswey III, gracieux oiseau , que gui-
dait le champion suisse de vol à voile,
Alwin Kuhn. Ce fut l'un des beaux ins-
tants du meeting. Encore un moment
d'attente, et l'on assistait à la démons-
tration tout aussi acrobatiqu e à basse
altitude, avec des piqués, des loop ings
et des renversements qui vous coupaient
le souffle, du major Liardon , à bord
d'un avion militaire d'entraînement, le
Mentor T-35. Autre sensation quelques
minutes après : le pilote français Bour-
rieau présentait un avion de tourisme
à réaction, le Fouga Sylphe, ancienne-
ment appelé le Cyclone, et qui est une
réalisation vraiment révolutionnaire. Le
long sifflement de l'appareil, filant en
rase-mottes le long du terrain , puis pre-
nant de la hauteur avec une rapidité
surprenante, se livrant enfin aussi à di-
verses acrobaties, tout cela tint en ha-
leine à nouveau les nombreux specta-
teurs./

Restait le clou du meeting. Il fut pré-
senté tout à la fin de l'après-midi. Léo
Valentin , dit l'homme-oiseau, dont on
sait les exploits à Villacoublay, équipé

en même temps que de son parachute
vert d'une voilure particulièrement étu-
diée, se jeta dans le vide, sous les yeux
d'une foule haletante, d'une hauteur de
1200 mètres, celle-même qui fut annon-
cée. S'agit-il vraiment d'un « homme-
qiseau », c'est-à-dire d'un de nos sem-
blables qui pourrait à son gré, muni de
ses ailes, les manœuvrer dans l'espa-
ce ? Valentin ne le prétend pas. Très
honnêtement, il parle de saut spécial et
de chute libre ; celle-ci, cependant, n'est
pas verticale. Et le moment est assuré-
ment angoissant quand on le voit filer
« par la langeante » pour ainsi dire, dans
l'azur du ciel, jusqu'à l'instant où,
dans une grande secousse, s'ouvre le
parachute. L'homme-oiseau rejoint alors
le sol, sur ses pied s, s'il vous plaît ,
comme s'il ne venait pas d'accomplir
un bon kilomètre d'espace aérien f II
est vraiment heureux que • Neuchâtel ,
grâce au meeting d'hier, ait eu la pri-
meur en Suisse d'une aussi considérable
attraction.

Enfin , tout au cours de l'après-midi
et pour combler les vides... (c'est le cas
de le dire 1), on assista à diverses
épreuves. Nous connaissons chez nou s
les courses d'autos. L'Amérique se pas-
sionne, pour sa part , pour les courses
d'avion. Et c'était une innovation de
les introduire en Suisse. Nous n'en dé-
crirons pas le mécanisme ici. La pre-
mière mettait en compétition les pilotes
d'avion Piper pour une course de vi-
tesse la Tourne et retour. La seconde
vit des concurrents prendre le départ
sur avions Bonanza pour le concours de
vitesse en triangle. La troisième, enfin ,
mettait aux prises des avions de tou-
tes catégories pour une course handicap.
On lira plus bas les beaux résultats ob-
tenus.

IAJ A *l /AJ

Bref , ce fut une j ournée fort agréable
et fort réussie, qui servit indiscutable-
ment la cause de l'aviation en pays
neuchàtelois. A midi, elle fut  encore
agrémentée pour les invités officiels , au
nombre desquels on remarquait notam-
ment MM. Paul Rognon , représentant
la vill e de Neuchâtel , Sunier, représen-
tant de la commune de Colombier, Mi-
chaud, représentant de la commune de
Bôle, René Dupuis, de l'A.D.E.N., Geor-
ges Perrenoud , de l'O.N.T., et de nom-
breux amis français, par un excellent
déjeuner à l'hôtel du Poisson. La bien-
venue fut souhaitée, en termes aimables,
par M. J.-P. de Chambrier, cheville ou-
vrière de ce grand meeting. Mais ce sont
tous les dirigeants de la Transair et du
Club neuchàtelois d'aviation qu'il fau-
drait féliciter pour leur bel et utile
effort. A noter qu'on eut le plaisir de
réentendre Anatol e (M. Ramseyer) com-
me speaker et que M. Jean Borel , le ci-
néaste amateur de talent , filma les épi-
sodes de la grande manifestation aé-
rienne.

R. Br.

Les résultats des concours
Rallye des vins neuchàtelois

1. Thévenaz, HB-OAV, 0" ; 2. Dulex ,
HB-ONB, — 5"2 ; 3. Gœmans, PB-DRO,
— 9"7 ; 4. Zurkinden, HB-ODY, + 10"9 ;
6. L'Héritier, HB-OIS, + 12"7 ; 6. Girod ,
HB-OBB, —13"8 ; 7. Bauer, HB-OAW,
+ 17"2 ; 8. Geneux, HB-BCU, + 31"6 ; 9.
ex-aequo: Bouvier, HB-OHK, Fleury, HB-
ONX, + 31"7; 11. Rosselet, HB-OIP,
+ 31"9 ; 12. Meuwly, HB-CAG, + 41"5 ;
13. Devaux, HB-OGU, — 59" ; 14. Bulard ,
HB-OCV, + l'3"3 ; 15. Althaus, HB-ODX,.
— 1'8"8 ; 16. Bopp, HB-CSZ, —1'9"3 ; 17.
Betulius, HB-OSS, -f1'9"9 : Jacquerod ,
HB-OSK, + 1'29"8; 19. Muller. HB-CAP,
+ l'57"9 ; 20. Bill , HB-ECF, + 2'29"2 ; 21.
Altermatt , HB-ODZ, + 3'57"9 ; 22. Eicher ,
HB-OGO, + 11'3"1.

Course Piper
1. (hors concours) HB-OAW. Bauer ,

685 points ; 1. HB-OAV. Thévenaz , 738;
2 . HB-OHK, Bouvier , 838 ; 3. HB-OAM,
Gcetschmann, 879; 4.HB-OBB, Giraud , 925;
5. HB-ODI, Zwiekinger. 997; 6. HB-OIB,
Rosselet. 1111; 7. HB-OIS. L'Héritier, 1140;
8. HB-OJK. Jacquerod , 1142 ; 9. HB-OGA,
Staehll, 1200; 10. HB-OGO. Eicher, 1248;
11. HB-OSS, Betulius, 1411.

Course Bonanza
1. HB-ECD. Glauser ; 2. HB-ECA. Morin;

3. HB-ECTJ, Geneux ; 4. HB-ECF, Bill ; 5.
HB-ECL, Tschudy.

Course handicap
1. HB-ECTJ, Geneux, 9590 points ; 2.

HB-ECL. Tschudy, 9973 : 3. HB-PBDRO,
Géomanse, 9990 : 4. HB-OAW. Bauer ,
10.005: 5. HB-ECA, Kuhn . 10.435; 6. HB-
OAL. Hennin . 12.416 ; 7. HB-CAG. Meuwly,
12.665 ; 8. HB-OAV, Thévenaz. 12.906: 9.
HB-OAM. Jeanneret. 12.952 : 10. HB-ODZ ,
Altermatt, 13.065 : 11. HB-TRH, Mordasini .
13.970 ; 12. HB-CAP, Muller, 15.520.

—

M. Max Petitpierre stigmatise
les dangers de la propagande

PARLANT À Z OFINGUE

cette forme moderne et raffinée du mensonge
ZOFINGUE, 2. — Au cours de la fête

centrale de la Société suisse des Zofin-
giens, M. Max Petitpierre , président de
la Confédération , a prononcé dimanche
après-midi un discours.

M. Petitpierre, ancien Zofingien , a
parlé d'abord du caractère et des tâ-
ches de l'association d'étudiants qui est
de favoriser l'entente et d'établir des
contacts étroits pendant le c printemps
de la vie » .

Passant aux grands problèmes poli-
tiques, le chef du département politique
a tracé les grandes lignes de la situa-
tion et a parlé de l'attitude de la Suisse
devant les nécessités de l'heure :

Notre pays a renoncé pour son compte
à recourir à la violence et il n'a pas de
prétentions territoriales. Il n'y a personne
& libérer sur notre territoire. Il entend
soumettre ses relations avec les autres
nations aux règles du droit et, en cas de
désaccord et de litige, 11 a manifesté sa
volonté d'accepter l'arbitrage en adhérant
au statut de la Cour Internationale de
Justice . Sa politique est claire, sans ar-
rière-pensée. La Suisse désire vivre dans
l'indépendance et la paix avec tous les
peuples.

Dans la dernière partie de son dis-
cours, M. Max Petitpierre a insisté sur
la nécessité d'un travail positif dans
tous les domaines pour favoriser les
progrès de l'humanité. Un devoir s'im-
pose à ceux qui sont décidés à agir dans
l'intérêt de la paix. Il incombe en par-
ticulier aux Intellectuels et à tous ceux
qui , par leur formation , sont mieux à
même de raisonner, de juger et d'ap-
précier :

I L a  politique d'aujourd'hui, sous pré-
texte d'être réaliste, B tendance à M

placer au-dessus du bien et du mal, au-
dessus de la vérité , à ne se préoccuper
que des résultats sans s'arrêter aux
moyens. L'arme dont elle use pour ten-
ter de corrompre et d'abuser les esprits
est la propagande, cette forme moderne
est la plus raffinée du mensonge. Son
rôle est de déformer la vérité ou de la
dissimuler sous des apparences trom-
peuses, de substituer aux faits réels des
faits Imaginaires, de donner aux mots
un sens qu 'Us n'ont pas et de créer ainsi
la confusion dans l'ordre Intellectuel et
moral.

La radio , le cinéma, l'imprimé sont
des instruments magnifiques pour la pro-
pagande. Un pays comme le nôtre où
rien n 'est secret, où la liberté d'Informa-
tion est très large, d'où l'intolérance est
bannie, ne doit être ni la dupe, ni la
victime de ces méthodes empoisonnées.
Il ne l'est pas sans doute et n 'est guère
exoosé au danger de l'être. Mais il doit
faire davanta ge et lutter pour la restau -
ration de la -probité intellectuelle dans
tous les domaines, et dans celui de la
politique en particulier.

La bataille de Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un journaliste français
aux mains des Nord-Coréens

TOKIO, 2 (A.F.P.). — La radio de
Pyong-Yang a annoncé qu'un journa-
liste français se trouvait aux mains des
Nord-Coréens. La radio n'a pas pré-
cisé l'identité de ce journaliste.

Il ne peut s'agir que de Maurice
Chanteloup, rédacteur au bureau de
l'A.F.P., à Tokio, et qui avait été dé-
pêché comme envoyé spécial à Séoul
dès l'entrée des troupes nordistes en
Corée du sud.

Cinq torpilleurs coréens
coulés

TOKIO , 2 (Reuter). — Des unités de
guerre britanniques et américaines ont
attaqué, au large des côtes coréennes,
six torpilleurs nord-coréens. Cinq d'en-
tre eux ont été coulés.

Le communiqué du quartier général
Mac Arthur annoncefittinsieurg change-
ments sur le front  «préen , depuis le
dernier communiqué putlUë à minuit 30.
U précise que les forcée H*}fl$osion com-
munistes ont réussi à faire passer un
nombre modéré de tanks de IJautre côté
de la rivière Han, dans la région de
Séoul. Les bombardiers et les chasseurs
américains ont continué à attaquer des
concentrations de troupes et des objec-
tifs militaires. Dimanche matin , un cer-
tain nombre de bombarders américains
« B-26 » ont quitté le Japon pour atta-
quer des objectifs situés dans le nord
de la Corée.

Campagne de protestation
à Moscou

MOSCOU, 2 (Reuter).  — Les jour-
naux moscovites publient, dimanche, de
nombreuses informations sur des mani-
festations de protestation organisées
dans la capitale. Les participants récla-
ment la « cessation de la guerre d'agres-
sion anglo-américaine contre le peuple
coréen » et proclament : « La Corée
aux Coréens 1», «Bas les pattes en
Corée ».

A Moscou, de nombreuses assemblées
ont eu lieu samedi soir, au cours des-
quelles les participants ont exprimé
leur indignation et celle du peup le rus-
se contre l'intervention américaine en
Corée.

On fusille dans chaque camp
Q. G. AMÉRICAIN EN CORÉE DU

SUD, 2. — D' un des correspondants spé-
ciaux de l'A.F.P. :

Des réfugiés viennent d'arriver dans
le sud, qui ont pu s'enfuir de Séoul,
longtemps après l'entrée des troupes
communistes. Selon leurs récits, les
communistes ont annoncé une distribu-
tion gratuite de riz et les habitants se
sont aussitôt pressés dans les rues et
ont formé de longues files d'attente de-
vant les lieux de distribution. Tout en
attendant , ils s'empressaient de donner
les noms des « collaborationnistes » de
leurs connaissances. C'est ainsi que de
nombreuses personnes auraient été fu-
sillées ou décapitées. Les premières vic-
times ont été les policiers , puis les
amis des Américains.

Mais , d'autres part , parviennent éga-
lement des , témoignages de la rigueur
avec laquelle les sud-coréens traitent les
communistes. A Sou-Ouen , une centaine
de personnes ont été exécutées sommai-
rem en t sur le quai de la gare.

LA ViE NA TIONALE
Trois immeubles détruits

par le feu en Valais
Un mort

SIERRE, 3. _ A Chalais, le feu a dé-
truit, dimanche matin , trois immeubles :
deux maisons d'habitation et un rural.
Un vieillard de 83 ans, M. Cina, est res-
té dans les flammes malgré les efforts
tentés pour le sortir des combles d'une
des maisons où il avait sa chambre.

Les dommages sont importants, le
mobilier et les fourrages étant restés
dans les flammes. ,

Scherclien quitte Bero-
llliilister. Le chef d'orchestre Her-
mann Scherchen a donné sa démission
de premier chef de l'orchestre radiopho-
nlque de Beromunster. On sait que les
radicaux bâlois avaient réclamé le limo-
geage de Scherchen en raison de la
sympathie qu'il manifeste à l'égard des
régimes communistes.

Gros oraees clans le Valais.
— MARTIGNY, 2. Des orages d'une vio-
lence inouïe se sont abattus samedi
après-midi et dans la soirée sur le Va-
lais central et le Bas-Valais. C'est ainsi
que des éboulements sont signalés dans
la région de Salvan et entre Vernayaz
et Evionnaz.

Dans cette dernière région, samedi
soir, vers 19 h. 30, un train de marchan-
dises a été touché par des éboulements.
Neuf vagons ont déraillé, mais on ne
signale pas d'accident de personnes.
Une des voies de la ligne du Simplon a
été obstruée, occasionnant des retards
de trains.

La route de Martigny à Sembrancher
a été coupée en deux endroits par des
éboulements. De nouvelles coulées de
boue et de terre se sont produites dans
la région des Vallettes, près de Bover-
nier, ainsi que sur la route du Grand
Saint-Bernard.

Cette importante artère est coupée à
la circulation. Enfin , la route de la For-
claz est également coupée, mais on es-
père qu'elle pourra être réouverte lundi
matin.

Un avion tombe
au centre d'Olten

. OLTEN, 2. — Un avion privé, du type
« Auster », monté par trois personnes,
est tombé à Olten, dimanche, vers 11
heures 30.

L'appareil volait à quelques centaines
de mètres. Soudain , il amorça une vril-
le, rompit les conduites électriques et
vint s'écraser sur un jardin et sur une
route secondaire conduisant à Aarau.

Le pilote , âgé de 25 ans, Willi Studer,
commerçant, et les époux Bitterli-Wyss
ont été tués sur le coup.
. Les rares passants qui se trouvaient

là ont réussi à se mettre à temps en
sûreté.
Répondant aux doléances formulées

dans la presse

La direction des C.F.F.
affirmé qu'elle ne

désavantage pas la ligne
Paris-Delle-Berne

Depuis un certain temps déjà, la pres-
se s'est fait l'écho de doléances concer-
nant l'horaire et le trafic de la ligne
internationale Paris - Délie - Porrentruy-
Delémont-Berne.

La direction générale des C.F.F. a pré-
senté un rapport circonstancié sur la
question. Il en ressort que les C.F.F.
se sont toujour s efforcés d'attirer le
plus de trafic possibl e par Délie, com-
me par les autres points frontières, dans
l'intérêt de la Suisse entière, sans te-
nir compte du fait qu'en tra fi c en
transit France-Italie cette ligne tota-
lise moins de kilomètres-tarif sur les
parcours C.F.F. que les lignes du Sim-
plon et du Gotliard.

Les attributions de devises, notam-
ment en Angleterre, ont eu en outre
des effets fâcheux. De plus, la S.N.C.F.,
à cause de sa situation financière, dé-
clare n'être pas en mesure de reprendre
l'horaire d'avant-guerr e où il y a trois
relations dans chaque sens. Elle esti-
me devoir l'adapter aux exigences réel-
les du trafic, qui est minime et ne
comporte pas, sur le trajet, de grands
centres pour stimuler le trafic interne.
La S.N.C.F. ne dispose pas d'un nom-
bre suffisant  d'automotrices pour en in-
troduire entre Paris et Berne via Bel-
fort. Quant au trafi c frontalier entre
Porrentruy et Belfort , il est très faible.

Pour ce qui est du trafic marchan-
dises, les C.F.F. ont tout fait pour le
ranimer et ils y sont parvenus. Mais il
est difficile de reprendre par Delle-Por-
rentruy un trafic aussi important
qu'avant les deux guerres mondiales
à cause du peu de marchandises à
transporter entre la zone d'apport
française et la Suisse.

La politique commerciale joue son
rôle et les C.F.F. ne sont pas en me-
sure d'exercer une influence sur elle.
Autre raison essentielle : Ja tarifica-
tion n 'est pas favorable à Délie et dé-
savantagera toujours ce point-frontière.
L'itinéraire de Mulhouse bénéficie d'une
dégression des tarifs. De plus, les tran-
sitaires de Bâle sont sur place pour
procéder aux opérations de douane.

La direction générale des C.F.F. dé-
clare en guise de conclusion : La ligne
de Délie n 'est aucunement désavantagée
par nous. Ce point-frontière est et res-
te ouvert à tous les trafics. Il y passera
toujours un certain nombre de trans-
ports , mais il n'y a guère lieu de s'at-
tendre à un retour du tonnage d'avant
1914.
'»Wsnws/j V///ssss/ -ss/s//Avssssss?sy-^
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FLEURIER
Une bagarre

(c) La police locale a dû intervenir,
dans la nuit de samedi à dimanche
pour mettre fin à une bagarre qui se
déroulait sur la place die Longereuse
où avait lieu la-fête foraine de l'ab-
baye.

Déraillement d'une grosse
locomotive des C.F.F.

(c) Dimanche matin, peu après 10 heu-
res, la locomotive électrique C.F.F.
qui tractait une composition directe
Neuchâtel-E.V.T., a déraillé à la sor-
tie « est » de la gare die Fleurier, alors
qu'elle ee dirigeait sur Buttes et ve-
nait de franchir lia dernière aiguille
sur laquelle plusieurs trains avaient
déjà passé dans la matinée.

Après l'accident, dont on ne sait
pas encore dans quelles circonstances
exactes il s'est produit, la machiàe,
d'un poids de 85 tonnes, avait son bog-
gie avapt ;sur la voie du dépôt et son
boggie airrière sur la voie de Buttes,
alors que les essieux moteurs- se trou-
vaient entre les voies.

Au moment dn déraillement, le con-
voi roulait, heureusement, à une allu-
xe extrêmement réduite car il venait
d'effectuer une manœuvre jusqu'à
proximité de l'aiguille. Il n 'y eut au-
cun accident de personnes à déplorer.
A première vue, les dégâts ¦ à la ma-
chine ne paraissent pais très sérieux.

Le conducteur a immédiatement réa-
gi quand il a constaté que sa machine
sortait de la voie et il a aibaissé le
pantognaiphe. Un rail a été faussé.

Dans l'après-midi, un vagon-secours
est monté de Neuchâtel avec des em-
ployés C.F.F. qui ont collaboré aveo
ceux de la Compagnie du R.V.T. à l'en-
raillement de la puissante machine.

Pour assurer le trafic sur But tes, il
a fallu, avoir recours à un autocar.
De nombreux curieux ee sont rendus
sur le lieu de l'acciden t où se trouvait
également, dès la fin de la matinée,
M. André Besson, de Neuchâtel, direc-
teur de l'entreprise qui a procédé aux
premières constatations.

Chronique régionale
¦ 
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L'agréable station d'altitude au cœur
de la Sutoe centrale. — Soleil d'al-
titude, sports nautiques et alpinisme.
Séjour confortable dans le nouvel

HOTEL R E I N H A R D au Lac
Se recommande :
Fam. Kelnhard-Burrl, tél. (041) 881,48

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30. Le pont des soupirs.
Stmdio : 20 h . 30. Le réveil de la sorcière

rouge.
Apolio : 20 h . 30. Le diable au corps
Palace : 20 h . 30. Le monsieur du 'fau-

teuil 47 .
Théâtre : 20, h . 30. La corde au cou.

Incidents à la frontière
égypto-israélienne

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Le minis-
tre de la guerre d'Egypte Musta Nosrat
bet , a déclaré samedi que les forces
égyptiennes ont repoussé, près de la
ville de Rafah , une attaque israélienne
appuyée par un avion . L'attaque a été
déclenchée vendredi à 32 km. au sud-
ouest de Gaza. Des forces israéliennes
légères ont cherch é à s'emparer du vil-
lage de Karam Ben al Messlih.

Le ministre a déclaré que qu elques
maisons du village ont été détruites. Les
troupes égyptiennes ont répondu au feu,
après quoi les troupes israéliennes se
sont retirées.

EN TCHECOSLOVAQUIE, le comité
central du parti communiste a décidé
d'opérer une épuration dans les rangs du
parti . Elle sera effectuée du 20 septem-
bre au 15 octobre.

AUX ETATS-UNIS, le pipe-line trans-
portant du naphte du Texas à la côte
nord-est a explosé samedi dans l'Ohio.

DERNIèRES DéPêCHES

La personne qui aurait pris soin d'un
veston d'homme dans lequel se trouve
un portefeuille contenant un passeport,
oublié dimanche au bord de la forêt à
200 m. au-dessus de la gare de Bôle, est
priée de le faire parvenir à l'adresse, con-
tre remboursement des frais et 25 fr. de
récompense, où de le déposer à un posl»
de. poljoc on se réferan.*! & cette annonce.



Contribuables neuchàtelois!
C'est une question de bon sens
que vous aurez à résoudre les 8 et 9 juillet

On ne peut •Votef Pr. 300,000.— pour lutter contre le chômage- et- .
augmenter en même temps* de Fr. 1,250,000.— les traitements du person-
nel de l'Etat et des écoles.

Cette augmentation, qui, par rapport aux traitements actuels, repré-
sente une moyenne de 6,4 % pour le personnel de l'administration can-
tonale, va dans certains cas jusqu'à 17 % (classe XVI) et 26 % (classe XVa).
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M .être **1"" mjJ|H p0ut e*' inilMimfc i l
maÊt Mm *&̂  ̂

IOP 
WT( sTO r m

que vous allez recevoir.

Soutenez notre action
COMITÉ! DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES

Case postale 471 Compte de chèque postal
Neuchâtel 1 , IV 261

Sandales « MCI »

| pi i n oe <̂ p BBKŜ ^BJSC! A^Kr ^̂ jfilHBra K
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J. ST0YAN0V1TCH
BOTTIER Temple-Neuf 4 - Neuchâtel

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Travaux de tôlerie
Ferblanterie

de bâtiment

î —™̂  A. D EILLO NBÎ =M̂ A
N E U C H Â T E L  COQ D ' I N D E  2 4  T É L .  5;i7!4 9^̂

Il serait anormal que les serviteurs de l'Etat
soient moins bien payés  que ceux de certaines
communes ou de ia Confédérat ion.  Et d'autre
part , il serait dangereux pour le bon fonct ion-

\ ./.r j  nement de nos insti tutions que ceux qui f o r -
<- , - i ,- f - . ment les cadres de la mag istrature , les employés

. , . . du canton et le personnel enseignant , considè-
rent l 'Etat comme une salle d'attente qu'on

i! / quitte à la première occasion venue p our une
place dans le commerce ou l 'industrie privée.  ,

Avec lui ^e P^re Piquerez, dans l'«Impartial».

VOTEZ OUI
SAMEDI ET DIMANCHE

COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI.

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

tient à la disposition des famil les  en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

aveo soin et dans le plus bref délai

m m
51 Confiez-nous pendant l'été la remise ta
'£ en état de vos J|

ï Couvertures [
¦ ¦
¦ (Prix spécial a partir de quatre pièces) ¦

j Edredons, Tupis j
¦ ¦
g Notre procédé de nettoyage à 4
W seo CLEAN-MASTER satisfait m
i,, aux plus hautes exigences §

i-̂ Zzf m0 I
H NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac g¦ __ _

r ¦
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Ruo du Seyon fi Dis - Tel fi 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de f a u x  cols

i

Les lunettes de soleil

de qualité s 'achètent

chez  l 'O P T I C I E N

¦¦¦y VJH ¦ '

c S : ~^FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
y "

Renouvellement
des abonnements

pour le second semestre
! ou le troisième trimestre de 1950

Nous Invitons nos abonnés qui ne l'ont pas
encore fait à renouveler leur abonnement pour le
troisième trimestre ou le second semestre de 1950
en versant l'un des "montants ci-dessous à notre
compte de chèques postaux IV 178 :

jusqu'à; fin septembre . . . . Fr. 6.70
x. » décembre . . . . Fr. 13.20

Les abonnements gui ne seront pas
payés 10 10 j uillet feront l'objet
d'un prélèvement par rembourse-

! ment postal.
ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

V )

vous AVEZ SOIF !..
Vous avez soif : sirop et limonade

n'arrivent pas à calmer votre soif ; buvez
alors de l'eau lithinée préparée avec les
AUTO-LITHINÉS du D' SIMON.

L'eau lithinée du Dr Simon , rafraîchis-
sante , pétillante , légèrement gazeuse , •
désaltère , facilite la digestion , dissout
l'acide- urique et est .employée contre
les affections de l'estomac , du foie , des
reins , des articulations.
Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS
^^^S du Docteur SI MON ̂ ^^^
La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES

10 litres d'eau lithinée 1,85 PHARMACIES

AVIS
Nous informons notre clientèle et le
public en général que Monsieur

- . Albert WINTEREGG cesse toute acti-
:[ ... vite dans notre maison depuis le

1er juillet 1950

AMEUBLEMENTS «

ODAC FANTI & Cie
Grand-Rue 34-36 - COUVET

FORD 1947
quatre places, très bien
sous tous les rapports ,
chauffage, etc., peu rou-
lé , à vendre. PRESSANT.
3600 fr. — Ch. Muller ,
avenue de Cour 87, Lau-
sanne.

A vendre superbe -

cabriolet
« Dodge »

14 H P., avec surmultl-
pllée , radio et chauffage.
Prix exceptionnel . De-
mander l'adtesse du No
492 au bureau de la
Feuille d'avis.

La connaissance approfondie
de l'allemand et un diplôme de commerça

Af iH/rS. (ou comptable-correspondant) obtenu en.
L-»' J slx mois VOUS procurera de bonnes places.
EŒJffl Par CORRESPONDANCE en douze mois.
%BW Ecoles Tamé, Neuchâtel . Concert 6, tél.
^T 5 18 89, Lucerne, Zurich , Fribourg, Saint-

Gall, Sion, Belllnzone.
Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

¦»

NEUCHATEL
Vente également à crédit

SOCIÉTÉ ANONYME DE PARTICIPATIONS
APPAREILLAGE GARDY - NEUCHATEL

Paiement du dividende
Le dividende afférent à l'exercice 1949 a été fixé

par rassemblée générale ordinaire du 29 juin 1950,
comme suit :
Fr. 8.— brut , par action, contre remise du cou-

pon No 3
Fr. 10.— brut , par bons de Jouissance, contre re-

mise du coupon No 1
(sous déduction : 5 % timbre fédéral sur coupons

25 % Impôt fédéral anticipé)
payable dés le 30 Juin 1950, aux guichets de :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, NEUCHATEL
MM. HENTSCH & Ole, GENEVE

MM. les actionnaires et porteurs de bons de
Jouissance sont priés de bien vouloir faire apposer
un timbre sur leurs titres, en vue de les régulariser
à la suite de la conversion et de l'augmentation
du capital-actions du 19 décembre 1949.

I

Cols alpestre* ou routes pittoresques des vallées, plages
mondaines ou criques enchanteresses.

vous appellent !
Indépendant» da l'horaire et des correspondances, Ignorant les
bousculades et les encombrements, vous permettant de vous ar-
rêter n'Importe où,

LA FIAT 500 C
vous transportera partout, vous et vos bagages, dans les conditions
les plus parfaites de rapidité, de confort et d'économie.

Le plus long parcours demeure un plaisir grâce au confort accru
de la 500 C, à sa vitesse qui atteint 95 km./h. et grâce à ses
qualités de grimpeuse que lui assurent ses 4 vitesses. Enfin, sa
consommation de moins de 6 lit./ i 00 km. réduit vos frais de
voyage ou minimum.

Grâce à l'organisation inter- I nul HfllL fTSÏ
national* FUT, vous trou- f|||| ^^gjgjfc > I Hl
uerei partout, en Suisse et à mWÊ&I B̂ Ĵ. 
l'étranger, «n cas de besoin, le 

^
H ¦U

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE
Neuchâtel - Tél. 5 31 90

Vente et service :
Saint-Martin : Garage A. Javet. Saint-Aubin : Garage Perret & Fils

CLINI QUE D 'HABITS
4me étage (ascenseur) Bâtiment chaussures «Royal»
P n nf i af  vos vêtements à nettoyer, réparer, trans-
UUllUCA former à L'ARTISAN TAILLEUR (hom-
mes et dames), qui vous offre pour un modeste
prix et par un travail impeccable, 2 Bios avantages:
le nettoyage et la remise en état , ainsi que toutes
transformations vatnnpnao-a IMPORTANT :
et rclUlirnagCi 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. 65.—.
Téléphone 5 4123 PITTELOUD (tailleur)

I23P̂•̂ WKftèTUwB . vSrS ' A
wëssS^Sg^Uj M

iï̂ ÉS&ÉËmmmT

Pour votre
terrasse

et jardin
le plus grand choix

(/i KKf 'T ̂fyyi f W mX  jfH

,'3'VlR

I COMPLET I
S aveo entourage B
H depuis K§|

A louer une

tente de vacances
de cinq à six places pour
la période du 1er au 31
août. — S'adresser à. M.
Hans Klssllng, Saint-
Martin. Tél. 7il6 73 après
18 h. 15.

?YYYTTYY7YYTVYV
?v, 1!

E

Pooir agrémenter A
vos repas froids... 2

t l'ARMAILLI i
E 

HOPITAL 10 3

E

vous offre : 
^Cornichons 3

sxtra-fins 3
^

Fr. 0.75 les 100 gr.J
? Oignons perlés -4

i ? Fr. 0.70 les 100 gr. <
^Olives vertes ~

Z
? Fr. 0.70 les 100 gr. ^? Chanterelles- extra 

^? au vinaigre A
? Fr. 1.15 les 100 gr. <
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Un valeur arrêté
A deux reprises, des ouvriers logeant

à la rue des Moulins, s'étaient aperçus,
ces dernier s jours, que de l'argent avait
été volé dans leur chambre. Ils ont dé-
posé plainte. La somme disparue se
montait en tout à 400 fr.
- La police cantonale a réussi à arrêter,
à la fin de la semaine dernière, l'au-
teur de ces deux cambriolages. C'est
un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées, de passage dans notre ville, qui
a fait des aveux et sur qui l'on a re-
trouvé une cinquantaine de francs.
Un cycliste contre une auto

au Vauseyon
Dimanche, un cycliste qui montait

dés Parcs et qui se déplaçait à gauche
pour se diriger vers le Vauseyon, s'est
trouvé en présence d'une auto qui ve-
nait de Peseux et qui s'engageait dans
la rue des Parcs.

Dans la collision qui s'ensuivit , per-
sonne ne fut blessé, mais les véhicules
ont subi des dommages.

Un dimanche animé
L'animation en ville était parfciouliè-

rement grande, hier. Parmi les visi-
teurs qwi ont passé quelques instants
à Neuchâtel, il y eut, venant en ba-
teau de Praz, les membres de l'Asso-
ciation des employés de l'administra-
tion communale de Lausanne.

De la musique
pour les malades

Dima:nche matin, les malades de
l'hôpital des Cadolles ont eu le plai-
sir d'entendre quelques morceaux de
musique joués par la fanfare de la
Croix-Bleue.

A la fin de la matinée, le Chœur
mixte de la paroisse française de la
Neuveville, qui avait chanté au culte
de la Collégiale, s'est fait entendre aux
Cadolles pour la joie des malades.

Un soir de la semaine dernière, le
Chœur mixte de la Maladière est allé
chanter à l'hôpital Pourtalès et à la
maternité.

Troisième concert d'orgueA LA COLLÉGIALE

Un nombreux public répondit à l'ap-
pel musical des protagonistes de ce con-
cert, MM. Ducommun et Ettore Brero ;
dans la fraîcheur reposante du vieil édi-
fice, les auditeurs passèrent une soirée
à la fois sereine et riche d'impressions
durables, le 29 juin.

Une vingtaine de musiciens de notre
ville, violons et celles , forment un or-
chestre que dirige fermement , sans rai-
deur, le bon violoniste Ettore Brero. Le
travail préparatoire de cette riche colla-
boration avec l'orgue a été considérable,
sans nul doute, pour chacun des exécu-
tants en particulier, et, ensuite, pour
l'ensemble ; nous félicitons chef et ins-
trumentistes d'avoir mis tout leur cœur
à la besogne, et, en commun, les forces,
les capacités qui devaient profiter au
but final.

Personne, dans cet orchestre, n'a craint
la peine ni les difficultés , pourtant la
première dut être grande, puisque les
secondés étaient nombreuses ! Aussi
bien , le choix se porta-t-il sur des œu-
vres de vastes dimensions, et, certes,
d'exécution délicate. Les différentes
danses du Concerto Grosso de Corelli ,
a\'ec accompagnement de piano, mon-
trèrent , chez plusieurs violonistes , une
belle aisance dans le jeu , la possibilité
non seulement « de jouer ce qui est
écrit », comme on dit , mais également
d'interpréter avec ampleur et sensibili-
té ; les premier et deuxième mouve-
ments de cette œuvre charmante auront
plu tout particulièrement.

Il était juste que le brillant instru-
mentiste qu'est M. Brero donnât per-
sonnellement à ses nombreux amis la
Satisfaction de l'entendre en violon-
solo ; il choisit le Concerto en la mi-
heur de J.-S. Bach. Peut-^ être moins
sûrs d'eux, parce que dirigés partielle-
ment par le soliste, ses accompagna-
teurs furent souvent débordés , leur tâ-
che étant lourde et délicate, surtout dans
le périlleux allegro final ; cependant
l'impression générale demeure bonne , et
l'on tient compte le plus volontiers du
monde, dans la tâche malaisée entre-
prise avec courage et foi, des possibi-
lités modestes de quelques exécutants,
l 'La '  série estivale des concerts à la
Collégiale se termina avec pompe par
le Concerto en fa majeur , pour orgue
et cordes, de Haendel. Loués soient ce
choix et la présence de ce très magni-
fique seigneur en cette soirée ! Ici aussi ,
la tâche de nos instrumentistes était
considérable ; on loue la bonne fusion
entre l'orgue et les cordes , une entente
très satisfaisante, qui contribuèrent à la
qualité de l 'interprétation. Il y eut par-
fois quelque hésitation aux reprises , l'hé-
sitation bien naturelle de certains exé-
cutants peu familiarisés avec ce déli-
cat travail qu'est l'union intime et dès
la note première , entre soliste et ac-
compagnements ; la justesse de l'accord
fut presque constamment excellente , et
il faut souligner cette grande qualité.

M. Ducommun eut , ce soir-là , une idée
particulièrement bonne, celle de nous

faire entendre quelques-unes des pages
exquises de Charles Tournemire, artiste,
musicien parfait , que son temps traita
avec une injustice non moins parfaite.
Nous avons donc entendu- l'Office pour
le dimanche de l'Epiphanie. Les trois
« moments > de cette œuvre délicate-
ment ciselée, ces courtes phrases sont
pleines de grâces et lourdes de beautés,
et la science de l'écrivain y est dis-
crète autant que sûre. Les thèmes sont
d'une émouvante simplicité, elle est at-
tachante, elle parle directement à notre
sensibilité latine et lui apporte — lui
conserve — des satisfactions rares. Quoi
de plus délicat, de plus ferment , que
l'Offertoire, que la Communion, quoi de
plus gai et primesautier que la Fantaisie
finale ? Nous espérons que l'organiste
de notre église collégiale nous donnera
plus tard d'autres pages encore, de ce
compositeur de grande classe.

M. J.-C.

Avis au public
Dès auj ourd'hui ,' les bureaux

de l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » se-
ront fermés dès 17 h. 30. Dès
ce moment-là, notre centrale télé-
phonique ne répondra plus aux
appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel, S.A.

Un orage d'une rare intensité
s'est abattu samedi soir sur tout le canton

Nouveaux dégâts dans le Vignoble neuchàtelois
A Neuchâtel

Samedi soir, dès 20 heures, le ciel
s'est assombri. Peu après, un orage très
violent s'est abattu sur la ville. Il était
accompagné d'éclairs, de coups de ton-
nerre, d une très forte pluie et d'un
vent, par moments, extrêmement ra-
pide.

Fort heureusement, cet orage n'a pas
eu l'intensité que ceux qui se sont abat-
tus sur le vignoble. Et fort heureuse-
ment , on ne signale au chef-lieu au-
cun dégât.

A CORTAIU.OD
(c) L'orage de samedi sj -ir a été, à
Cortaillod, d'une rare violence et d'une
ténacité rarement atteinte. Des arbres
ont été déracinés et de nombreuses
branches cassées.

On signale plusieurs caves et des
galetas inondés. Des chambres ont mê-
me dû être évacuées de leurs meubles.

Dans les vergers, le sol est jonché de
nombreux fruits que le vent a fait pré-
maturément tomber.

Pendant quelques minutes, la grêle
se mêla à la pluie.

Des dégâts, dont l'importance ne peut
pas encore être déterminés, ont été
constatés dans les vignes, surtout dans
les parchets les plus au nord de notre
vignoble, de « Grattalup » aux « Cha-
vannes ».

Une nouvelle fois, les ravines com-
pliqueront le travail de nos vignerons.

A BOUDRY
L'orage accompagné de grêle qui

s'est abattu samedi soir sur le vigno-
ble, a endommagé les vignes et par
endroits, haché les cultures.

* - t i

A LA BÉROCHE
(c) Samedi, vens 14 h. 15, un orage
s'est abattu sur la Béroohe. Celui-ci
s'étant calmé assez rapidement et le
ciel s'étant bien dégagé, rien me lais-
sait prévoir la violence avec laquelle
il reprendrait le soir à 19 h. 45 environ.

Dès 19 h. déjà , chassés par le joran,
de gros nuages noirs qu'accompa-
gnaient des coups de tonnerre loin-
tains, sourds, longs et ininterrompus
(rappelant à s'y méprendre les bom-
bardements passés), furent les signes
précurseur s de ce vérita-ble ouragan
qui fit beaucoup de dégâts dams une
partie du vignoble.

La foudre est tombée sur la jetée
à Vaumarcus faisant un véritable feu

d'artifice. Des vignes et des chemins
ont été ravinés à nouveau et des bran-
ches omt été cassées à Sauges, Saint-
Aubin et Gorgier. Du côté nord de cet-
te localité la grêle a haché plusieurs
vignes, ne laissant à celles-ci que les
bois. Le vent souffla aveo une telle
violence qu'à Derrière-Moulin plu-
sieurs arbres ont été déracinés. Le cou-
rant fut interrompu entre 20 h . 20 et
20 h. 30.

A CORNAUX
(c) Chaque fois que le ciel est obscurci
par de sombres nuées sillonnées par
les éclairs , l'inquiétude étreint le cœur
des paysans et des vignerons. Car, après
les orages du 25 mai et du 12 juin , qui
ont accumulé des masses de terre au
pied des vignes, couvrant les prés en
contre-bas de gravier et de limon , ils
craignent toujours le pire.

L'ouragan qui a déferlé sur notre ré-
gion samedi à 21 heures a marqué son
passage cette fois-ci dans les vergers
en renversant et mutilant de nombreux
arbres fruitiers. Des noyers ont été pro-
prement écimés comme par une scie
travaillant dans le sens horizontal.

D'ores et déjà , on peut prévoir que les
prochaines moissons ne seront pas ai-
sées, à la vue des céréales couchées par
les éléments déchaînés.

Dans le Val-de-Travers
(o) Un violent orage s'est abattu sa-
medi soir sur la région. La pluie dilu-
vienne qui tombait était accompagnée
d'éclairs impressionnants et de fort
coups de tonnerre. U y eut des pannes
de courant . Le courant a été coupé
";ir la ligne du Franco-Suisse et sur
celle du K.V.T. U en est résulté du
retard dans les communications fer-
roviaires et le R.V.T. a dû, pour sa
part, avoir momentanément recours à
la traction , à vapeur.

Des perturbations
dans le trafic des C.F.F.

entre Auvernier
et les Verrières

Notre correspondant des Verrières
nous télép hone :

L'orage de samedi soir a provoqué sur
la voie ferrée entre Bôle et Champ-du-
Moulin, la chute d'un arbre qui a mis
à mal la ligne de tension des C.F.F.

Cet accident eut des répercussions im-
portantes sur le trafic des voyageurs.
Le train qui part des Verrières à 20 h.
40 a été arrêté à quelque 500 mètres de
la gare des Bayards par la panne de
courant qui paralysa toute la ligne du
franco-suisse.
• Heureusement, une locomotive à va-
peur française était sur nos voies et
put aller rechercher le train immobili-
sé. Des automobilistes du village fu-
rent alertés pour le transport des voya-
geurs des Verrières à Couvet. Un pre-
mier autocar parti de Neuchâtel rem-
plaça le train direct et amena aux Ver-
rières les voyageurs pour Paris qui ne
partirent qu 'avec un retard d'une heu-
re environ. Un deuxième autocar-om-
nibus fit le service d'Auvernier aux
Verrières où il arriva vers minuit au
lieu de 19 h. 51.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Un violent orage s'est abattu sa-
medi après-midi , peu avant 15 heures,
sur les Montagnes neuchâteloises et
spécialement sur la Chaux-de-Fomds.
La foudre est tombée sur un pylône
électrique au lieu dit les Endroits, et
a fait quelques dégâts. Sur la place de
la Gare, un coup de tonnerre a fait
dégringoler une cheminée qui n'a fort
heureusement, blessé personne.

Aux Brenets
(c) Un orage d'une rare violence s'est
abattu samedi soir sur les Brenets. La
pluie ruisselait sur les fenêtres ries
maisons. Une panne rie courant s'est
produite durant quelques minutes. Et
l'on vit ce spectacle peu banal du
Conseil d'Etat « in corpore » s'éclairant
à l'aida d'une bougie alors qu 'ils célé-
braient avec les Brenassiers la fée
électricité du régional éleetrifié.

aux MoiuTflcriiES~~|
LE LOCLE

Lie centenaire
de la Municipalité

Samedi , la municipalité du Locle a
célébré son centenaire ainsi que le cin-
quantenaire du service des eaux.

Nous reviendrons demain sur ces deux
manifestations auxquelles ont pris part
les autorités.

Collision d'autos
fc) Samedi , à 16 heures un camion
loclois indiquait qu'il allait s'engager
dams le chemin rie la gare des mar-
chandises au Coil-des-Roches, lors-
qu 'une automobile venant du Locle en-
tra en collision avec - lui.
Les dégâts sont très importants et
c'est miracle que l'automobiliste s'en
tire avec seulement une légère bles-
sure à la tête.

f VIGNOBLE

AREUSE
Une auto contre un poteau
Hier à midi , un accident s'est pro-

duit à la bifurcation de la route du
Crêt (l'Areuse et rie la rout e canto-
nale. Deux autos descendaient la pre-
mière de ces deux artères. • L'un d'elles
amorça son tournant pour se diriger
vers Colombier. Le conducteur de l'au-
tre, portant plaque bernoise et qui
suivait de trop près, a eu la visibi- ,
lité bouchée et il est venu heurter un
poteau Soutenant la ligne aérienne du
tra m.

Une personne a été légèrement bles-
sée. L'auto a subi des dégâts.

CHEZ-LE-BABT
La fête des cerises

(c) Hier, par un temps magnifique et
très chaud a eu lieu à Chez-le-Bart la
fête traditionnelle des cerises. Hélas!
la chaleur , la pluie et surtout la grêle
du jour précédent n 'ayant pas permis
aux organisateurs d'en vendre beau-
coup, nombreu x furent  ceux qui re-
partirent les mains vides et l'on peut
dire que la fête des cerises s'est fai te
cette année sans cerises. Ce contre-
temps pour les organisateurs surtout
(ceci leur occasionnan t une grosse
perte), n 'a pas été une entrave à la
joyeuse ambiance qui règne toujours à
cette fête. Coïncidant cette année avec
beaucoup d'autres manifestations;
Chez-le-Bart n'a pas reçu un aussi
grand nombre de visiteurs que les
fois précédentes (l'après-midi surtout).
La « Lyre » a donné un concer t appré-
cié par tous et le pont de danse fu t
toujours très animé. En effet, à la '
grande satisfaction de tous les jeun es, '
les organisateurs s'étaient assuré la
collaboration d'un très bon orchestre
de Neuchâtel.

Cette fête (le manque de cerises
ayant été admis et excusé par tous)
fut vraiment très bien réussie.

Un jubilaire
(c) Pour ses vingt-cinq ans de service
à la fabrique Lauener et Cie, M. Roger
Quinche a reçu de la direction un ma-
gnifique chronomètre en or.

(c) Le pouvoir législatif communal a tenu
une importante séance vendredi soir sous
la présidence de M. A. Reymond, prési-
dent.

Malgré une chaleur qui invitait plutôt
à une promenade en forêt qu'à une séance
en salle, 38 conseillers généraux sont
présents sur 41. Le Conseil communal est
au complet.

M. David Bonhôte s'étant retiré de la
commission du feu, il est remplacé par
M. Louis Jaquet.

L'on attaque ensuite le morceau de ré-
sistance de l'ordre du jour : les comptes
de 1949.

Chacun se plaît à louer la présentation
de ces derniers et comme de coutume notre
grand argentier , M. Jean DuBois, a établi
un rapport qui est un modèle du genre.
Très clair, à la portée de chacun, son
exposé donne toutes les explications vou-
lues sur les recettes et dépenses des dif-
férents chapitres.

Les recettes totales donnent 818,384 fr.
34 tandis que les dépenses se montent à
817,755 fr. 63, laissant ainsi un boni de
628 fr . 71.

Notons que l'usine à gaz a laisssé un
bénéfice de 29,674 ff . 46, dont 19,015 fr.
91 reviennent à Peseux au prorata du
nombre de mètres cubes , consommés, le
solde s'en allant dans la caisse de la
commune de Corcelles-Cormondrèche .

Quant au Fonds Fornachon il laisse
un boni de 16,846 fr. 70 viré au chapitre
premier des comptes .

Le canton ayant ristourné aux commu-
nes un ceirtain montant comme « Mobili-
sation de guerre », Peseux a reçu pour sa
part 28,000 fr .

un créent de «u .uou ir. est vote sans
opposition pour la réfection de la cour
du collège des Guches, laquelle est dans
un piteux état. Ce travail avait déjà
été examiné en 1939. C'eut été alors une
dépense de 18,000 fr.

Du fait de la guerre, ce projet a été
abandonné, le manque de matières pre-
mières y étant pour beaucoup.

Il est aujourd'hu i repris pour le grand
bien de la gent écolière .

Le bureaxi pour l'année 1950-1951 est
ensuite nommé. Suivant une rotation
établie la présidence revient cette fols-cl
aux radicaux et M. Edgar Kaltenrieder re-
cueille l'unanimité des suffrages.

Il sera entouré de MM. Eric Dubois¦ comme 1er vice-président. Jean Guérinl
comme 2me vice-président, Victor Cala-
me comme secrétaire, Chs Lambert com-
me vice-secrétaire, A. Boy de la Tour et
André Bossert comme questeurs.

Quant à la commission financière, elle
comprendra : MM. Marcel Weber , Rob.
Bùrkhalter , Jules Bétrix . Chs. Lambert
(rad.), Ad . Reymond, Emile Sahli , Alfred
Kniis (soc.) et Eric DuBois, Pierre Rle-
ben (lib.) .

Une motion déposée à l'époque par
MM. Jean Guérinl et consorts au sujet
de la création d'un parc public dans le
quartier de Boubln sur l'emplacement
même de l'ancien cimetière, est acceptée
très favorablement par l'exécutif qui de-
mande à pouvoir continuer ses travaux,
ce que le législatif lui accorde bien vo-
lontiers.

Au Conseil général de Peseux

La flèche rouge roule sur la ligne
du régional des Brenets

UNE BELLE JOURNÉE POUR LES BRENASSIERS

En présence des autorités et de nombreux invités, la traction
électrique a été inaugurée samedi

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Les Brenassiers ont toujours vou é
une très grande attention aux ques-
tions ferroviaires. C'est une excellente
politique. On sait l'importance qu'il
faut attribuer aux moyens rie coimmu-
nica tiens si l'on veut qu 'une région
prospère. La question est donc résolue
pour quelques décennies pour les Brer
nassiers. Us ont depui s samedi après-
midi leu r flèche rouge.
Les derniers essouflements

du «Père Frédéric »
Sur le quai de France une foule

nombreuse attend le dernier convoi à
vapeur venant  des Brenets veirs les
16 heures. La musique scolaire atta-
que une marche vibrante. Disparais-
sant sous une épaisse fumée (voulue) ,
bellement décorée ainsi que les trois
« caisses » qu 'elle traîne pour la toute
dernière fois la locomotive pénètre en
gare. Les officiels descendent du con-
voi pour aller rej oindre au buffet de
gare d'autres officiels qui, du cente-
naire cle la municipalité passent à la
manifestation d'inauguration. «Le
Père Frédéric » repart. En _ poussant
son régulateur, le mécanicien laisse
échapper une larme...

Vin d'honneur au Locle
Sous la présideuce de M. François

Faessler, président de commune, un
vin d'honneur est offert à une cen-
taine de délégués. Le Conseil d'Etat
est là. «in corpore ». On note la pré-
sence rie M. Léo DuPasquier , ancien
conseiller d'Etat , de M. Ernest Bégdin ,
ancien conseiller aux Etats, du prési-
dent du Grand Conseil, M. Losey, rie
M. John Favre, directeur du premier
îti'fcfadis'semont et d'autres personna-
lités.

. La bienvenue est souhaitée de façon
très poétique par M. François Faessler.
Il espère que ses hôtes garderont un
souvenir agréable et cordial de leur
court passage au Locle. U rappelle
qu 'il y a soixante ans les Brenassiers
baptisaient un nouveau-né (le Eégio)
dont il vantait les qualités. Mais
après avoir donné satisfaction pendant
longtemps , l'en fan t  perdit de ses qua-
lités. Grâce à l'appui  d'une parenté
généreuse (Etat do Neuchâtel , commu-
nes et même Confédération), on envi-
sagea le soin de le... moderniser 1 Au-
jourd'hui c'est chose faite et l'orateur
remercie ceux qui ont contribué â cet-
te belle réussite.

Quant à notre élégant pullman ries
Montagnes neuchâteloises, M. Faessler
ne saurait mieux faire que renouveler
pour lui les vœux quo formait il y
a 60 ans un des orateurs de la journée:

. Fleuron de plus dans l'œuvre civilisa-
trice neuchàteloise , symbole d'union de
plus en plus possible entre localités sœurs,
O Régional des Brenets, vis et prospère.

H. P.-A. Leuba, président du conseil
d'administration de la C. M. N„ est
pressé de remercier M. Faessler pour
l'accueil sympathique et cordial cle la
ville du Locle. Il relève l'œuvre ac-
complie par l'ancien conseil du régio-
nal aveo les Etienne Bersiot, les Léon
Guinain d, les Georges Quartier, Jean
Perret , Henri Favre, J. Notz, Jean
Perret. En terminant, le conseiller
d'Etat Leuba fait  un souhait optimiste
(peut-être téméraire?) en disant qu'il
n'y aura plus do déficit . Il souhaite
la prospérité au chemin de fer élec-
trif ié et aux communes qu 'il relie.

Les deux motri ces et le vagon pilote

se remplissent d'officiels et la flèche
. démarre avec la souplesse dont la pres-
se a déjà longuement parlé en mai
dernier .

Une classe d'enfants costumés chan-
te sous la direction de l'institutrice
un chant de circonstance dédié au
« Père Frédéric ». M. P.-A. Leuba re-
mercie et le convoi gagne les Brenets
où il est accueilli dans la joie générale
et aux sons des cuivres de la musique
des Brenets !

Le cortège
Une belle réussite que ce cortège. Ou-

vert par un pelotn de gendarmerie,
conduit par la fanfare du lieu entraî-
nant les autorités et les invités et les
sociétés locales , le cortège compte deux
chars fort bien réussis par M. Clément
Baehler. Le premier char porte comme
inscription : « Honneur à nos aînés. »
Il représente à l'avant des ouvriers en
train de creuser le tunnel de la Combe
Monterban , et à l'arrière , le « Père Fré-
déric » qui sort du tunnel. Le second
char est la copie très fidèle d'un vagon
du B.B. avec les ver s que voici :

Toujours fidèle à mon devoir
, Par la pluie et le beau temps

Sans personne ne décevoir
Ce fut mon rôle pendant 60 ans I

Sur la place du village
Un coup de fanfare  et M. P.-A. Leuba ,

conseiller d'Etat , monte sur la tribune
officielle installée sur la place du vil-
lage pour y prononcer un remarquable
discours. Il souligne à qui l'on doit cette
belle œuvre de progrès et de paix. Des
hommes ont vu loin , honneur à eux.
Il rappelle ce que M. Léo DuPasquier
a fait pour aider les Brenassiers dans
la réalisation de leur projet et l'heureu-
se conséquence de la fusion des compa-
gnies de chemins de fer secondaires
dans notre  canton. Il relève ensuite la
signification de cette belle fête. Il sou-
haite  que la compagnie brenassière
comme le village voient s'ouvrir de-
vant  eux un bel et prosp ère avenir.

La gratitude du pittoresque village
est exprimée en termes choisis par M.
Léon Guinand , président des Brenets.
qui fai t  ensuite l'aride historique des
chemins de fer aux Brenets. MM. André
Besson , ingénieur , directeur de la C.M.N.,
donne des renseignements techniques et
remercie les maisons qui ont réalisé
l'œuvre qui est fêtée aujourd'hui.

M. Meyer , délégué de l 'Office fédéral
des transports , et M. Mul ler , délégué
des constructeurs , montent  successive-
ment à la tribune pour y apporter
vœux et félicitations. La chorale , le
club d'accordéons , les enfants des éco-
les, dirigés par M. Février , agrémentè-
rent cette cérémonie qui n 'eut qu 'un
défaut : celui d'être beaucoup trop lon-
gue !

Puis , après que l'assistance nombreu-
se eut chanté l'Hymne national , les in-
vités se rendirent à l'hôtel Bel Air, où
une collation excellente fut servie aux
invités ainsi qu 'aux vieux employés de
la ligne, notamment au père Magnin,
qui prit sa retraite l'année passée,
après avoir fait 55 ans de service sur
le « régio ».

Une fête populaire était prévue pour
le soir, sur la place du village ; mal-
heureusement , un orage d'une rare vio-
lence s'est abattu sur la région, anéan-
tissant du même coup tous les projets.
La foule se rendit dans la salle com-
munale , mais' celle-ci était bien trop
exiguë pour que le programme puisse
s'y dérouler normalement.

Cela n'emp êche que les Brenets ont
vécu, samedi, une journée mémorable.

CORCELLES
Aimable attention

(sp) Au retour d'une course, la fanfare
et le chœur mixte de la Chaux-du-Milieu
ont donné concert à l'hospice de la
Côte, dimanche soir, pour un malade
incurabl e de leur village montagnard,
hospitalisé depuis quelques années.

Cette attention touchante a été d'au-
tant plus appréciée que tous les pen-
sionnaires et le personnel de la maison
en ont profité ; belle fin de dimanche
pour les chanteurs, les musiciens et les
malades.

VAL-DE-TRAVERS

Importants travaux
sur la route de Bfoirvaux

(c) Depuis la fin juin , d'importants tra-
vaux sont en cours sur le tronçon su-
périeur neuchàtelois de la route de
Noirvaux. La réfection de la chaussée
est commencée et l'on élargit la Roche-
Percée.

Ces travaux dureront pendant plu-
sieurs semaines, ce qui a nécessité le.
détournement de la circulation par là
Côte-aux-Fées. Les modifications pré-
vues au pont de Noirvaux interviendront
encore cette année.

MOTIERS
Accident d'autos

(c) Vendredi, vers 22 heures, une voi-
ture venant de Fleurier, pilotée par
un habitant de Couvet et dans laquelle
avait pris place un habitant de Mé-
tiers a, pour des raisons que l'enquête
établira, pris en échappe la voiture
d'un boucher de Saint-Sulpice, régu-
lièrement garée au bord de la route
cantonale. Sous l'effet du choc, la
voiture tamponnée fit un impression-
nant tête à queue, tandis que la voi-
ture tamponneuse allait s'écraser con-
tre le mur d'un jardin se trouvant à
proximité. Si le conducteur se tire in-
demne de l'accident, il n'en est mal-
heureusement pas de même de l'accom-
pagnant, M. Numta Bornoz, de Môtiers,
lequel a du être conduit à l'hôpital,
avec vraisemblablement urne fracture
du nez et une forte commotion.

Quant aux deux véhicules, ils sont
hors d'usage.

BROT-DESSOUS
Une auto contre un arbre

(sp) Vendredi soir, une automobile
conduite par un représentant qui se
dirigeait sur Neuchâtel, est allée se
jeter contre un arbre dans um virage
entre Brot-Dessous et Fretereules,
après avoir rasé la banquette à l'ex-
trême droite de la route puis avoir
été déportée sur la gauche. On ne dé-
plore que des dégâts matériels.

A Lfl FRONTIÈRE

Un camionneur écrasé
près de Morteau

(c) Un camion d'une scierie, qui re-
montait à vide la côte des Fins a quitté
la route et s'est renversé dans le talus
haut de deux mètres. Quatre hommes
se trouvant dans la cabine furent pro-
jetés à terre et l'un d'eux, Henri Jour-
not, resta sous le camion. Ses trois com-
pagnons furent légèrement blessés. Il
fallut beaucoup de temps au camion dé-
panneur pour dégager le corps du mal-
heureux, qui avait été tué sur le coup.

Un violent incendie détruit
une ferme près de Morteau

(c) Un violent incendie a détruit ven-
dredi soir une ferme à Montlebon, près
de Morteau. Le feu, qui se développa
avec une grande rapidité, embrasa très
vite le corps" de bâtiments et, en quel-
ques instants, la ferme était la proie des
flammes.

Les. dégâts sont très importants.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
* l l l  L . l l l . ——!

BOUDEVILLIERS
Mort subite

(c) Samedi, aux environs de midi ,
Mme J. B., qui travaillait aux champs,
a été, sous l'effet de "la chaleur , ter-
rassée par une attaque d'apoplexie.

La justice fit les constatations d'usa-
ge.

CERNIER
Trois-pilleurs de chalets

sévèrement punis
A la suite d'une série inquiétante de

cambriolages de chalets perpétrée l'été
dernier dans les régions de Pouillerel ,
du Mont-Racine, de Chaumont, du Pré-
d'Orvin et de Chassera i, l'enquête ou-
verte par la police cantonale avait fini
par l'arrestation de trois jeunes gens :
Walter Mani , né en 1922, Hans Fuhrer ,
née en 1928, et Robert Zbinden , né en
1927, Bernois tous les trois.

Ces trois voleurs qui avaient à répon-
dre de 65 délits au total, ont comparu
devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz, présidé par M. Adrien - Etter.
M. Eugène Piaget soutenait l'accusa-
tion.

Deux des malandrins , Mani et Fuhrer,
étant, des récidivistes , ont été condam-
nés à deux ans de prison et dix ans de
privation des droits civiques. Zbinden
se voit infliger "une peine d'un an d'em-
prisonnement et de cinq ans de priva-
tion des droits civiques.

Pour chacun , la préventive subie a été
déduite.

ViU-DL RUZ
~ 

|

»MtW8»^W!«à878»ljM» >̂lillWita»8»W8W(Ĥ
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Une assemblée des délégués de l'As-
sociation patriotique radicale neuchà-
teloise s'est déroulée dimanche aiprès-
midi , à Corcelles, sous la présidence de
M. Georges Madliger.

Après un expose de M. P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat , les délégués ont dé-
cidé, à l'unanimité, de soutenir le pro-
jet concernant un crédit de 300,000 fr.
destiné à lutter contre le chômage.

Quant au projet de loi concernant
la revision des traitements des magis-
trats et des fonctionnaires de l'Etat, il
a été accepté à la majorité de 47 voix
contre 15 et 10 abstentions, après une
longue discussion qui suivit l'exposé
du rapporteur , M. Favre-Bulle, député.

Les radicaux neuchàtelois
et les prochaines votations

Ne crains rien , je viens à ton
secours, je t'aiderai et te consolerai .

Es. XLI, 13-14.
Madame et Monsieur Marcel Guenot,

leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel, à Berne et à Peseux ;

Madame et Monsieur Félix Weibel et
leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Arthur Perre-
noud et leur fille , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Charly Hadorn ,
à Genève,

ainsi que les familles Perrenoud ,
Ryser, Schoop, Streit , Pointct et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arthur PERRENOUD
leur cher papa, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui dans sa 78mc année, après quel-
ques jours de maladie.

Corcelles, le 1er juillet 1950.
Dors en paix , cher papa.

L'ensevelissement, avec suite , aura lieu
lundi 3 juillet , à 14 heures. Culte à
13 h. 30 au domicile mortuaire , hospice
de la Côte, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car Ils verront Dieu. Matth. V, 8.

Au revoir cher papa.
Monsieur et Madame Wilhelm von-

Almen et leurs enfants , à Cudret-sur-
Corcelles et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alexandre Girod-
von-Almen et leurs enfants , à Bôle et
à Zurich ;

Madame et Monsieur Marcel Prêtre-
von-Almen et leurs enfants , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Pierre Bruand-
von-Almen et leurs enfants, à Orbe et
à Berne ;

Madame et Monsieur René Pierrehum-
bert-von-Almen et leurs enfants, à Cha-
vornay ;

Madame et Monsieur Ernest Payot-
von-Almen et leurs enfants, à Concise ;

les enfants de feu Arnold Baumgart-
ner, d'Auvernier , le Locle, Lausanne ,
Bâle ; les enfants de feu Alfred Baum-
gartner, à Moutier (J.-B.) ; Madame
veuve Henri Baumgartner et ses enfants,
au Locle,

ainsi que les familles alliées et con-
naissances ,

font part du décès de leur cher papa,
grand-papa , oncle et parent , enlevé à
leur grande affection le 1er juillet , dans
sa 86 me année,

Monsieur 'Jean VON-ALMEN
L'ensevelissement aura lieu mardi 4

iuillet , à 15 heures , à Rochefort. Culte
pour la famille à 13 h. 30, à Crostand.
Départ du domicile mortuaire à 14 h.

Petit-Cottendart , le 3 juillet 1950.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

Monsieur et Madame Ernest Linder,
à Coffrane ;

Madame Fritz Lichti et ses enfants,
à Boudevilliers, à Bevaix et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Linder et
leurs enfants, à Boudevilliers,

ainsi que les familles parentes et
silié 6 s

ont 'la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur , tante et
parente,

Madame Lina BOILLAT
née LINDER

que Dieu a reprise à Lui subitement , le
1er juillet 1950, dans sa 63me année.

Veillez donc et priez parce que
vous ne savez pas quel Jour notre
Seigneur viendra.

Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
mardi 4 juillet, à 14 heures, à Boude-
villiers.

M. Hermann Humbert-Droz et sa fille
Liliane ;

Madame Ruth Giaunue-Amez-Droz et
ses enfants, à Montréal ;

Madame Olga Guinand-Amez-Droz et
son fils, à Bienne ;

Monsieur Arthur Amez-Droz-Ducom-
mun, à la Chaux-dc-Fonds ;

Madame et Monsieur John Matthey-
Amez-Droz, au Locle ;

Madame et Monsieur Alphonse Droz-
Amez-Droz et leurs enfants , à Cernier ;

Madame veuve Paul Humbert-Droz-
Ecuyer, au Locle, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Brandt, Wehrii, Humbert-Droz
et Vuille, I

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame

Yvonne HUMBERT-DROZ
née AMEZ-DROZ

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
fille, belle-sœur et tante, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 54me an-
née, après une longue maladie supportée
avec courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 1er
juillet 1950.

H est bon ^'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

L'enterrement aura lieu mardi 4 juil-
let, à 14 heures, à Coffrane.

Culte à 13 h. 30 au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


