
La Yougoslavie
menacée ?

Depuis quelques semaines déjà , les
Etats du Kominform ont commencé
une nouvelle campagne savamment
orchestrée contre la Yougoslavie.
C'est ainsi qu 'on assiste à un vérita-
ble feu croisé d'attaques toutes plus
venimeuses les unes que les autres
qui partent tantôt de Sofia ou de Bu-
carest, tantôt de Tirana; ou de Buda-
pest, sans oublier bien sûr Varsovie
qui tient à ne pas rester en arrière
dans ce concert de vociférations.

Les gouvernements des démocraties
populaires font donner à plein la
presse et la radio' qui , journellement,
dénoncent les « provocations yougo-
slaves » de la « clique de Tito ». Bel-
grade est également bombardée de no-
tes diplomatiques protestant contre
des incidents de frontières dont se
rendraient coupables les soldats you-
goslaves aux confins de l'Albanie, de
la Bulgarie et de la Hongrie.

Devant cette nouvelle offensive di-
plomatique qui ressortit au domaine
de la guerre froide balkanique, les
dirigeants yougoslaves jusqu 'à pré-
sent tout au moins, ne se sont pas
départis de leur calme.

Aux notes successives du Komin-
form , ils répondent par des contre-
notes qui dénoncent à leur tour les
provocations des satellites de l'Union
soviétique. Par le truchement du « Co-
mité national yougoslave pour la dé-
fense de la paix », le gouvernement a
invité tous les mouvements et. orga-
nisations pour la défense et le main-
tien de la paix du monde à envoyer
leurs représentants en Yougoslavie
pour enquêter sur place au sujet de la
prétendue existence de bases militai-
res, de la présence de troupes étran-
gères et de préparatifs d'agression
contre les voisins de la Yougoslavie.

Les mêmes délégations étrangères
devraient effectuer des enquêtes simi-
laires dans les territoires des pays
voisins de l'est.

Sur le plan militaire, il ne semble
pas apparemment que de nouvelles et
importantes mesures aient été prises
récemment. Il est vrai qu 'une partie
de l'armée yougoslave — trois cent
mille hommes dit-on — est déjà sur
yie tf de guerre depuis de longs mois
ct que la région frontière est entière-
ment sous contrôle militaire. Tout
dernièrement encore, ce territoire a
été proclamé zone interdite pour évi-
ter , c'est l'explication officielle , tout
incident susceptible de donner aux
kominformistes un prétexte pour at-
taquer le pays.
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A en juger par la tension qui règne
présentement dans la poudrière bal-
kanique , d'aucuns se demandent si
les ennemis de la Yougoslavie ne vont
pas tôt ou tard commettre un geste
irréparable. Jusqu 'à présent , le Ko-
minform a jugé qu 'il était possible de
dresser le peuple yougoslave contre
Tito et d'en finir ainsi avec cette dis-
sidence qui irrite au plus haut point
les communistes orthodoxes. Or il
s'est révél é que ce calcul était faux,
Tito, qui avait été à bonne école à
Moscou ne l'oublions pas, ayant pris
les devants en neutralisant tous les
éléments qui pourraient lui être hos-
tiles.
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Si le danger que fait peser sur la
Yougoslavie les armées du Komin-
form paraît s'être sérieusement accen-
tué , il est en revanche un facteur qui
jou e aujourd'hui en faveur de ce
pays.

En effet, en admettant que Belgra-
de soit brusquement attaquée , le gou-
vernement du maréchal Tito en appel ;
lerait aussitôt au Conseil de sécurité
pour obtenir , en vertu de la charte
des Nations Unies, une assistance mi-
litaire immédiate.

Le Conseil de sécurité ayant décidé
il y a trois semaines d'appliquer des
sanctions militaires contre la Corée
du nord , on ne voit pas sous quel
prétexte il pourrait , le cas échéant ,
se dérober devant une demande sem-
blable de la Yougoslavie.

Cette hypothèse n 'échappe naturel-
lement pas aux Etats du Kominf orm
qui , pour de nombreuses raisons , doi-
vent sans doute appréhender de dé-
clencher une guerre balkanique qui
aurait tôt fait de dégénérer en guerre
mondiale.

On veut pour le moins espérer que
cette crainte sera le commencement
de la sagesse. J.-P. p.
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Le président Truman demande
10 milliards de dollars de crédit

pour les forces armées américaines

DANS SO N M E S S A G E  AU CO N G R È S

U recommande en outre l'augmentation des effectifs des forces armées
et préconise des mesures de contrôle économique afin de faire face

aux besoins de la défense nationale

Des réservistes vont être appelés sous les drapeaux
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Le pré-

sident Truman a annoncé mercredi au
Congrès qu 'il se proposait de lui de-
mander , dans les prochains jours , de
nouveaux crédits qui s'élèveraient à en-
viron 10 milliards de dollars pour les
seuls besoins des forces armées américai-
nes.

Le président a indiqué que ces mesu-
res étaient nécessaires parce que, selon

lui , il est évident que le mouvement
communiste international est prêt à em-
ployer l'agression armée pour conquérir
des nations indépendantes et que les
Etats-Unis doivent reconnaître par con-
séquent la possibilité que l'agression ar-
mée puisse avoir lieu dans d'autres ré-
gions du monde.

Le président Truman a également re-
commandé que tout plafond sur les ef-

fectifs de l'armée américaine , actuelle-
ment fixé à environ 2 millions d'hom-
mes, soit éliminé afin que ces effectifs
puissent être portés au niveau qui pour-
rait être jugé nécessaire par le secrétai-
re à la défense et les chefs de l'état-ma-
jor.

Le président Truman a déclaré qu'il
était maintenant clair que les nations
associées aux Etats-Unis dans le pacte
Atlantique doivent , tout comme l'Amé-
rique, réserver une part supplémentai-
re de leurs ressources pour contribuer
au maximum à la défense commune,
mais, a ajouté le président , les Etats-
Unis estiment qu'ils doivent fournir une
aide plus grande à ces nations ainsi qu'à
toutes les nations libres dont la sécurité
est vitale pour celle des Etats-Unis.

Afin de renforcer la défense commu-
ne des nations libres , le président a an-
noncé qu 'il demanderait au Congrès le
montant des fonds nécessaires à cet ef-
fet. Pour pouvoir faire face aux besoins
accrus de la défense nationale , le prési-
dent a également recommandé au Con-
grès de voter une législation spéciale
qui autoriserait le gouvernement à éta-
blir des listes de priorité et d'alloca-
tion de matériaux dans la mesure où
cela serait nécessaire pour garantir la
sécurité nationale.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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ont débarqué en Corée

Des renforts nécessaires et encore insuffisants

où les Nordistes repartent à l'attaque
TOKIO, 19 (Reuter) . — Un communi-

qué du Q. G. du général Mac Arthur an-
nonce que les 25me et Ire division de
cavalerie américaines sont arrivées en
Corée.

Le débarquement amphibie a eu lieu le
18 juillet , dans la petite baie de Pohang,
ù environ 100 kilomètres au nord de
Fousan. C'est la première division amé-
ricaine de cavalerie, venant du Japon ,
qui a débarqué.

Trois divisions américaines
sont maintenant en Corée
TOKIO, 19 (A.F.P.). — A la suite des

informations annonçant l'arrivée de
deux nouvelles divisions américaines en
Corée, les observateurs militaires de
Tokio notent qu'il y a donc actuellement
trois divisions américaines en Corée.

Outre la première division de cavale-
rie américaine et la 25me division dé-
barquée mardi , c'est la 24me division ,
on le rappelle, qui a été chargée de frei-
ner l'avance des blindés nord-coréens
sur la route de Séoul à Taejon.

Les observateurs militaires de Tokio
estiment que le fait d'avoir réussi en
trois semaines à improviser le transport
en Corée de trois divisions , représente ,
du point de vue de l'organisation , un
succès « phénoménal > pour l'état-major
américain. L'arrivée en Corée de tels
renforts accentue la note optimiste que
donne déjà la résistance américaine de-
vant Taejon et le calme qui règne sur le

front central de Corée. Il est nécessaire
cependant de ne pas oublier l'énorme po-
tentiel des Nord-Coréens disposant de
quinze divisions.

L'attaque des Nordistes
a repris

TOKIO, 19 (Reuter) . — Mercredi à
midi , la situation sur lo fron t en Corée
se présentait comme suit :

Secteur occidental : L'artillerie nord-
coréenno a intorromipu le calme de 48
heures qui a régné au nord et à l'ouest
de Taejon. L'aviation communiste est
également entrée en activité ; mais
les troupes américaines se sont cram-
ponnées à leurs positions.

L'artillerie communiste s'est avan-
cée dans lo secteur de Yousang, à quel-
que 13 km . de Taej on , suivie d'unités
d'infanteri e nordiste , le long de la
route de Choehiwon . L'artillerie et
l'aviation américaines ont pris sous
leurs feux les concentrations de trou-
pes ennemies.

Secteur oriental : La première divi-
sion de cavalerie américaine a débar-
qué dans le petit port de Pohang, à
quoique 100 km. au nord do Fousan .
Posang est situé à l'est de la route
principale et du nreud ferroviaire de
Taegu, où les renforts américains en-
tendent établir leurs positions.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'infiltration communiste en Asie orientale
Notre carte montre l'avance
communiste en Asie orien-
tale.
La ligne tiret - point - tiret
épaisse indique, d'une fa-
çon schématique , la démar-
cation entre les sphères
d'intérêt occidentale _ et
orientale, dont la « limite »
est violée par les commu-
nistes.
Au nord , la situation est
caractérisée par la guerre
en Corée, ayant pour but
l'occupation du pays entier
par l'année communiste
nord-coréenne (1). La Chine
communiste se prépare à
l'invasion de Formose, le
dernier territoire chinois
(2) resté libre et auquel les
Etats-Unis ont garanti leur
appui . En Indochine, incor-
porée dans l'Union françai-
se, des troupes communis-
tes font la guerre à la
France sous les ordres de
H o - C h i - M l n h (:i), tandis
qu 'en Malaisie (Malaya) les
Anglais conduisent dans les
jung les une guerre difficile
contre les bandes commu-
nistes.

Légendes :
A = Fortifications soviéto-
russes.
B = Chemin de fer trans-
sibérien, possédant aujour-
d'hui une impor tance consi-
dérable pour l'approvision-
nement des communistes en
matériel de guerre.
C = Tète de pont en Corée
méridionale avec Fusan
comme base de ravitaille-
ment le dernier rempart de
l'Occident sur lo continent
en Asie du nord .
D -f- E = Point d'appui des
Etats-Unis et du Common-
wealth dans le Pacifique .
F = Lignes do ravitaille-
men t do l'Amérique du
Nord ; au nord , route des
transport s aériens via
l'Alaska, au sud, la ligne
des transports maritimes
touchant Pearl Harbour
(îles de Hawaii) .

Service cartographique
de Presse reVor, Zurich.
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Ce drapeau de l 'O.N.U., solennel-
lement remis au g énéral Mac Arthur
pour conduire à la victoire les trou-
pes américaines combattant en Co-
rée , je voudrais bien le voir. Les
journaux , si prolixes ordinairement
quand il s'ag it de matches de foot -
ball , de combats de boxe ou de cour-
ses cyclistes , ont été sobres de com-
mentaires à son suje t. Je n'en ai, en
tout cas, lu la descri ption nulle
part. Peut-ê tre, à cet égard , quel-
qu'un de mes lecteurs a-t-il été p lus
favorisé que moi ?

Depuis le temps où les hordes bar-
bares déferla ient sur l'Europe , la
guerre a bien changé d'aspect. Beau-
coup des armes qui , à leur appari-
tion , décidaient de l 'issue des ba-
tailles ont été abandonnées et ne
sont plus que curiosités de musées.
Les archers d 'Azincourt auraient
for t  peu de succès aujourd'hui con-
tre les chars Staline , sur la cuirasse

desquels rebondissen t les obus les
p lus pénétrants. Quant aux combats
de cavalerie , qui ont tant insp iré les
peintres d'histoire , ils sont quasi
désormais entrés dans la légende.

Seul , dernier vestige du temps où
la guerre était en somme considérée
comme un épisode normal dans la
vie des peuples , le drapeau subsiste.
Pendan t longtemps le drapeau a été
considéré comme le symbole de la
patrie. Des actes d'héroïsme extraor-
dinaires ont été accomplis par de
simples soldats pour reprendre à
l'ennemi le drapeau de leur régi-
ment ; d'autres mouraient heureux
s'ils pouv aient, avant de fermer dé-
finitivement les paupières , enrouler
autour de leur poitrine ce lambeau
d 'é to f f e , et lorsque meurt un illustre
guerrier , le suprême honneur qu 'on
lui rend consiste à couvrir son cer-
cueil du drapeau qu'il a défendu.

Car chaque nation a son drapeau ,
dont les couleurs sont bien connues
de tous, tant qu'il s'agit du moins
des pays qui ont joué un grand rôle
dans l'histoire de la civilisation. Au-
cun enfant de dix ans ne confondrait
le drapeau français avec l'Union
Jack ; mais si je vous demandais à
brûle-pourpoint de décrire le pavil-
lon du Nicaragu a ou même celui du

Brésil , je vous embarrasserais peut-
être et vous demeureriez court.

Il n'importe , diriez-vous. Assuré-
ment. Cependant , puisque le sort du
monde est désormais lié au triomphe
des idées représentées par l'O.N.U.
et que ces idées sont symbolisées par
son drapeau , ne serait-il pas urgent
que ce drapeau nous devînt aussi
familier que celui de la Croix-Rou-
ge, par exemple , et qu 'on le vit, aux
grandes occasions, f lo t ter  à côté du
drapeau national sur tous les édif i-
ces publics ?

Cela ne changerai! rien aux pro-
blèmes politi ques ni aux oppositions
en apparence irréductibles où se
heurte la bonne volonté des diplo -
mates ? Peut-être. Pourtan t, si nous
connaissions mieux le drapeau de
l'O.N.U., si nous avions l'occasion
de le voir tous les jours , nous nous
sentirions plus rassurés.

Nous saurions ainsi que cet e f fo r t
pour assurer l'avenir des peuples
épris de. paix et de tranquillité n'est
pas une chimère ni une simple vue
de l'esprit. Les plus sceptiques f i -
niraient par se laisser convaincre.

Hélas ! Pour l'instant , du drapean
de l'O.N.U., nous ne savons pas mê-
me s'il est en soie ou en ny lon.

L'INGÉNU.

LA REINE D'ANGLETERRE EN IRLANDE

La reine d'Angleterre fait actuellement une visite à l'Irlande du nord , ce qui
n'a pas été sans provoquer dans le sud du pays de vives protestati ons.
« L'Irlande doit rester libre », affirmaient des pancartes portées par des
manifestants, à Dublin. Notre photographie montre la reine remettant un

fanion à une unité de l'armée irlandaise.

U N  É C R I V A I N  M É C O N N U

La situation de Georges Simenon
dans le monde des lettres est assez
singulière. Voici un auteur qui, à
l'âge de 47 ans, a publié plus d'une
centaine de romans, dont beaucoup
ont été adaptés à l'écran , un auteur
que la nature a favorisé des dons les
plus rares : une imagination fertile
et jamais épuisée, le talent d'entraî-
ner sans fatigue le lecteur le plus dé-
licat au travers d'intrigues dont l'in-
vraisemblance ne se découvre qu'au
bout d'un long temps de réflexion ,
quand se sont dissipés les effets du
charme qui vous tenait en haleine ,
l'art d'évoquer lieux , gens et choses
avec une égale puissance de vérité
et de pittoresque, et pourtant , à ce
romancier si riche, si humain , si ori-
ginal , si fécond , il est des gens qui
refusent encore le titre de véritable
écrivain et le mettraient volontiers
au rang des Gaboriau et des Ponson
du Terrail.

On frapperait ces gens-là de stu-
peur en leur avouant qu 'on tient  Si-
menon pour le romancier français
le plus remarquable de notre temps.
Ou bien, ils souriraient avec le dé-
dain de ce libraire qui , à la ques-
tion :

— Avez-vous les derniers Sime-
non ?

répondait :
— Je n'ai rien de cet auteur. Du

reste, ma clientèle ne me le deman-
de pas.

C'est-à-dire :
— Pour Simenon voyez la biblio-

thèque de la gare ou les kiosques

à journaux. Moi , je ne tiens que les
écrivains sérieux : Gide , Proust , Clau-
del, Mauriac , Montherl ant  et Sartre
aussi , si vous y tenez. Car Sartre,
objet de scandale , pique encore la
curiosité de la bourgeoisie bien pen-
sante.

De cet ostracisme — disons mieux:
de ce déni de justice — quelle peut
être la cause ?

On sait que Simenon , après avoir
fait par aître , sous divers pseudony-
mes, une quanti té de romans et de
nouvelle s dans des périodi ques po-
pulaires , s'est d'abord fait  connaître
sous son vrai nom dans une série de
romans policiers publiés chez
Fayard. Or il existe à l'égard du ro-
man policier un préjugé bien ancré.
II est entendu (pi e les gens de goût
ne peuvent parcourir des ouvrages
de cette espèce que pour tromper
l'ennui d'un long vovage en chemin
de fer , mais qu 'on ne saurait en au-
cun cas tenir  une his toire  cr imine l le
pour une œuvre l i t téraire . lit qu 'im-
porte qu 'Edgar Poe et Conan Doyle
soient tout de même considérés com-
me des écrivains : l'avalanche de ro-
mans policier s rédiges le plus sou-
vent à la diable ou mal t radui ts  de
l'américain qui submergent  les étala-
ges des kiosques ont fini  par rendre
suspectes les tent atives mêmes de
quelques bons auteurs pour réhabili-
ter le genre en y introduisan t  du sty-
le de la vraisemblance et de la psy-
chologie. Wilfred CHOPARD.
(Lire la suite en 4me page)

Simenon et les dévoyés

Mère de trois enf ants
à 17 ans

Une toute jeune femme, Mme Renée
Datellini , âgée de 17 ans, vient de met-
tre au monde , à l'hôpital de Mont-
Saint-Martin , près de Longwy, deux
fiV.les et un garçon. La mère et les
bébés se porten t bien.
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— Sans intérêt ? protesta Ulysse
scandalisé. J'en ai obtenu près da
trois millions.

— Je le sais. Tu aurais pu en obte-
nir facilement cinq millions.

— Je n'ai pas eu d'offre pour cette
tomme.

— Parbleu ! Nos voisins du Matto-
Grosso ne sont pas des enfants. Je
suis pourtant content de la vente.

— Te croyant mort, selon tes ins-
tructions, j'ai envoyé ta part à ton
père.

— Aïe, aïe, gémit Marasse. C'est
bien ce que je craignais. Mon père
me tenant pour un petit garçon pro-
digue, il ne me rendra pas un sou.
Enfin , cela n'a pas d'importance.

— Excuse-moi , dit la jeune femme.
Monsieur Pèlerin, demanda-t-elle
avec hésitation , Pérez nous a dit que
Carancez était retourné à la « Fa-
senda du Jacarès » et qu 'il était re-
parti avec vous. Qu'est-il devenu ?

— Il nous a accompagné jusqu 'au j
Santiago. Quand nous l'avons trouvé
au Matto-Grosso, il était fou. Il a re-
couvré la raison à Iquitos. Au retour ,
il s'est jeté dans le Pongo de Man-
seriche.

Pèlerin regretta de n'avoir pas pris
plus de précautions pour annoncer
la fin du colosse. Beppina blêmit et
murmura :

— Pauvre Carancez.
Elle se rapprocha de Marasse et

éclata en sanglots, des sanglots de
femme, les premiers de sa vie , qui
la secouaient et qui balayaient un
passé d'aventurière. Marasse la serra
contre lui.

— Quand Pérez nous a parlé du
retour de Carancez , dit-il , nous
avons espéré le revoir un jour. Du
courage, Beppina.

Beppina lui prit sa pochette de
soie et s'épongea les yeux.

— C'est bon de pouvoir pleurer,
dit-elle.

Marasse attendit qu'elle fût com-
plètement remise de son émotion.

— Il est regrettable, dit-il alors à
Pèlerin, que tu aies laissé le « tsan-
tsa » filer dans l'eau. Je l'aurais ra-
mené chez les Huambiza et j' aurais
été un dieu pour eux. J'étais déjà un
esprit très fort. J'aurais monté d'un
cran et personne désormais n'aurait
pu me déboulonner. J'arrangerai
cela. Tu as cru que c'était ma tête ?
C'était celle d'un « padre », d'un mis-
sionnaire, qui était parti de Quito en
1726 et qu 'on n'avait jamai s revu. Sa
tête était un grand fétiche et depuis

plus de deux siècles avait protégé la
tribu qui l'avait réduite. Quand ils r'
m'ont vu, ils ont cru que j' étais un
revenant, un esprit. J'ai jo ué de cette,
corde. Je te raconterai cette aventure
tout au long. A part la flèche dans '
le lorgnon , ils n'ont pas manifesté
autrement, leur indignation ?

— Ils n 'en ont pas eu le temps.
— C'est une femme qui s'est ser-

vie d'une sarbacane ? Que faisaient
donc les hommes ?

— Ils étaient morts.
— Comment, morts ? demanda Ma-1 .

rasse trahissant soudain une émo-
tion.

— Nous les avons abattus. Par la
suite , ils m'ont causé assez d'ennuis.
Ils m'ont valu près d' un an de prison
à Iquitos et ont retardé de dix-huit
mois mon retour en France.

Marasse était atterré.
— Tu as fait du joli , dit-il. Le rapt

de ma pseudo-tête était déjà un in-
cident difficile à arranger. L'extermi-
nation de la tribu est une 'catastro-
phe. Pourquoi diable as-tu quitté
ton bureau du ministère des finan-
ces ?

Outré, Ulysse Pèlerin répliqua:
— C'est toi qui me le demandes ?

Malgré ta parole d'honneur, tu aban- ,
donnes la « Fasenda du Jacarès », tu
te lances dans une autre affaire...

— Avais-je donné ma parole d'hon-
neur de ne pas aller me marier ?
Vous vous étiez donc donné le mot
dans la famille pour me condamner
au célibat perpétuel ? y .

Il s'adressa à Beppina. V '

—'" Cela a commencé à Asnières,
par sa nièce. Quand j' ai annoncé que
je pourrais me marier, elle a pro-
testé. Maintenant, c'est lui. Donne-
moi ta parole, Ulysse, que si j'em-
mène Beppina à la « Villa des Ro-
ses », on ne lui fera au fun  mal. Non,
ne donne pas ta parole d'honneur ;
tu aurais rapidement envie d'étran-
gler ma femme.

XIII
- r- L'or et les êmeraudes

r-r- Je suis navré , Ulysse, de t'avoir
inquiété. Dans le Matto-Grosso et
surtout dans la forêt brésilienne , le
temps a si peu de valeur. On ima-
gine difficilement qu 'à huit ou dix
mille kilomètres de là des gens vi-
vent avec le calendrier et la montre
sr>us les yeux. En quittant la « Fa-
senda du Jacarès », j'avais d'ailleurs
vraiment l'intention de ne pas aller

. plus loin que les sources du Tapa-
j Hox. Tu as vu ce qu 'il en était: on fait
v un pas, puis un autre; on donne un ,
.deux coups de pagaie , et on est déjà
si loin qu 'il serait ridicule de revenir
eri .arrière.
. Bien qu 'Ulysse Pèlerin parût con-

* server de la rancune contre son ami,
la conversation se poursuivait l'a-

s près-midi dans une atmosphère plus
sereirie. Ils étaient allongés auprès
de Beppina clans des chaises-longues,
à l'ombre, sur la plage arrière du
paquebot. Pèlerin avait raconté ses

^ aventures et critiqué une fois de

plus, âprement, la police et la justice
du Pécou. j - :

— D'accord , avait dit Marasse et à
son tour il avait entrepris son récit.
Quoi que tu en penses, je n'étais pas
parti à la recherche d'une nouvelle
affaire. Quand Beppo m'avait parlé
du trésor des rois Incas, j'avais fai t
semblant de marcher, mais je n'y
croyais pas.

— Moi non plus, dit Beppina.
— Je m'en apercevais bien. J'avais

simplement besoin de prendre l'air
et de me dérouiller les jambes. A la
« Fasenda du Jacarès », je n'aurais
pas terminé mon temps. Pérez m'au-
rait enterré bien avant le terme pré-
vu par notre contrat , qui ne m'inter-
disait tout de même pas de prendre
l'air.

— Pendant près de quatre ans ?
— Je t'ai dit que le temps n'avait

pas la même valeur là-bas qu'au
ministère des finances... Quand nous
nous sommes arrêtés à la sortie du
Pongo , sur la colline sans arbre ,
j'avais trouvé le Bonheur avec un
grand B, et si j'avais pu réfléchir
et philosopher , je me serais félicité
d'avoir sauvegardé mon cœur jusque-
là. C'était en somme un voyage de
fiançailles que nous allions entre-
prendre.

Beppina rit et Pèlerin esquissa un
sourire.

— Drôle de voyage de fiançailles,
poursuivit Marasse. La timide fian-
cée avait tout à m'apprendre: à pê-
cher ma nourriture , à me défendre
contre la forêt et ses bêtes, du mous-

tique au caïman. Il y en avait de
belle taille , auprès desquels 'le Jaca-
rès du Matto-Grosso aurait fait figu-
re de bébé. Elle m'avait dit: « Caran-
cez aura du caoutchouc et toi, tu
auras de l'or ». Pour moi , l'or était à
mettre dans le même panier que le
trésor des Incas.

— Je lui ai dit , susurra Beppina,
qu 'il ne connaîtrait jamais toutes les
joies de l'aventure , parce qu'il n'a-
vait pas la foi.

— J'en ai eu du moins les profits ,
riposta Marasse. Ce qu 'elle ne m'a-
vait pas dit , c'est qu 'elle avait tous
les atouts dans la main. Pendant six
mois, elle m'a promené d'hévéa en
hévéa. Dans chaque arbre, elle pi-
quait  la pointe de son couteau. Nous
attendions qu 'une goutte blanche
perlât. Elle disait alors : « Pour l'âme
de Carancez » et nous passions au
suivant. Elle en a piqué des milliers.
En six mois, nous n'avons pas ren-
contré un être humain. Il parait
que nous avons pu circuler sans
qu 'un Jivaro soupçonnât notre pré-
sence. Beppina le prétend. Mainte-
nant que je connais les Jivaros, je
suis sceptique.

— Je croyais que ce point était
acquis , dit Beppina.

— Bien , bien , nous avions le capu-
chon de l'invisibilité, l'anneau de Gy-
gôs, c'est entendu. Quand nous avons
eu mangé suffisamment de forêt
vierge et de solitude...

— Parle pour toi seul , Marasse. Tu
commençais à t'ennuyer.

(A suivre}

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS

Nous cherchons à reprendre à Neuchâtel
ou environs immédiats, grande

laiterie ou
laiterie-alimentation

Paiement comptant. Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P. M. 36535 L,

à Publicitas, Lausanne.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES(S) otu —
* TOUS CEUX m
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§ publicitaire te plus efficace ""
U et le plus économique :
' L'ANNONCE Q

£ DANS LA « FEUILLE D'A VIS S
S DE NEUCHATEL » £
E o
U SPECTACLES DIVER - CONFÉRENCES K

PLACEURS
honnêtes et débrouillards
sont demandés au REX.

S'y présenter entre 20 h. et 20 h. 30.

Nous engageons pour tout de
suite une—

aide-caissière
qui pourrait aussi s'occuper de
la vente et de petits travaux de
bureau. Nous demandons une
personne aimable, pouvant four-
nir un -travail -précis. A la per-
sonne sachant répondre à ces
exigences, rious offrons une

bonne place stable.
Offres manuscrites et détaillées

avec '.copièis. de certificats,
prétentions de salaire.

AU SANS RIVAL, NEUCHATEL
Discrétion assurée.

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

met au concours, pour les districts
de Neuchâtel et; de Boudry, la place de

d'AGENI PRINCIPAL
pour les branches vie, accidente

et responsabUlté civile

pouvant être nommé

inspecteur
si les résultats obtetfus sont satisfaisants.
Situation Intéressante offerte à candidat sé-
rieux, travailleur et pourvu de bonnes rela-
tions. —¦ Faire offres .aveo curriculum vltae

et mérenceâ à :
. - y  la FASNACHT, agent général

rue Salnt-Honoré .18 . - Neuchâtel
Discrétion garantie

Appartement meublé
de trois ou quatre chambres, cuisine, W.-C,
bains, à louer à proximité gare C.F.F. Vue

étendue. Disponible immédiatement.
Téléphoner au No (038) 5 37 61.

À LOUER
à Boudevilliers <vai-de-RUz)

à partir du 15 août
appartement de quaitre pièces, aveo chauffage cen-
tral, cuisine et dépendances. Jardin, éventuellement
garage.

S'adresser a M. Oharly Guyot, professeur, Boude-
villiers , tel. 7 15 89.
¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦•¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦"̂ ¦¦¦«¦¦•¦¦¦ ¦̂¦JSSlSSSOSMSMSBSSWSM nSSSJSBBBSSB lŒSMSSSMSSBBBSSSSSBSS l

À LOUER
à 100 mètres de la place Purry,

sur une route fréquentée,

BEAU LOCAL
de 50 m2 avec quatre vitrines de 12 m',
arrière-magasin de 70 m? et deux pièces
de 12 m8 pour bureaux. Chauffage central.
Eclairage. Eau. W.C. Disponible depuis
le 1er septembre 1950.

Pour tous renseignements, écrire sonis ;
chiffres G. M. 731 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause de départ,

VILLA
bâtie en 1948, comprenant cinq chambres,
salle de bains, cuisine moderne avec eau
chaude sur évier, frigo, chauffage au mazout,
lessiverie, garage, grand parc avec arbres
fruitiers, situation splendide entre Colombier
et Boudry. Demander l'adresse du No 734 au
bureau de la Feuille d'avis.

| SERVICE B. C. <ï.
TESTS ET VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Maternité, entrée est (tél. 511 72),

le mardi de 17-19 heures

Jeune Autrichienne
22 ans, sachant l'anglais, désirant se perfec-
tionner dans la langue française, capable de
tenir seule un ménage ou de s'occuper d'en-
fants , cherche place en Suisse romande dès
le 1er septembre, pour une année. Adresser
offres écrites à R. C. 730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dentiste diplômé
avec bonne expérience pratique, cherche *̂ ,

remplacement de vacances
en Suisse romande pour les mois d'août et septem-
bre. — Adresser offres écrites à B. O. 719 au bureau

de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOY É
de commerce ayant terminé l'apprentissage, cherche
place dans maison de Neuchâtel ou environs. Ecole
de recrues terminée. Bonnes références. Libre tout
de suite. — Adresser offres écrites sous chiffres

S. B. 675 au bureau de la Feuille d'avis.

Â~| COMMUNE
<§ de

[ fj  COUVET

Construction
d'une halle

de gymnastique
Mise en SOUMISSION

des travaux :
a) Menuiserie (fenêtres

et portes).
b) Vitrerie.
c) Carrelages et revête-
t , ments.
'â) Linoléums et par-

quets.
Les entrepreneurs qui

s'intéressent à ces ouvra-
ges peuvent prendre con-
naissance des plans, de-
mander des formules de
soumissions et obtenir les
renseignements complé-
mentaires aux bureaux :

M. W. Jequler, architec-
te, à Fleurier,

M. M. Dubled, architec-
te, & Oouvet.

La rentrée des soumis-
sions est fixée au samedi
29 Juillet , à midi, envol
sous pli cacheté, avec la
mention : « Soumission »
a adresser au Conseil
communal.

Conseil communal .

I (j^Scl y]lls
llllill <u
ll̂ gS Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

immobilière des Portes-
Eouges « F » de construi-
re des garages à l'ouest de
son bâtiment en cons-
truction a l'avenue des
Portes-Bouges sur l'arti-
cle 7410 du cadastre. '

Lea plans sont déjposés
au bureau de la police des'
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 3 août
1050.
Police des constructions.

Chambre
à deux lits

avec participation à la
salle de bains. Maladière
No 59, 4me étage.

Jolie chambre avec bains
et central, k proximité de
la gare. Libre dès le 1er
août. — S'adresser à W.
Capt, Fontaine-André 20.

A louer, pour le 1er
août, chambre meublée,
pour deux personnes, avec
Jouissance de la cuisine
et de la chambre de bains,
Ferrler, avenue du 1er-
Mars 6. Tél. 525 12.

A louer chambre à deux
lits, tout confort. Favar-
ge 2 , rez-de-chaussée à
gauche. S'adresser le soir
dè3 20 heures.

A louer à.
Bôle

à personnes tranquilles,
pour le 24 septembre, un
appartement de quatre
pièces, bains, chauffage
central, dépendances, Jar-
din. Adresser offres écrites
a L. L. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉNAGÈRE
Je cherche à partir

d'août, personne active;
faisant une bonne culsi-.
ne pour s'occuper d'un,
petit ménage soigné du*'
rant quelques semaines
de vacances à la monta-
gne. Ecrire sous chiffres
G. R . 673 au bureau.de
la Feuille d'avis. %

On cherche Un \ .. •-'

j eune homme
robuste, pour aider aux
travaux du Jardin. Se préi
senter au buffet de la-
gare, Neuchâtel.

Ménage soigné de deux
-personnes cherche, pour
le 15 août, Jeune fille
ayant déjà servi. Adresser
pffres écrites à T. B. 740
au bureau de la Feuille
'd'avis.

On cherche une
j eune fille

en qualité d'aide dans un
ménage. Vie de famille.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à Mme
René Pauchard, Beaux-
Arts 14.

PAPETERIE
de la ville cherche

vendeuse
débutante

Adresser offres avec pho-
tographie, références et
prétentions de salaire à
H. A 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

j eune fille
pouvant aider au ménage
et au magasin. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
à pâtlsseriei Lehmann,
Treille 2, Neuchâtel.

Tente de camping
quatre ou cinq places se-
rait achetée d'occasion.
Offres détaillées sous D.
B. 739 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOUP
PLACE DTJ MARCHÉ 13
achète meubles, tableaux,
livres, ménages complets.

Docteur

Paul Ed. Perret
Médecine interne

ABSENT
Docteur CHABLE

Maladies de la
peau et des voles

urlnaires
recevra jusqu'à

nouvel avis les lundi ,
mercredi et samedi

de 14 à 16 h.

Etudiant ayant terminé
ses examens d'apprentis-
sage commercial

CHERCHE PLACE
pendant les vacances de
fin Juillet au début de
septembre, où il aurait
l'occasion de perfection-
ner ses connaissances du
français. Offres k Isidor
Marbach, Lehrerseminar,
Hitzkirch (Lucerne) .

Suissesse
allemande

de 16 ans, cherche place
dans une bonne famille,
si possible avec enfants,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Faire offres à Th. Baume-
ler, rue de Neuchâtel 10,
Peseux. Tél. 616 91.

Suissesse
allemande

18 ans, ayant de la prati-
que et désirant se perfec-
tionner en français, cher-
che place dès fin Juillet,
dans lui bureau pour faire
la correspondance alle-
mande et la comptabilité.
S'adresser à H. Oettll , chez
Mme Cherix , Beaux-Arts
No 28. Neuchâtel.

DEMOISELLE
parlant . français, alle-
mand, italien , connaissant
la dactylographie, cher-
che emploi dans bureau
ou de demoiselle de ré-
ception . Ecrire sous S. A.
728 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un Jeune
homme sérieux et de con-
fiance en qualité de

commissionnaire
Entrée Immédiate on pour
date à convenir. Faire of-
fres k boucherie E. Du-
bols-Feuz, Château 2, Co-
lombier. Tél. 6 34 24.

On cherche

jeune fille
sérieuse pour tenir un
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille as-
surée1. Entrée pour tout
de suite. Famille Mûhle-
mann, entrepreneur et
boucherie chevaline,
Kirchiberg (Berne). Télé-
phone (034) 3 24 28.

Famille suisse habitant
les environs de

New-York
cherche domestique capa-
ble de faire la cuisine et
de servir. Contrat de deux
ans. Voyage payé. Ecrire
en indiquant expérience,
références, Joindre photo-
graphie, certificat de san.
té, sous chiffres P.P.
36566 L. k Publicitas. Lau-
sanne.

On demande

un cuisinier,
une employée
de maison et

une sommelière
connaissant le service de
table. Place à l'année. —
Demander l'adresse du No
722 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre
indépendante
non meublée

avec eau courante et
W.-C. à louer dès le 1er
août. ' S'adresser Evole 5,
plain-pled.

A louer Jolie chambre
meublée. S'adresser Ecluse
No 6. Tél. 5 17 79.

A louer à dame seule
grande chambre indépen-
dante, au centre, dés le
1er août. Demander l'a-
dresse du No 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au Bas-de-
Baohet (Cortaillod), à
100 mètres de l'arrêt du
tram,

petite propriété
comprenant maison fami-
liale de quatre pièces au
premier, deux locaux
pour magasin ou autre,
un atelier , buanderie et
cave au rez-de-chaussée.
Jardin de 560 ms. Belle
situation. Adresser offres
écrites à S. O. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ A vendre, dans une

boruie situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trols chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier ( ferblantier
ou autre métier) Adres-
ser offres écrites à T. C.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande deux

ouvriers
pour faire les regains et
les moissons. S'adresser k
Jules Botteron, Chézard
(Val-de-Ruz).

^̂  î.: ; :¦ y ¦

On cherche pour le 1er septembre
ou pour date à convenir, une

VENDEU SE
très capable, pour

CHEMISERIE
Connaissance des deux langues exi-
gée — Faire offres" par écrit avec
références et photographie sous chif-

fres P. 4354 .N./ à Publicitas,
Neuchâtel.

OS» Si

Ménage sans enfant,
fonctionnaire f é d é r a l ,
cherche à Neuchâtel

appartement
de deux ou trois cham-
bres, avec confort, pour
tout de suite ou date k
convenir. Adresser offres
écrites k A. B. 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
fils de 16 ans,

place facile
en qualité de commis-
sionnaire ou aide, où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bonne
pension et bons soins exi-
gés. Adresser offres à fa-
mille Berger-Stelger, Gar.
tenstrasse, Blberlst. Télé-
phone 4 76 51.

Jeune fille ayant ter-
miné les études commer-
ciales et obtenu le diplô-
me cherche place en qua-
lité de

débutante
Adresser offres écrites k

A, N. 720 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
habiles cherchent travail
en fabrique sur remonta-
ge barillets, coqs, méca-
nisme. — Adresser offres
écrites k C. R. 733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour garçon désirant
apprendre le français on
cherche place dans

boulangerie
en qualité de garçon de
courses. Chambre et pen-
sion chez le patron . En-
trée des le 15 août 1950.
Faire offres k Imprimerie
Vœgeli, Horw, près Lu-
cerne.

Mécanicien
étampes, Jauges, spéciali-
sé sur réglages de presses,
cherche place. Adresser
offres écrites k P. E. 695
au bureau de la Feuille
d'avis.

(l 
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VENTE AUX ENCH ÈRES
d une propriété, à Renens

Mardi 25 juillet 1950, à 17 h., au café du Sim-
plon, à Renens, M. Constant MARCUARD et
Mme Lucienne GUDIT,. exposeront en vente
aux enchères1 publique^ les immeubles qu'ils
possèdent à Renens, rue du Simplon No 38,
comprenant : Maison d'habitation de trois ap-
partements de deux chambres, cuisine, caves,
lessiverie, galetas, dépendances, et 1619 m2 de
terrain attenant , en nature de jardin et verger
en plein rapport. Quartier tranquille.

Renseignements et conditions en l'Etude du
notaire Albert RUEDI, Renens.

1|| 0|| COMMUNE

IQi VILUERS
Vente

de bois de feu
La commune de Vll-

liers vendra par vole d'en-
chères publiques les bols
ci-après :

715 stères hêtre
80 stères sapin

250 fagots
Rendez-vous des mi-

seurs à la ferme Emile
Perret, & Olemesln, à 13
heures 30, samedi 22 Juil-
let 1950.

Conseil communal.

• . ' :„,' ,'!!". '-S~''"-
Employé suisse allemand

cherche, pour le 1er août,
à Monruz,

belle chambre
meubléf au soleil. Adres-
ser offres écrites à K. A.
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
le mois d'octobre ou pour
date à convenir,

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec tout confort. Région
Monruz-la Coudre-Haute-
rive-Satnt-Blalse.

Adresser offres écrites k
C. M. 741 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple sans en-
fant cherche

appartement
de deux ou trois pièces.
Pressant. Adresser offres
écrites à C. P. 723 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle demande à
louer pour septembre,

chambre meublée
et chauffable, éventuelle-
ment aveo pension. —
Adresser offres écrites à
Z. M. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre avec pension.' Trésor 5, 1er étage.

Je cherche pour tout de
suite

jeun e homme
en qualité de porteur de
pain. S'adresser k j bou-
langerie Monnier, Dom-
bresson. Tél. (038) 7 14 55.

¦ On-..cherche une

personne
d'un certain âge pour fai-
re le ménage d'une dame
seule et alitée. Pas de
soins .. particuliers. Place
facile/ Entrée immédiate.
¦Adresser offres écrites k
G. M. 737 au- bureau de
la Feuille d'avis .

- Aide-ménagère
de toute confiance est de-
mandée pour quelques se-
maines, Tél. 5 25 67 ou
demander l'adresse du No
735 au burau du Journal .

Nous cherchons tout de
suite pour Bâle, jeune fille
(volontaire) aimant les
enfants en qualité d'aide
dans petit ménage. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand . Traitement fami-
lial . Gages de début: 40
à 50 fr , Mme H. Schot-
land , Landskronstrasse 60,
Tél. (061) 2 3159, Bâle.

On demande Jeune

FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Libre le di-
manche. Faire offres avec
prétentions de salaire k
la boulangerle-pêtisserle
W. Muller, Collège 19, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

personne
se chargeant de faire une
petite lessive chez elle,
une* fols par mois. De-
mander l'adresse du No
729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 28 ans,
possédant permis rouge,
cherche place de

chauffeur
ou éventuellement d'alde-
chauffeur dans entrepri-
se de transport. Faire of-
fres sous chiffres P 41884
F à Publicités, Fribourg.

Apprenti
cordonnier

est demandé dans bon
atelier. — Adresser offres
écrites à P. N. 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr H. JEANNERET
médecine interne

F.M.H.

ABSENT
du 20 juillet

au 7 août 1950

Mile Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-HONORE 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5143
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< ïGrande vente de soldes
autorisée par le département de police

RABAIS
20-30-40-50 %

CHAUSSURES - CHEMISERIE
| SACS DE DAME

mm i ¦
A VOIR VITRINES SPÉCIALES

V- —J

GRANDE VENTE

FIN DE SAISON
(Autorisée par le département de police)

allant j usqu 'à I U /O
occasions #sensationnelles

en

LINGERIE pour DAMES
Parures srr? .*r,ifflï 1290 gso 590
Chemises de nuit chssr 125Q 1150 sso
Combinaisons 0^^. . .  soidé 

* 
450 

390
Slips ou pantalons *™"*̂ .i 145
Pantalons ou chemises èm̂ s».A 195
Combinaisons toile de soie rayonne tassart BM
Doi'III'OO to,iIe de soie rayonne , deux 1 CCfl 11)00
rdl Ul CO et trois pièces . . . soldé à | JJU |U 3U

Chemises de nuit \z*& 60ie :̂ n ip
Soutien-gorge soidé 590 450 350 250

Pullovers kimono et courtes manches
s- e

HlTa 18501650 1450 1250 J90 490
Jaquettes de laine =,3950 2950 2450

Valeur jusqu 'à Fr. 69.50

Socquettes ÛR Tabliers «m \
pour dames, soldé à ~"W»V fantaisie . . soldé à *¦«»«

Bas nylon ,-. Tabliers-blouses
soldé à 3.75 et fc'OU soldé à 9.80 et '¦""

Ces articles ne sont pas envoyés à choix

M fj] PASSAGES
TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Viu blanc 
— « Cavi »

Fr. 1.55 le litre 
Vin blanc 

« Neuchâtel »
Fr. 1.80 le litre 

verre à rendre
timbres escompte 5 %

Zimmermann S. À.
HOme année

PROFITEZ DES PRIX FORMIDABLES
DE NOTRE GRANDE

VENTE FIN de SAISON
POUR ÉQUIPER VOS ENFANTS

POUR LES VACANCES

POUR FILLETTES Au 2me étage

Une série de belles ROBES POUT flIlettCS
en coton fantaisie, jolis modèles de 6 à 12 ans

Valeur 35— 30.— 25.—

Hji 15.- 13.- 10-
un i.. de MANTEAUX DE PLUIE

pour enfants de 3 à 6 ans

Vajeur d^c 37.50 à 50.— _
-W .TWAVW +\_ f \Jf m m
Soldé /.U,"

Encore quelques BLOUSES DE COTON
Soldé o ¦*¦

m̂mW m

Une fin de série JUPES POUT fillettCS
en pure laine, écossais, plissées

! Valeur 17.— à 32.—

soldé 15.- 10.-
POUR VOS PETITS

nières occasions CHEaWlSES DE NUIT
j en jersey charmeuse bleu ou rose, de 4 à 10 ans

Soldé W." et "I1."- '

Un lot de vULv I I Ed en jersey indémaillable ciel,
rose ou blanc, de 6 à 14 ans

Soldé 2.- et 1.50

CHEMISES POLO pour garçons
en jersey indémaillable uni ou fantaisie , grandeurs 28 à 36

Valeur 7.90 Soldé ij .— m '
*"

Un lot de TABLIERS-ROBES de 6 à 12 ans
Valeur de 7.50 à 17.90

soldé o.- O.- 3.-

Il reste encore quelques

CHAPEAUX D'ÉTÉ s0 dé 2.-

1 ~ % JM i, A. __\ _w m m  ĵ
n g IJ C H Q T E L

• -. v ;  -̂

/Q &j U

s

î̂T^Xfkî BARY BROWNIE
S II donne de jolies _- et pour le charger,
z , . . un film Kodak
S photos-souvenirs du ^<̂ ^3 i , A é? *i  en boîte îgg*L>\
5 format 4 x 6 / 2  cm. . M ŝ0Z<̂aune s^&rL^&Ai J

° Chez tout bon marchand - photographe ^ ĵj^^

"™ ' " " ""¦"¦'%

s * Ar n°tre

«en,e 
A
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de &$*** "

y Wm M

Descente BOUCLE à partir de fr. 3.-
Tapis ayant de légers déf auts à prix avantageux

E. GANS-RUEDIN I
Bassin 10 Neuchâtel Jj

j /?0£/r p rotéger
les cultures de f ruits

et de légumes
en p ur coton, écrue

Largeur 120 cm. Le mètre

I

r ^Faites remplir vos
propres flacons

avec l'eau de Cologne de notre
fabrication. Vous bénéficiez ainsi
d'une excellente qualité, riche en
essences naturelles à un prix très
avantageux : . „m . ...

SPORTING, 80°
note estivale dl. 1.35

. RUSSE, 80°
parfum tenace dl 1.35

NATURELLE, 60°
type classique dl -.95

+ Impôt

| chez le spécialiste

/D B O O U t P H J 'f -

^ P A R F U M E R I E

! Hôpital 9 - En face de Micros \

DnnannnnDpnDanD

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
annannaannaanaD

Occasion unique

canot hors-bord
deux places, longueur
2 m. 50, état de neuf,
conduite au volant, sans
le moteur. 300 fr . v. Tél.
S 52 31.

Pour une cause impré-
vue, à vendre, avec fort
rabais,

vélo
de dame «Allégro 1S50»,
équipement complet,
n'ayant Jamais roulé. Un
pareil vélo pour homme
peut être obtenu à la pla-
ce, A la même adresse

manteau
de toile de Jute , pour la
moto, l'auto , la pêche. —

Evole 16, 2me, vendredi
et samedi après-midi,

j ,̂  I j L-» ' ' i M

j7' - ! J i —lfJ3>- y- '4

WSfi Hn

S&Q , __^_ms__t£Pqa

ySmfj S/y s4 -F^T̂t X ' J  1 l "1 IB

' __j n~ ¦¦iitiBW t'^""'ô""^l
g^ lN5TALiaTlON 5 |;|j |[|j ;f ĵ ^|

Tout ce qu'il
vous faut

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

ASPIRATEURS
état de neuf , garantie un
an, 50 et 75 fr . Fivaz ,
hôtel du Raisin Télépho-
ne 5 4Ô 51.

I

Une tacbe
à votre habit :
vite un flacon de

i Mencioline
, i LE MEILLEUR !;
jg DETACHANT
1 Le flacon fr. 1.70
1 Dans ies pharmacies
?§j et drogueries
S seulpmenr m

| SOLDES
"''W^' Vente autorisée

R I D E A U X
pour une fenêtre
de 5 m. 50 à 7 m. Fr. 25. 
de 5 m. 50 à 7 m. » 30. 
de 5 m. 50 à 7 m. > 35. 
de 5 m. 50 à 7 m. » 45. 

pour
tapis de table

et coussins
depuis Fr. 1.50

Coupons
couvre-lit

Magnifiques occasions

Ne manquez pas les

SOLDES
Spichiger & Cie

A vendre

scie à ruban
montée sur châssis auto-
mobile', en parfait état de
marche. Adresser offres
écrites à R. E. 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JSREBP
«WÏUYS»
1948. ayant peu roulé , à
vendre. Echange possible.
Tél. 6 16 85.

VOUS
cherchez à nouer les deux
bouts ? Alors faites des
économies, allez chez
Loup, place du Marché 13,
meubles, habits, lingerie.



SIMEN ON ET LES DÉVOYÉSUn écrivain méconnu
(¦PITH DB X.A PBBMIÉBa PACt»)Et pourtant , dès ses débuts, les

lecteurs de Simenon ne pouvaient s'y
tromper. En dépit de leur couverture
à illustration photographique et de
leur bon marché, ses livres révé-
laient un auteur qui se distinguait net-
tement de tous les autres fabricants
de ces romans à énigmes dont Tinté- ,
rèt ne tient souvent qu 'à la compli-
cation arbitraire de l'intrigue et aux
révélations inopinées de la dernière
page. Si les péripéties d'une enquête
judic iaire constituaient bien , chez
Siirmlon aussi, ta trame du livre, le
désir de "voir se débrouiller les fils
de l'action n'épuisait pas l'intérêt
du lecteur et son plaisir à tourner
les pages du roman. Déjà alors, on ne
lisait pas Simenon seulement pour
l'histoire. On était conquis par bien
autre chose : la façon qu'avait l'au-
teur de présenter ses personnages,
d'évoquer le milieu où ils évoluaient ,
de les faire parler de pénétrer, si
humble qu'elle fût , les secrets de leur
vie intime. Sous cette plume magi-
cienne, les détails les plus banals pre-
naient un relief extraordinaire et
suscitaient un prodigieux intérêt.

Cet art personnel et secret ne fai-
sait que s'affirmer et gagner en fi-
nesse à mesure que s'allongeait la
liste de ces ouvrages, dont aucun
n'était la réplique de l'autre et qui
témoignaient d'une puissance d'in-
vention toujours aussi alerte, il
arrivait parfois qu'en lisant Si-
menon on se prenait à évoquer Bal-
zac, mais un Balzac plus rapide,
moins insistant, où l'action n 'était
pas ralentie, comme il arrive par-
fois chez l'auteur de la « Comédie
humaine » par trop de complaisance
à inventorier un mobilier ou à dé-
tailler les particularités d'un cos-
tume. „ 

Aujourd'hui que le talent de Sime-
non nous est connu sous des aspects
bien plus variés qu'il y a une ving-
taine d'années, on peut se demander
quell e est la qualité qui le distingue
le plus nettement de tous les roman-
ciers plus ou moins naturalistes avec
lesquels on pourrait l'apparenter. Eh
bien ! voici : cette qualité, c'est la
sympathie. Simenon n'écrit pas au
sommet de l'Olympe. Les gens qu'il
met en scène, et qui sont générale-
ment des « petites gens » il les obser-
ve, il les étudie , mais il les aime bien
aussi. Il sourit avec indulgence de
leurs travers , mais on a l'impression
qu 'il boit volontiers l'apéritif avec
eux sur le zinc et que, s'ils se con-
duisent mal — l'humanité se conduit
généralement fort mal — il le déplo-
re en son cœur, sans oser toutefois
s'apitoyer ouvertement, car l'art a ses
exigences et impose à l'écrivain com-
me au peintre des règles d'impartia-
lité et d'objectivité. Cela n'empêche
pas qu'il émane de son oeuvre une
extraordinaire chaleur de compré-
hension humaine , dont l'effet est in-
finiment plus réconfortant que celui
de bien des prêches.

Ecrivain réaliste si l'on veut — car
il ne peint pas une humanité guidée
par un idéal de noblesse et de géné-
rosité — Simenon n'est pas, pour au-
tant un écrivain pessimiste de parti
pris. Même quand il s'attache à la
description de franches canailles, son
style ne se départit pas de sa bonne
humeur et il lui échappe des excla-
mations joyeuses. C'est que, si triste
qu'elle puisse être, la vie n'est jamais
tout à fait sinistr e, sinon personne
n'aurait plus le courage de vivre. Un
observateur impartial ne peut du res-
te s'imaginer que le monde soit uni-

quement peuplé de crapules. On dé-
couvre dans bien des livres de Sime-
non des figures d'honnêtes garçons,
qui déploient une énergie remarqua-
ble pour échapper aux mauvais exem-
ples de leur entourage et se créer
une existence digne et propre . Dans
« Le destin des Malou », par exemple,
le fils Malou n'a qu'une idée : fuir la
petite ville provinciale où son enfan-
ce a été trop tôt initiée à la corrup-
tion du monde. Et Félix Marette,
l'anarchiste malgré lui de « Pedi-
gree », c'est dans l'amour, un amour
aussi pur que violent — et inespéré-
ment partagé ! — qu'il trouvera, avec
l'apaisement de ses craintes et de
ses rancunes, la raison de croire en
lui-même et en la vie.

Cependant , dans l'œuvre de notre
auteur, les fils Malou et les Félix Ma-
rette ne sont guère que des personna-
ges épisodiques. Les peuples heureux
n'ont pas d'histoire, la vertu intéres-
se moins que le vice et il est plus
difficile, sans choquer la vraisem-
blance, d'écrire une pièce rose
qu'une pièce noire. Les hommes ne
sont pas tous des monstres c'est en-
tendu , mais ceux qui gardent toute
leur vie sans souillure la blancheur
de leur âme d'enfant offrent peu
d'aliment à la curiosité d'un roman-
cier de mœurs qui s'avance à la dé-
couverte dans les dédales de la psy-
chologie humaine.

C'est donc par une évolution assez
naturelle de son talent que Simenon
en est venu à s'intéresser davantage
à la personne même du criminel
qu'aux péripéties de l'enquête qui
aboutit à son arrestation. Quelles
sont , par exemple, les réactions d'un
coupable qui, perdant confiance en
la possibilité d'échapper à la justice
sent se resserrer sur lui les mailles
encore invisibles du filet 1

Tous les assassins ne sont pas des
criminels nés, poussés au meurtre
par une tare originelle. On peut être
amené à tuer par lâcheté et faiblesse
autant que par vice. Marcel Viau ,
dans « Au bout du rouleau », n'est
pas même ce qu'on appellerait un
« mauvais garçon ». C'est, avant tout,
un orgueilleux et un paresseux. Ayant
conçu de sa valeur une idée exagé-
rée, répugnant aux besognes qu 'il
estime indignes de lui, il est de ceux
que Jupiter rend fous quand il veut
les perdre. Le besoin d'argent l'in-
cite à tuer un homme. Crime inutile :
le numéro des billets dont il s'est
emparé a été relevé. C'est en vain
que, dès lors, la jeune femme dont il
a fait sa compagne se dévoue pour
le sauver. L'orgueil de Marcel Viau,
son entêtement, sa sottise le mènent
à sa perte aussi fatalement que s'il
avait signé son crime de ses emprein-
tes digitales. Et pourtant , il n'était
ni pervers ni corrompu , ni même
incapable d'un mouvement généreux.
Seulementr le malheur a voulu que
l'homme qu'il avait cherché à aider
se retournât contre lui et le bafouât.
A quoi servent les bons sentiments
dans une société où les malins triom-
phent' par la ruse et la flatterie et
trouvent toujours des « honnêtes
gens » à acheter ?

Quant à Frank Friedmaier, le tris-
te héros de « La neige était sale » —
le plus « noir » des romans de Sime-
non — c'est un existentialist e qui
s'ignore ou qui , en tout cas, ne prend
pas la peine de justifer son cynisme
par quelque théorie philosophique
plus ou moins inspirée de Sartre.
Un Bobert Greslou , le « disciple » de

Bourget, est un enfant de chœur en
comparaison de ce précoce débau-
ché. Mais, né, élevé dans un milieu
ignoble, intelligent par surcroît et
doué de toute espèce de facilités,
jusqu'à quel point Frank porte-t-il
la responsabilité de ce qu'il est ? S'il
tue, c'est entraîné par les circons-
tances, par bravade, pour ne point
avoir à se mépriser lui-même et aus-
si, comme le Lafcadio de Gide, par
perversité intellectuelle. Ses actes
font horreur aux honnêtes gens. Sans

Georges Simenon

même plaider l'irresponsabilité, un
avocat trouverait pour les expliquer
maint prétexte à effets oratoires.

Au pied du mur on connaît le ma-
çon. Devant la mort se révèle le ca-
ractère de l'homme. Des fanfarons
du crime tremblent et vocifèrent en
face de la guillotine, alors que des
« mous » — ou réputés tels — l'af-
frontent avec le sourire.

Acculé, pris au piège que lui a
tendu la police, Marcel Viau refuse
l'occasion de s'enfuir que lui offrent
ses amis. Dans une lutte farouche et
désespérée, il rachète par sa bra-
voure sa veulerie passée. Il se tuera
ensuite : il n'avait que cela à faire.
*, Ayant perdu la partie Frank Fried-
maier accepte également son destin ,
sans murmure et sans forfanterie ,
avec les tortures et la mort ignomi-
nieuse qu 'il comporte. Lui aussi, par
ce simple héroïsme, rachète le mé-
pris qu'il a toujours professé pour
les valeurs morales communément
acceptées par les hommes.

Ce rachat équivaut-il à la rédemp-
tion 1 Non certes : ni Marcel Viau
ni Frank Friedmaier ne rendent té-
moignage à la doctrine chrétienne
du salut , qui exige de l'homme l'hu-
milité, la repentance et la soumission
aux volontés de Dieu. A vues hu-
maines, cependant , cette attitude de
fidélité stoïque à soi-même ne man-
que pas d'une terrible grandeur, que
certains moralistes, tels que Vauve-
nargues et Nietzsche ont su reconnaî-
tre et exalter.

Et comment refuser le titre de
maître à un romancier qui, comme
Simenon , possède l'art de rendre si
profondément émouvants de tels con-
flits de l'homme aux prises avec sa
destinée ? Wilfred CHOPARD.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 10. Duc, Jacqueline, fille

de Léon-Jean , ouvrier agricole à Llgnières,
et de Frieda née Strauss ; Oavin , Ariane-
Claude, fille de Jean-Claude , câbliste à
Cortaillod , et de Bluette-Yvonne née Sau-
cy; Blaser, Mlchel-Wllly, fils d'Edouard -
Fernaud , polisseur à Neuchâtel , et de
Nella-Luisa-Marla née Dl Giusto ; Décos-
terd, Jean-Philippe, fils de Jean-Louis,
menuisier à Neuchâtel , et de Marie-Noëlla
née Carrard. 11. Oberson, Ellane-Marcelle,
fille de Francis, ouvrier d'exploitation à
Neuchâ tel , et de Marthe-Yvonne née Fal-
let ; Glauser, Jocelyne , fille de René-An-
dré , mécanicien à Corcelles, et d'Andrée-
Hélène née Zaugg. 12. Schneebell, Peter-
Erich, fils d'August, infirmier k Llestal,
et de He'dwig née Meyer; Sandoz, Josiane-
Angéline, fille de Georges-André , tenan-
cier de cercle k Neuchâtel, et d'Angellne-
Mari a née Bachmann. 13. Baumann , Syl-
via. fille de WUy-August, commis-repré-
sentant à Corcelles, et d'Hedwlg née Blat-
ter. 14. Botteron , Chrlstiane-Dora , fille de
Victor-Armand , bou langer à Neuchâtel, et
de Dora née Sobatzmann ; Nievergelt , Da-
niel-Robert , fils de Walter , horticulteur k
Neuohâte'l , et de Colcmba-Anlta-Fanni née
Di Gisuto ; Greset-dit-Grisel , Ohristiane,
fill* de Gilbert , pierriste k Noraigue, et de
Gtadyî-Yvonne née Meyer . 15. Vaucher ,
Maurice , fils de Jean-Pierre-Alfre'd , techni-
cien à Neuchâtel, et de Marie-Georgetto
née Obrecht; Desvoignes , Mlchelle-Joce-
lyne, fille d'Edgar-Ferdl . maœuvre k Neu-
châtel , et de Bluette-Yvonne née Rubln ;
Biumberger, Francln e, fille de Max-Henri ,
professeur à Neuchâtel, et d'Yvonne-Hélè-
ne née DE'lachaux-dit-Gay. 16. Zwahlen,
Pierre-Alain fils de Fritz-Charles, insti-
tuteur à Neuchâtel, et d'Anne-Marie née
Zwahlen ; Besson. Francis-André, fils de
Pierre-André-Louis, mècenicien k Neuchâ-
tel, t't de Ruth-Gertrud née Geiser.

PROMESSES DE MARIAGE : 13. Burri,
Walter , chauffeur à la Chaux-de-Fonds,
et Zahner , Simone, à Neuchâtel. 15. Mas-

1 sard Walter , commerçant, et Amlet, Bluet-
te-Cécile. les deux à Neuchâtel ; Kohler,
Robert-Victor , mécanicien-dentiste, et Kae-
ser , Maria, les deux k Neuchâtel ; Girard,
Maurice-An dré , chauffeur de camion, et
Zwahlen née Bûrkt , Frieda, les deux à
Neu châtel ; Wasem, Georges-Jean , factu-
rlste, et L'Eplattenier, Odette-Méllna, les
deux k Neuchâtel ; Lombardet, Francis-
Eugène, chef de rayon k Neuchâtel, et
R<euge , Jacouellne-Alice , k Saint-Gall ;
Eilîs, Olivier-Virgile , carreleur, et ensi-
lante, Suzanne-Emilie, les deux k Neu-
phâtel .' 17. Desarzens, Jean-Pierre, photo-

graphe à Neuchâtel , et Cottier, Yvette-
Andrée, au Landeron ; Chamot, Paul-
Henri , menuisier à Sainte-Croix, et Mar-
my, Béatrlce-Anna-Céclle. à Neuchâtel ;
Mayor, Philippe-Alfred, président de tri-
bunal à Môtiers, et Soguel-dit-Plcard, Yo-
lande-Juliette, à Neuchâtel.

MARIAGES : 13. Ohristen , Albert-Char-
les, comptable à Corcelles, et Boson, Cé-
cile-Marie-Victoire, à Neuchâtel. 14. Hil-
pert , Kurt-Josef, cand. O.E.C., à Zuchwill
(Soleure) . et Prisl , Renée-Fernande, à
Neuchâtei ; Luy, René-Marlus, chef de
rayon , et Gattolliat, Hélène-Marguerite,
les deux à Neuchâtel . 15. Fantlni , Alberto,
monteur-électricien , et Oarlbonl , Olda-Gi-
netta, les deux à Neuchâtel ; Irion , Jean-
Albert, aiguiseur k Sainte-Croix, et Gre-
tillat , Charlotte, k Neuchâtel ; Frieden ,
Maurice-Paul , magasinier, e't Dreyer, Si-
mone-Marguerite, les deux à Neuchâtel :
Bourquin, William , ferblantier, et Moj on,
Marie-Emma, les deux à Neuchâtel ; Com-
tesse, Robert-Henry, fonctionnaire postal
à Neuchâtel, et Bwet, Anna-Marie, k
Saint-Bia ise; Mayor, Henri-Louis, serrurier
k Neuchâtel, et Dubois. Gertrude-Emtlia,
à Fleurier ; Devenoges , René-Jean , serru-
rier , et Klrchhofer , Alice-Rose, les deux k
Neuchâtel ; Matthey, François, professeur,
et Vaucher , Suzanne-Andrée, les deux k
Neuchâtel ; Gamba, Armand-Eugène, mé-
canicien sur auto à Hauterive, et Gamba,
De'nlse-Thérèse, à Neuchâtel.

DfiCfiS : 11. Baumann , Jules-Oscar, né
en 1892, maître menuisier à Vila rs, époux
de Ra.chel née Lorimler. 13, TJmmel née
Nussbaumer , Olga-Hermine, née en 1902,
éroouse d'Ernest-Henri, représentant à
Neuchâtel . 14. Abplanaip née Michel, Ro-
sa. née en 1879, épouse de Jean-Arnold,
commis C.F.F. retraité à Neuchâtel; Ischer,
Edouard, né en 1872 , commis postal re-
traité à Neuchâtel. veuf de Marie née
Eneel ; Hlllebrand , Marie-Caroline, née1 en
1869. sans profession , à Neuchâtel, céli-
bataire . 15. Meyer, Hermann, née ne 1875,
fonctionnaire postal retraité, à Peseux,
époux de Fernande-Adèle née Matthey-Ju-
mod ; Desvoignes. Mlchelle-Jocelyne, née
en 1950, fille d'Edgar-Ferdl , manoeuvre â
Neuchâtel et de Bluette-Yvonne née Rubln.

Désintégration familiale chez les ouvriers
II. Raisons d'espérer

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 18 JUILLET)

La famille est-elle en voie de dis-
parition ? On pourrait l'affirmer ,
suivant en ses grandes lignes l'ou-
vrage de M. Eric Agier (1), si l'on ,
ne tenait compte que des facteurs
de désintégration que nous avons
étudiés dans notre dernier article.

Nombreux sont d'ailleurs les au-
teurs, tant philosophes que sociolo-
gues ou psychologues, qui annoncent
cette disparition. Emile Durkheim,
pour n'en citer qu'un , n'a-t-il pas
affirmé que « la famille est appe-
lée à disparaître devant une solida-
rité organique née du métier ou de
la fonction », cette solidarité qui
se manifeste « dans des systèmes où
les individus sont groupés non d'a-
près leur degré de parenté ou leurs
liens mystiques, mais selon les mé-
tiers, les modes variés de participa-
tion à une même activité sociale... »

D'autres auteurs prédisent un
long règne à la famille, organe, fon-
damental de l'humanité. M. Agier
est de ces optimistes, avec raison
semble-t-il : la famille ne peut dis-
paraître , mais elle doit évoluer, car
il est bien certain que sa structure
traditionnelle est dépassée par l'évo-
lution sociale.

Plus encore, il existe des raisons
de penser qu'une régénérescence de
la famille ouvrière puisse se produi-
re. En effet , il semble bien que l'ex-
traordinaire évolution du progrès
technique tende à rendre mainte-
nant à l'ouvrier sa dignité ,' après
l'avoir abruti et assujetti. Les con-
ditions de travail des hommes, des
femmes et des apprentis , réglemen-
tées par une législation stricte, s'a-
méliorent de plus en plus ; les ate-
liers sont salubres et confortables ;
le patronat s'adjoint des spécialistes
de la psychotechnique aux fins de
mieux adapter les goûts et les ca-
pacités de chaque ouvrier aux tâ-
ches parcellaires ; l'étude du rende-
ment ne se ramène plus à une sim-
ple question de chronométrage; les
modes de rémunération de la main-
d'œuvre se sont grandemerit amélio-
rés et tendent à accorder aux sala-
riés plus de liberté d'action. «De
moins en moins astreint à une acti-
vité manuelle mécani que et complé-
mentaire, le servant tend à se trans-
former en surveillant d'un organis-
me délicat et compliqué qu'il s'agit
pour lui d'observer , d'aider, de ré-
parer : travail qui réclame de l'in-
telligence et peut susciter de l'in-
térêt. »

La machine semble donc se ré-
concilier avec l'homme. Parallèle-
ment , il semble aussi que « l'ouvrier
ait fini par modifier sa sensibilité
jusqu 'à la rendre capable de vibrer ,
de créer des sentiments, de fonc-
tionner au contact de l'acier, du ci-
ment , de la vitesse, parmi les mas-
ses du monde présent. Le monolo-
gue intérieur des hommes a com-
mencé à s'enrichir de motifs nou-
veaux dès l'instant où ils ont renon-
cé à concevoir le monde et la tech-
nique comme un mal en soi ».

On arriverait ainsi , petit à petit ,
à une régénérescence de la famille
dans la mesure où l'ouvrier est ame-
né à découvrir dans son travail de
nouveaux motifs de vie. II se libère
de son complexe qui le faisait trou-
ver dégradant le travail manuel ; il
est mieux renseigné sur les raisons
et les buts de l'entreprise dans la-
quelle il travaille et aux bénéfices
ou même à la gestion de laquelle il
participe parfois.

De plus, l'évolution des condi-

tions psychologiques et spirituelles
d'existence est de plus en plus favo-
rable à la vie domestique du peuple.
Dans tous les secteurs de la vie so-
ciale, politique, professionnelle, re-
ligieuse, esthétique, on assiste à ce
que l'auteur appelle une renaissan-
ce communautaire : « les politiciens
soutiennent l'esprit régionaliste, les
patrons et les ouvriers réclament
l'avènement de la communauté d'en-
treprise, l'Eglise se solidarise plus
réellement avec la misère du peu-
ple, les artistes tendent à nouveau
vers les disciplines d'école ».

Sans chercher à relever ici ce que
cette vision peut avoir d'utopique,
constatons que cette renaissance
dont on peut percevoir les signes ne
pourra être que profitable à la fa-
mille, les individus qui la compo-
sent étant réintégrés au sein de com-
munautés restreintes « où l'on con-
naît la communion, le sacrifice, la
responsabilité, la coopération et la
valorisation ».

****** r**

Ces conditions, aussi bien psy-
chologiques et spirituelles que ma-
térielles, permettent de croire en
une amélioration des rapports fa-
miliaux chez les ouvriers. Le per-
fectionnement techni que du travail ,
par exemple , en rendant à l'homme
un peu de sa dignité , lui donne la
possibilité de se sentir plus à l'aise
dans son foyer. Les nouvelles me-
sures de législation industrielle , le
conditionnement de l'ambiance des
ateliers, l'augmentation de l'aisance
psycho-technique et les perfection-
nements mécaniques donnent à la
vie domestique des individus plus
aptes que jadis à des échanges com-
munautaires normaux. Les alloca-
tions familiales , primes de mariage ,
indemnités de naissance, caisses de
secours en cas de maladie ou de gê-
ne, etc., assurent aux pères et aux
mères une marge de sécurité qui
leur permet de vivre dignement , en
même temps qu'elles augmentent la
natalité et les joies de la vie fami-
liale. Enfin , l'essor des petites mai-

sons avec jardin et l'amélioration
dans l'aménagement des intérieurs
servent aussi , dans une certaine me-
sure , l'idéal familial chez les ou-
vriers.

«W rs_, *s*

Que conclure de cet exposé, trop
sommaire hélas, du livre de M.
Agier ? Que le bilan psychologique
de la situation des familles ouvriè-
res reste malgré tout déficitaire,
« l'actif représentant des éléments
qualitatifs bien plus rares que les
faits négatifs compris dans le pas-
sif ». Il faut donc entreprendre une
politi que sociale de grande enver-
gure, non pas pour éviter que la fa-
mille ne disparaisse — nous avons
vu qu 'elle ne le pouvait pas — mais
pour l'aider à traverser sans trop

de peines inutiles la crise où elle
se débat à l'heure actuelle.

Ces mesures paraissent à M. Agier
se ramener aux quelques points sui-
vants, énoncés dans un ordre d'ur-
gence et d'importance :

1. Eclairer les masses sur leurs
problèmes conjugaux et familiaux
par la presse, la radio, les conféren-
ces, le cinéma, l'Eglise, l'école
même.

2. Généraliser le système des cais-
ses d'allocations familiales, en en-
courageant par des tarifs spéciaux
le maintien des mères au foyer.

3. Encourager la construction de
quartiers excentriques formés de
petites maisons familiales avec jar-
din , si possible près des usines.

4. Développer les activités de loi-
sirs utiles à la famille : ateliers de
bricolage, culture populaire, vacan-
ces et voyages en famille.

5. Libération progressive pour les
mères du travail en usine.

6. Généralisation des prêts au ma-
riage, des bourses d'apprentissage,
des services sociaux d'usine et pu-
blics.

Quelques idées-force qui repré-
sentent , on le voit, tout un program-
me social.

J. H.
(1) Désintégration familiale chez les

ouvriers. Editions Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel.

L'initiative dite des «Jeunes paysans»
On nous écrit :
Le peuple suisse sera appelé à se

prononcer cet automne sur une ini-
t ia t ive qui a été lancée en 1943 par
le mouvement dit des « Jeunes pay-
sans », ligue politi que défunte , dont
aucun représentant n 'a plus été élu
au Conseil national depuis 1945.

Cette in i t i a t ive  vise en princi pe
à combattre la spéculation sur les
propriétés agricoles et sur les pro-
priétés urbaines . , .  .-

Il faudrait  d'abord commencer par
définir exactement ce que l'on en-
tend par « spéculation ». A partir
de quand la vente et l'achat d'une
propriété constituent-ils une «sp é-
culation » ? Bien malin serait celui
qui pourrait le dire. Les partisans
de cette initiative , en tout cas, s'en
montrent tout à fait  incapables .

En ce qui concerne la propriété
agricole, l'Etat se trouve déj à bien
armé pour la protéger clans la me-
sure ou ceia peut être nécessaire.

En effet , depuis que l ' init i ative
des Jeunes paysans a été lancée , di-
verses mesures opportunes ont été
prises dans ce domaine. La loi sur
le désendettement agricole prévoit ,
entre autres , qu 'il est interdit de
revendre une propriété agricole au
cours des six années qui suivent son
acquisition. C'est là , on en convien-
dra , un délai qui offre toute garantie.

Au besoin , le nouvel art icle 31 bis
de_ la Consti tut ion fédéral e qui a
été accepté par le peuple permet-
trait de prendre des mesures encore
plus sévères que celles qui ont été
prévues par la loi dont nous parlons
plus haut.

Enfin , une nouvelle loi sur le
maintien de la propriété foncière
rural e qui a déjà fait l'objet d'études
approfondies et qui est actuellement
soumise à l'examen des Chambres ,
permettra de protéger la propriété
foncière d'une manière encore plus
efficace que par le passé.

« La terre à celui qui la travaille »,
proclamaient les membres de la li-
gue défunte des « Jeunes paysans ».
C'est là le type même 'du slogan fa-
cile. Si leur initiative était acceptée
par le peuple , on assisterait à la fin
du système de fermage qui a fait
ses preuves et grâce auquel de jeunes
paysans qui ne sont pas fortunés
peuvent  demeurer aujourd'hui à la
campagne en travaillant pour le
compte d'un propriétaire, mais avec

, l' espoir d'acquérir , par leur mérite,
leur propre terre.

Par ailleurs , l'initiative en ques-
tion prétend aussi mettre un terme
à la spéculation sur la propriété
urbaine. On sait bien pourtant qu 'il
n 'est pas possible de déterminer où
commence et où finit  la spécula-
tion ; le seul moyen véritablement
efficace d'y parvenir consisterait à
rendre ici l'Etat tout-puissant et à
lui confier un contrôle absolu sur
toutes les trans act ions immobilières.
Ce serait une méthode digne des
seuls Etats total i taires dont , certai-
nement , le peupl e suisse ne voudra
pas. A. D.

Devant le tribunal correctionnel de Paris

Pour infraction à la loi sur la
propriété artistique, un jeune pein-
tre, Jean Mouret , et un représentant ,
Pierre Santarelli , comparaissaient
dernièrement devant la ÎG.me cham-
bre du tribunal correctionnel de
Paris.

Les princi paux personnages étaient
absents, Jean Pinson-Berthet , pein-
tre et marchand de tableaux , accusé
d'être l'auteur d'une trentaine de
toiles signées Maurice Utrillo , et
Maurice Utrillo lui-même, dont il fut
beaucoup question.

Ce procès se présente dans des
conditions très particulières. Les
faux Utrillo sont authenti ques, sou-
tient la défense, mais l'auteur est
contraint de les désavouer, car il les
a vendus en dehors de son contrat
d'exclusivité avec un marchand , M.
Pétridès , écrit l'« Epoque ».

Premier témoin , le commissaire
Clôt relate minutieusement son en-
quête portant sur vingt-huit ta-
bleaux :

— En remontant la filière des
ventes successives, dit-il , j'ai abouti
à quatre personnes décédées , une
disparue, dix-sept inconnues et six
absentes. J'ai également découvert
chez Pinson-Berthet, à Troc (Loir-
et-Cher) , des tableaux en cours de
fabrication. La peinture collait aux
doigts. D'ailleurs, Pinson-Berthet a
Eris la fuite soi-disant pour rassem-

ler ses moyens de défense. U n'est
pas revenu.

Les avocats font remarquer , preu-
ves à l'appui , que Maurice Utrillo
se trompe parfois sur la paternité

de ses propres tableaux. Les ama-
teurs eux-mêmes n 'ont pas confiance
dans son jugement. Us exigent tou-
jours , en outre , la garantie d'experts.
Garantie provisoire , si l'on en juge
par les dépositions de ces spécia-
listes.

— Ces peintures sont fausses , dit
l'un d'eux , M. Benner. Elles ne sont
réellement pas bonnes. Tous les dé-
fauts y sont , mais aucune qualité
du maître.

C'est un vrai...
— Ce tableau est absolument au-

ithentique, dit au contraire - M.
Schoeller , désignant la même toile
que l'huissier - audiencier présente
au tribunal.

Le président Baur jette un coup
d'œil discret sur le « Lapin à Gil »,
la « Rue du Mont-Cenis » ou le
« Moulin de la Galett e », en vrac
dans le lot des pièces saisies.

Avec le témoignage d'un mar-
chand de tableaux d'Alger, M. Ste-
ven , on s'intéresse enfin aux deux
incul pés présents qui négocièrent
six Utrillo pour 1,300,000 francs
français.

— Ces toiles étaient garanties par
des experts officiels, dont M. Pin-
son-Berthet , et j'ai cru faire une
bonne affaire , dit Santarelli , incapa-ble, d'autre part , d'indiquer la pro-
venance réelle des tableaux.

Santarelli est en liberté provisoi-
re, mais son co-inculpé, Mouret, est
détenu depuis six mois car il est
mêlé à une autre affaire. Cette fois,il indique clairement la provenance:

— J'ai eu la franchise et le mal-
heur de dire que je tenais ces toiles
de Mme Lucie Valore-Utrillo. Tout
le monde sait qu 'il y a des fuites
dans la production Utrillo et qu 'onéchange facilement une peinture
contre un manteau ou un bijou.

Cette affirmation , qui serait capi-tale, n'est nullement démontrée ettrois avocats, partie civile pourUtrillo , et le syndicat de la proprié-té artisti que, peuvent aisément ré-clamer une condamnation en déplo-rant l'absence du faussaire Pinson-Berthet , dont la fuite constituel aveu d'une culpabilité certaine.
Le ju gement sera rendu prochai-nement.

Doute sur l'authenticité
de toiles signées Utrillo

Aoô azticlaâ et noô documenta d actualité

OIGNON DU PIED !
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/T>x Souffrez-vous d'un oignon du
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le Baume Dalet d'un
'"ha * i emPl0' propre et facile pénè-
Vw 11 tre lmmédlatement Jusqu'à la
' \ // racine du mal i les artlcula-
! // tlons du gros orteil, n y exerce

if son Influence adoucissante et
\_J/ soulage les douleurs. Son ac-

tion se fait sentir graduelle-
ment de deux façons : 1. les douleurs
diminuent ; 2. le gonflement et l'Inflam-
mation sont résorbés. Le Baume Daiet
se trouve en toutes pharmacies et dro-
gueries. Fr. 8.40 Icha non compris.

Un porte-parole du Foreign Office a
annoncé que le ministère bri tanniq ue de
la guerre avait réquisitionne les stocks
de pétrole d'Extrême-Orient et ordon-
né l'arrêt des livraisons de produits
pétroliers à la Chine afin de secon-
der l'action du Conseil de sécurité en
faveur de la Corée du Sud .

Une seule comipapnio bri tannique , la
Shell , fou rn issait ces produits à la
Chine . Au cours des six premiers mois
do cotte année, elle en a livré en tout
a oo pays 2G.0O0 tonnes, soit de quoi
couvrir à noine un dixième de 60* be-
soins civils, contre 257.000 tonnes ot
1948 et 82.300 l'an dernier.

Arrêt des livraisons
de pétrole britannique

à la Chine

A Berne, puis à Bulle (Gruyère), une
conférence vient de réunir les représen-
tants des industries laitières française et
suisse. A l'issue des délibérations, une
convention a été acceptée qui corrige
celle — internationale — du 12 juin
1930, laquelle avait attribué la paternité
conjointe du fromage de Gruyère à la
Suisse et à la France. U y aura désor-
mais du Gruyère suisse et du Gruyère
français, le qualificatif c véritable »,
employé constamment chez nos voisins
pour désigner du Gruyère de fabrication
française, disparaissant. C'est là la con-
clusion pratique de la conférence de
Stockholm de 1949, à laquelle M. Char-
donnens , directeur de l'Ecole fribour-
geoise d'agriculture, avait défendu le
point de vue suisse.

Une convention franco-suisse
relative à l'appellation

du « Gruyère »

a 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
/assurance populaire

XUP7 NEUCHATEL, rue du Môle 3
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POISSON
du lac

BONDEM.ES - PAUSES
et filets

Perches et filets de perche
TRUITES DE RIVIÈRE

SOLES et filets
ny ' y . FILETS de DORSCH

FILETS de DORSCH PANES

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

V-- . . J

OCCASION
A vendre chambre à

coucher (lits Jumeaux) .
Demander l'adresse du No
736 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Pour la p einture I
artistique i

Relies boîtes de couleurs J
Chevalets - Sièges pliants ' \

Pinceaux • Couleurs en tubes K
Vernis - Pastels - Fusains j j

•
Demandez une démonstration de la boîte !
<¦ Innova » pliante faisant porte-châssis '

M. THOMET
ECLUSE 15. NEUCHATEL U

¦1̂ î M

AsueubSeinenSs complets,
neufs d@ fak.que, 26 pièces,

j Fr. 2100.- icha inclus
| Ce bel ensemble se compose de : une

rembourrées, un couvre-lit. Pour visiter,
linoléum ; quatre tabourets laqués ivoire,
dessus linoléum ; une chambre à coucher
avec lits Jumeaux , tables de nuit, coiffeu-
se, armoire , trols portes , sommiers, pro-
tège-matelas, matelas première qualité ;
un buffet de service en noyer avec secré- 1
taire, une table à rallonges, six chaises |
rembourrées , un couvre-lits. Pour visiter , I
automobile à la disposition des intéressés, t

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-rue 34-36, tél . 9 22 21, COUVET.

"¦•"¦ JJWRIMéS
Une seule adresse

t

L'IMP UIMEME CEN TRALE
Rue do Concert 6, 1°' étage
Téléphone 5 12 26

¦

A vendre

Cabriolet 6 CV
carrosserie spéciale 1948,
très sport. Couleur bleu
marine-grise. (De toute
confiance.) 3300 fr . —
Adresser offres écrites à
L. E. 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour
CAUSE DE DÉPART

une malsonnette de Jar-
din , un potager gaz et
bois combinés, crème, un
meuble de corridor, une
moto 35o cm. TT, un as-
pirateur . Vauseyon, Gor-
ges 6, 2me, est.

COURS DE VACANCES
de deux , trois, quatre semaines pour

© l '
allemand , l'italien , l'anglais aux

Ecoles Tamé de rVeuchatel,
Concert 6, tél. 5 18 89, Lucerne, Zu-

rich. Saint-Gall. Bellinzone.

MARIAGE
Dame de 42 ans, ayant

eu revers, bien sous tous
les rapports , aimerait fai-
re la connaissance en vue
d'une union heureuse,
d'un monsieur affectueux
de 45 à 55 ans , présen-
tant bien , sobre , de toute
moralité et ayant situa-
tion assurée. Adresser of-
fres écrites avec photo-
graphie à V. B. 721 case
postale 6677. Neuchâtel.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Ch. post. IV. 2002

PROFITEZ DES BEAUX JO URS
pour remettre à neuf vos literies , meubles et stores

, TRAVAIL SOIGNÉ -r fMx 'j MODÉRÉS
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PLANTONS
Encore quelques mille plantons de poi-
reaux , choux amagre , choux Marcelin ,
choux-pommes, choux de Bruxelles , choux
frisés, salades, laitues, chicorées , scarole
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F. JACOT- ROSSELET
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MAGASIN AU PREMIER ÉTAGE
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S Fermentation
f  = transformation

S 

La fermentation du tabac est un
phénomène naturel que l'on peut
comparer à celle du vin. Si la
fermentation du jus de raisin ,
toutefois produit de l'alcool ,
celle du tabac ne provoque pas
la formation de nicotine. Au con-
traire , la teneur du tabac en ni-
cotine diminue.  La refermenta-
tion du tabac équivaut donc à
une nouvelle purification qui en
élimine les éléments nocifs. C'est
à cette transformation natu rel le
que la Roston doit sa réputation

(\ de cigarette douce.

s~~y  Dêqustez la Hosto.n à 70 ct
f  /  ou la flos/on-Spécialc à 90 ct

IŜ STO N
. . . .  refermenté!

A vendre

poussette
crème « Wisa-Glorla », gé-
nérateur à carbure «Kn-
dress », 3 kg., le tout en
bon état. Tél. 5 53 15.

A VENDRE
« Flymoutti Chrysler »
14 CV, limousine 1933,
très bas prix. Garage
Segessemann, Prébar-
reau , Neuchâtel.

Blanchisserie
avec Installation complè-
te, machines, k remettre
pour cause de maladie.
Bon rendement. — Ecrire
sous chiffres PL 15624 L
à Publicitas, Lausanne.
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Saindoux
avantageux
BOUCHERIE i

R. Margot

Aspirateur
« ElECtrolux », superbe oc-
casion , comme neuf , ac-
cepté comme paiement,
grand modèle, à céder
pour 255 fr . (garantie).
Ecrire sous chiffres F-
4347 N . à Publicitas, Neu-
châtel .

A vendre un

BATEAU
en acajou, six places,
aveo motogodllle 3,3 CV
à l'état de neuf , avec
bâche. Dne motogodllle
« Archlmèdes » 2 ,5 O.V. en
parfait état. Prix 250 fr.
Un banc de menuisier,
2 mètres, à l'état de
neuf. 100 fr. Adresser of-
fres à B. B. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Un nouveau
vinaigre — 

de vin blanc
- prix de eomimt
Fr. 1.— le litre 

+ verre

Zimmermann S.A,
HOme année.
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l Notre |
saucisson

de campagne B
'le meilleur 'J : ' H
BOUCHERIE i i

MAX HOFMANN g
RUE FLEURY 20 I

Tél . 5 10 50 |

A VENDRE
une auto «Citroën», trac-
tion avant, moteur et
nouvelle traction refaits
à neuf. Prix : 2200 fr . ain-
si qu'urfe remorque de
Jeep en parfait état. —
Serge Borghlnl , Cressier
Tél . 7 61 36.

TVVYYVTYYYVTVT?
pour 1
? vous assurer une •<
? bonne digestion 3

î yoghourt 3
|«Armaïllï»|
£ HOPITAL 10 <
AAAAAAAAAAAAAAA

MYRTILLES
du jour

10 kg. Fr. 12.-
5 kg. t> 6.20

plus port (contre rem-
boursement) . — Frères
Franscella , Mlnusio-Lo-
carno. Tél. 7 1501.

CHIA NTI
SXTRA
Fr. 3.50
la fiasque

Ica compris
Timbres 5 %

ZANETTA
La source du salami

MOULINS 23
Tel. 5 30 81

Baux à loyer
au bureau du journal

MARIAGE
Veuve 43 ans, sans en-

fant belle situation dési-
re connaître monsieur de
45-55 ar.s, affectueux , pro-
testant , chrétien. Situa-
tion libérale. Photogra-
phie désirée qui sera ren-
due Pas sérieux s'abste-
nir. Adresser offres écri-
tes à K. O. 727 case' pos-
tale 6677, Nsuchâtel .



Les Nordistes repartent à l'aftamie en Corée
QUARTIER GENERAL AMERICAIN

EN COREE, 20 (Reuter). — Jeudi à l'au-
be, l'armée nord-coréenne est partie à
l'attaque sur plusieurs points d'une li-
gne allant de la mer Jaune à celle du
Japon , à travers la Corée du sud.

Le Q. 6. américain s'attendait à la
reprise do l'offensive d'ici à jeudi .
Les milieux militaires croient que
l'activité de l'artillerie constatée pen-
dant la journée de mercredi laissait
prévoir le déclenchement d'un assaut
nouveau, c'est-à-dire d'une nouvelle
offensive nord-coréenne sur le front
principal. On a établi que les Nord-
Coréens, depuis qu 'ils franchirent le
fleuve Kum , ont fait avancer au cours
des trois derniers jours des forces
dans la région située au sud du fleuve.

Tard dans l'après-midi, l'artillerie
nordiste a pris sous son feu des po-
sitions américaines situées au nord-
ouest de Taejon.

Intense activité aérienne
des Nordistes

TOKIO, 19 (A.F.P.). — La radio com-
muniste de Pyong Yang, qui donnait
hier soir le dernier communiqué du
Q. G. nord-coréen, souligne l'intense ac-
tivité de l'aviation nord-coréenne. Elle
prétend que les avions nord-coréens ont
attaqué et abattu 5 avions américains
durant la journée du 18 jui llet sans pré-
ciser ni les types d'avions, ni l'endroit
où les appareils auraient été abattus.

La radio prétend également que l'avia-
tion nord-coréenne a attaqué plus de
cent véhicules américains se dirigeant
sur Taegu et en a détruit 60. Enfin, elle
ajoute que la défense antiaérienne nord-
coréenne a abattu mardi un avion amé-
ricain au-dessus de Hungnam (port im-
portant situé sur la côte est de la Corée
du nord, à 200 km. au nord du 38me pa-
rallèle).

Le communiqué
du général Mac Arthur

TOKIO, 19 (Reuter). — Le communi-
qué du Q. G. du général Mac Arthur de
jeudi matin (heure locale) déclare que
dans le secteur occidental de Taejon les
forces nordistes ont engagé de petits
mouvements d'infiltration « sans entrer
en contact avec nos forces » . Les troupes
sudistes résistent fermement sur les rou-
tes d'invasion communistes, cependant
Yechon, après avoir changé plusieurs fois
de main, a été occupé par les Nordistes.
Yechon est situé sur la route d'Andong
à Hamchang.

Sur le front central, la plus grande ac-
tivité s'est déroulée dans les corridors
de Choundju - Hamchang et Sangdju et
Yongdju - Andong.

Sur la côte orientale, les forces com-
munistes sont repoussées sous la pres-
sion constante des forces terrestres de
l'O.N.U. et sont attaquées par les canons
de la marine et les avions navals.

La ville d'Iri est tombée
;Q. G. DE LA HUITIEME ARMEE EN

COREE, 19 (A.F.P.). — On annonce au

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

Q. G. de la 8me armée américaine que
les Nord-Coréens ont occupé la ville
d'Iri, située à 60 kilomètres au sud-ouest
de Taejon , près de la côte ouest.

L'avance se poursuit ¦
PARIS, 20 (A.F.P.). — Le communi-

qué du haut  commandement de l'ar-
mée populaire de Corée, retransmis
mercredi soir par la radio de Moscott ,
annonce que l'avance des troupes nord-
coréennes se poursuit sur tous les fronts.

Manque d essence
et de véhicules

chez les Nord-Coréens
TOKIO, 19 (A.F.P.). — Selon un com-

muniqué du quartier général améri-
cain, le mauvais tempe gêne les opé-
rations aériennea Les appareils à réac-
tion ne sont sortis que trente fois
hier. Les observateurs américains ont

'noté de grands troupeaux d'animaux
de trait que les Nord-Coréens utili-
sent pour transporter le ravitaille-
ment, ce dui semblerait indiquer un
manque d'essence et de véhicules chez
les Nord-Coréens.

« Staline pourrait jeter
les Américains à la mer »

NEW-YORK, 19 (Reuter). — Le colla-
borateur militaire du « New-York Ti-
mes » écrit que « Staline pourrait , s'il
le voulait, jeter les Américains à la
.mer » en Corée, mais il ajoute que s'il
le faisait, il le regretterait plus tard.

Le correspondant constate que l'issue
des combats en Corée dépend de la soli-
dité des positions que les antagonistes
parviendront à bâtir, c'est-à-dire de l'im-
portance des effectifs que Staline a l'in-
tention d'engager sur la presqu'île co-

^
ré.ênne etvde ceux que les Etats-Unis et
*les autres nations alliées pourront y
opposer, eu égard aux autres foyers de
guerre dans le reste du monde.

Si Staline devait se décider à provo-
quer les Américains par ses forces
aériennes, ce serait un signe qu'il est
prêt à prendre le risque d'une troisième
guerre mondiale.

Des officiers soviétiques
en Corée

Q. G. AMÉRICAIN EN CORÉE, 20
(A.F.P.). — Un prisonnier nord-coréen
a révélé mercredi soir au Q. G. améri-
cain où il avait été conduit, que le
camp d'Hoergoeug, où il avait suivi
son entraînement militaire, était pra-
tiquement dirigé par des officiers so-
viétiques qu 'il a identifiés comme
étant . deux lieutenants-colonels et
trois commandante.

Le message du président Truman
( S U I T E  DE LA P B K M I E B f a  P A G E )

Le président a fait savoir que dès que
les travaux d'étude nécessaires seront
terminés, il soumettra au Congrès un
programme fiscal susceptible de permet-
tre une répartition équitable des dépen-
ses, entre les différentes classes de la
nation.

Toutes ces mesures sont nécessaires,
a affirmé le président Truman , du fait
de la lutte en Corée qui a démontré aux
Etats-Unis qu'ils ne devaient en aucune
manière compter sur une solution facile
du conflit :

Nous sommes en Corée en face de for-
ces bien ravitaillées et bien dirigées qui
ont été entraînées depuis longtemps à la
lutte pour l'agression. Nous ct les autres
membres des Nations Unies qui avons
joint nos efforts pour restaurer la paix en
Corée, devons nous attendre à une opé-
ration militaire coûteuse et difficile.

« La supériorité numérique
des Nord-Coreens

ne pouvait nous ef f rayer  »
WASHINGTON, 19 (Reuter). — Dans

son message au Congrès américain —
environ 5000 mots — le président Tru-
man déclare notamment :

En ce qui nous concerne , nous conti-
nuerons à soutenir les mesures prises
par les Nations Unies pour rétablir la
paix en Corée . Je considère qu'il est Im-
portant que l'on comprenne de quelle fa-
çon nous intervenons militairement ' en
Corée. Il fau t établir d'une manière abso-
lument claire que cette action part de
considérations de principe d'ordre moral.
Les Etats-Unis sont venus à l'aide d'une
nation qui est appuyée par les Nations
Unies et qui est l'objet d'une attaque
injustifiée.

La supériorité numérique des forces de
l'assaillant, supériorité momentanée, ne
pouvait nous effrayer , pas plus que le
lait que nune uuse uo i«*¥*w*»**w**w«v t—
à une distance do 5000 niiUcs ou le
fait que nos troupes devaient être ravi-
taillées par un port qui est moins que
satisfaisant. Nous nous efforçons d'en-
voyer sur le front aussi rapidement que
possible des forces Importantes et des
armements lourds ainsi que d'accroître
notre supériorité sur mer et dans les
airs ; mais cela exige du temps, des hom-
mes et du matériel pour contenir l'as-
saillan t et le repousser. L'aide que nous
avons pu apporter Jusqu 'ici à la Répu-
blique coréenne n'en a pas moins empê-
ché l'agresseur de détru ire cette nation
en quelques jours, comme il l'espérait.
Nous sommes résolus à appuyer les Na-
tions Unies dans leurs efforts pour ré-
tablir la paix et la sécurité en Corée et à
donner nu peuple coréen l'occasion de se
pron oncer sans contrainte sur la forme
de son propre gouvernement ainsi qne
l'expriment les résolutions de l'Assemblée
générale du 15 novembre 1947 et du 12
décembre 1948.

Mobilisation de la garde
nationale et des réservistes

Le président a déclara qu'il avait au-
torisé le ministre de la défense à lever
toutes les unités de la garde nationale
ainsi que toutes les unités et hommes
des réserves de l'armée, de la marine et
des forces de l'air nécessaires pour le
Service actif.

« Réorientation » !
de l'économie

Le président a proposé de procéder
simultanément avec les nouvelles mesu-
res militaires, à une mobilisation partiel-
le de l'arrière : pour le moment, aucun
contrôle des prix et aucun rationnement
n'est envisagé.

Mais le président assure qu'il n'hési-
tera pas à prendre de telles mesures en
cas de forte augmentation des prix. Il
sera nécessaire de procéder à l'intérieur
à une modification de l'usage des matiè-
res premières économiques afin d'assurer
les besoins de la défense, tout en évitant
une inflation avec ses graves conséquen-
ces pour les familles. Le président Tru-
man a fait en conséquence les proposi-
tions suivantes :

1. Que le Congrès adopte les lois don-
nant la priorité à la défense nationale
dans la répartition des matières premiè-
res, restreignant l'emploi de ces matières
lorsqu'il ne s'agit pas de travaux impor-
tants, empêchant le gaspillage et autori-
sant la réquisition ou la saisie de celles
qui sont Indispensables à la défense du
pays.

2. Que tous les services gouvernemen-
taux révisent leur programme de ma-
nière â ne pas faire exécuter des com-
mandes sans intérêt pour la défense na- •
tionale.

3. Que les Impôts soient accrus pour
combattre l'inflation , ct cela dans une
mesure encore plus forte qu 'on ne l'a-
vait préconisé tout d'abord.

4. Que les dépenses soient encore res-
treintes dans le sens où cela a été pro-
posé mardi dans le cas du subvcntlon-
nement do la construction.

5. Que le Congrès autorise le gouverne-
ment à garantir les prêts destinés à hâ-
ter ct à augmenter la production de
marchandises et d'articles d'importance
vitale, ainsi que les travaux effectués pour
le compte de l'armée.

Le président Truman a ensuite insisté
sur la nécessité de rendre plus fortes les
puissances atlantiques, qui devraient de
leur côté affecter  de nouvelles ressour-
ces économiques à leur défense mili taire.
Il demandera à ce propos des crédits
supplémentaires aussitôt que la part de
chacune de ces puissances à l'oeuvre de
défense commune aura été fixée.

Trois raisons d 'intensif ier
les ef f or t s

Il a ensuite mentionné trois raisons
pour lesquelles les Etats-Unis doivent, à
son avis, intensif ier  leur effor t  :

La première est que la situation en
Corée exige qu 'ils envoient le plus ra-
pidement possible dans ce pays des hom-
mes, des armes et du matériel. La
deuxième est que la situation interna-
tionale nécessite impérieusement une
augmentation radicale des effectifs de
l'armée américaine et de son équipe-
ment. La troisième, enfin, est qu 'ils doi-
vent fournir  à leurs alliés une aide sup-
plémentaire.

Le président a terminé son message
par ces mots :

Nous continuerons à suivre la voie que
nous avons choisie, aveo une courageuse
confiance, car la flamme de la liberté

brûle en nous. Nous luttons pour la li-
berté et la paix ct, j'en suis sûr, qu'avec
l'aide de Dieu nous vaincrons.

Le Congrès
semble bien disposé

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — A peine
avait-il pris connaissance du message
Truman, que le Congrès paraissait dis-
posé à octroyer au président les 10 mil-
liards de dollars qu'il juge nécessaire
pour les besoins de la défense nationale
américaine.

Il est également apparu , dès la lecture
de ce message, que la majorité parle-
mentaire était prête à accorder au pré-
sident les pouvoirs qu'il juge nécessai-
res pour la « réorientation » de l'écono-
mie américaine, afin de faire face aux
besoins de la défense nationale.

Convocation imminente
de réservistes

WASHINGTON, 19 (Reuter). — Le dé-
partement de la défense nationale an-
nonce que l'armée de terre et la flotte
aérienne américaines vont appeler en
service actif un certain nombre de réser-
vistes.

200,000 hommes
vont être mobilisés

WASHINGTON, 20 (Reuter). — On
s'attend à Washington à la convocation
de 200,000 hommes afin de mettre sur
pied deux nouvelles divisions et d'en ]
organiser plusieurs autres comme garde
nationale.

La France met un aviso
à la disposition de l'armée

des Nations Unies
Mais aucun contingent de troupes

ne sera envoyé en Corée
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le premier conseil des ministres

du gouvernement Pleven a été prin-
cipalement consacré à la situation
internationale . L 'affaire  de Corée a
donné lieu à un long et minutieux
exposé de M.  Robert Schuman et
décision a été  pr ise  de mettre à la
disposition de /'« armée des Nations
Unies » un aviso de 2000 tonnes qui
représ entera la France dans ce con-
f l i t .

Aucun autre contingent de troupes— infanterie  et aviation — ne sera
en revanche envoyé en Corée , la
France étant déjà très lourdement
handicapée par la campagne d'In-
dochine où, dep uis près de trois ans,
100.000 hommes mènent une lutte
imp itoyable  contre les fo rces  com-
munistes d'Ho-Chi-Minh.

L 'aspect pol i t ique de la décision
pris e p ar le gouvernement Pleven
n'est pas non plus négligeable, car
en ag issant comme elle le f a i t , la
France se place dél ibérément  dans
le clan des nations démocratiques
ou, ce qui est encore p lus  exact ,
dans celui des adversaires déclarés
de la po liti que d'agression par per-
sonnes interposées  pratiquée par le
gouvernement de Moscou.

En soi , la guerre de Corée appa-
raît donc comme un véri table  test
et c'est de ce point  de vue, et de
celui-là seulement , qu'il convient
d'apprécier l 'apparei l lage de l 'aviso
« La Grandière » à destination de la
mer du Japon.

Parmi les événements  qu i gravi-
tent autour de la guerre de Corée ,

et qui y  sont liés, soit indirectement
soit directement , on doit noter l'ad-
mission éventuel le  de la Chine com-
muniste aux Nations Unies et la ten-
tative de méd iation du pandit Nehru.

En ce qui concerne la Chine com-
muniste , il semble que la France
n'ait pas varié dans son opinion et
qu'elle se refuse toujours à voter en
faveur de l'entré e de la nouvelle ré-
publi que chinoise à Lake-Success.
Au Quai -d 'Orsay, le sentiment gé né-
ral est qu'il est préférable  d'atten-
dre, car dans l 'état actuel des cho-
ses, la présence d'une Chine com-
muniste au Conseil de sécurité ris-
querait de p aral y ser celui-ci par
l'emploi du veto systématique , ce
qui , en f i n  de compte , about irait à
une stéril isation totale de l'organi-
sation même de l 'O.N.U.

Pour ce qui est de la médiation
avortée du pandit N ehru, elle a été
suivie en France avec sympathie
mais sans illusion , car il était  évi-
dent qu'aucune transaction ne po u-
vait être envisagée , du point  de vue
américain et de celui des Nations
Unies , sans retour préalable  des f o r -
ces nord-coréennes au 3Sme paral-
lèle . L'éventualité paraissant exclue,
la tentat ive indienne était d'avance
vouée à l'échec d 'autant p lus  qu'il ne
s'agit pas en l'es p èce d'une guerre
ordinaire où s'a f f r o n t e n t  deux bel-
ligérants, mais bien d'un confl i t  où
la victim e est secourue p ar les forces
des Nations Unies, c'est-à-dire , théo-
riquement, p ar les f orces armées de
tous les pays  qui composent les
Nations Unies. M.-G. G.

Le retour du roi
en Belgique
est imminent
Les socialistes déclarent
la guerre au souverain

BRUXELLES, 20 (Reuter). — Le par-
lement belge va très prochainement
émettre un vote décisif sur le retour
du roi Léopold. Un avion spécial, ac-
compagné d'une escorte de chasseurs,
se tient prêt à ramener le monarque
sur le trône.
; La tactique dilatoire des socialistes
et d'autres partis hostiles au retour
du roi a déjà eu pour effet  de retar-
der d'une semaine ce vote.

Le vote aurait lieu ce soir
Après neuf heures de débat , la séance

du parlement a été renvoyée à j eudi
après-midi.

j Le parlement examinera jeudi le texte
du projet de loi sur l'abrogation de la
loi de régence ainsi que l'adresse de
remerciements au régent.

Le vote interviendrait jeudi soir.

« Une déclaration de guerre
contre le roi Léopold »

Les socialistes ont déclaré que le
parti envisage les dispositions suivan-
tes BTI cas de retour du roi :

1. Des affiches seront apposées, portant
le titre suivant « une déclaration de guer-
re au roi Léopold ».

2. Les drapeaux seront mis en berne
sur tous les édifices appartenant au parti
socialiste et dans les 400 communes so-
cialistes sur les 1200 que compte le pays.

3. Les chefs de partis invitent toutes
les personnalités qui pourraient être ap--
pelées '^cn consultation par le roi sur la
composition du gouvernement de refuser
tout concours à des cabinets belges pen-
dant le règne de Léopold et à renoncer à
tout titre honorifique, tel que ministre
d'Etat , et à retourner toutes les décora-
tions.

Une bombe éclate
près du palais royal

de Bruxelles
BRUXELLES, 19 (Reuter). — Une

bombe a t'ait explosion durant la nuit
de mercredi près du palais royal de
Lacken, ouvrant un large trou dans

^ 
le

pavé , mais sans causer d'autres dégâts.
La reine Elisabeth , âgée de 74 ans,

mère du roi Léopold , habite actuelle-
ment à Lacken , qui était jadis la rési-
dence d'été de la famille royale de Bel-
gique.
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Ferdi Kubler remporte
l'étape contre la montre

Dinard-Saint-Brieuc

LES S PORTS
UNE VICTOIRE SUISSE AU TOUR DE FRANCE

Pénalisé de 15 secondes, il prend le troisième rang
au classement général, derrière Goldschmidt et Gauthier
Le départ du premier coureur de

l'étape contre la montre a été donné
à 9 heures sur la digue de Dinard .
C'est Verhaert qui a prie la route lo
premier. Puis les départs se sont suc-
cédés de trois en trois minutes. C'est
Bernard Gauthier qui, à 14 h. 27, a été
le dernier à se lancer sur la route.

A 9 heures du matin, le temps était
frais et il y avait quelques nuages. Les
conditions étaient idéa les pour une
course de ce genre. Toutefois, à partir
de 11 heures, un léger veut contraire
s'est mis à souffler, de sorte que les
quinze derniers coureurs qui étaient
en même temps les quinze premiers au
classement général, ont été désavanta-
gés. On verra par. la suite que la plu-
part de ces hommes ont néanmoins
fourni des performances de tout pre-
mier plan.

A mi-course, au contrôle de ravitail-
lement de Henabihen, 45 km. 500, la si-
tuation était la suivante :

L'Italien Fiorenzo Magni effectuait
la première partie du parcours en
1 h. 3' 30" ; Goldschmidt était second
en 1 h. 5' 32" et Kubler troisième en
1 h. 5' 52"; venaient ensuite Blomme
avec 1 h. 6' 5", Lambrecht 1 h. 6' 50",
Bobet 1 h. 7' 19", Gauthier 1 h. 7' 20",
Dussault 1 h. 7' 35", Bauvin 1 h. 7' 40",
Biagioni et Lauredi 1 h. 8' 20". Le
temps de Bartali était de 1 h. 8' 55".

On voit dono que Kubler a fourni
une seconde moitié de course merveil-
leuse puisqu'il a non seulement com-
blé son retard sur Magni et Gold-
schmidt, mais encore a réussi à ter-
miner avec une avance de 17 secondes
sur l'Italien et de 56 secondes sur
Goldschmidt.

La grande surprise de la journée a
été non pas la victoire de Kubler que
de nombreux spécialistes prévoyaient,
mais la très belle performance de Fio-
renzo Magni à qui, dit-on , Bartali
avait laissé hier matin, avant le dé-
part de Dinard, carte blanche.

Bonne course du Belge . Blomme et
du Français Bobet.

RÉSULTATS :
1. Ferdi Kubler, 1 h. 57' 22", moyenne

39 km. 870 ; 2. Magni , 1 h. 57' 39 ; 3.
Goldschmidt, 1 h.. 58" 18" ; 4. Blomme,
1 h. 58' 38" ; 5. Lambrecht et Bobet , 2 h.
17" ; 7. Ockers, 2 h. 48" ; 8. Gauthier,
2 h l'"5" ; 9. Dussault, 2 h. 1* 23" ; 10.
Meunier, 2 h. 1' 56" ; 11. Bartali , 2 h.
1' 57" ; 12. Kirchen, 2 h. 2' 2" ; 13. Redol-
fi 2 h. 2' 31 ; 14. Biagioni 2 h. 2' 37" ; 15.
Lauredi 2 h. 2' 55" ; 16. Piot 2 h. 3' 3" ; 17.
Deprez 2 h. 3' 6" ; 18 Mahé 2 h. 3' 15" :
19. Schotte, 2 h . 3' 19" ; 20. Geminiani,
2 h. 3' 24" ; 56. Croci-Torti 2 h. 6' 58" ;
71. Weilenmann 2 h. 8' 14" ; 82 Zblnden
2 h. 9' 12" ; 84. Aeschlimann, 2 h. 9' 16" ;
92 . Metzger 2 h. 10' 26".

Ceux qui ont été éliminés : Roll , Derlk,
Bonnet , Quentin, Renaud , Lauk.

CLASSEMENT GÉNÉRAL :
1 Goldschmidt 43 h. 8' 38" ; 2. Kubler

43 h. 9' 12" ; 3. Gauthier 43 h. 9' 25" ;
4. Magni 43 h. 11' 5" ; 5. Lambrecht 43 h .
11' 49" ; 6. Blomme 43 h. 13' 11" ; 7. Bo-
bet 43' 14' 1" ; 8. Meunier 43 h. 14' 7" ;
9 Ockers 43 h. 14' 22" ; 10. Kirchen 43 h.
14' 44" ; 11. Bartali 43 h. 14' 47" ; 12. Piot
43 h. 14' 50" :'13. de Muer 43 h. 15' 31" ;
14. Schotte , 43 h. 16' 9"; 15. Geminiani,
43 h. 16' 23" ; 16. Impanls et Robic 43 h.
17' 30" ; 18 van Ende 43 h. 18' 7" ; 19.
Rolland 43 h. 18' 37" ; 20. Redolfi 43 h.
18' 45".

Kubler,
pénalisé de 15 secondes,

perd sa seconde place
au classement général

Pour avoir revêtu nn maillot de
soie au cours de la fime étape, Ferdi
Kubler a été pénalisé de 15 secondes
et perd de ce fait la 2me place an
classement général, lequel a été modi-
fié comme suit :

1. Goldschmidt, 43 h. 8' 38"; 2. Gau-
thier, 43 h. 9' 25": 3. Kubler, 43 h. 9' 27 '.

Commentaires
Comme on le prévoyait, l'étape con-

tre là montre a apporté d'assez gran-
des modifications au classement gé-

néral. L'on assiste en fait à une pre-
mière offensive sérieuse des favoris
aveo Kubler, Goldschmidt, Magni, Bo-
bet et Lambrecht.

Le champion suisse Ferdi Kubler
s'était préparé tout spécialement pour
cette épreuve. Il avait adopté avant
le d épart un grand développement.
Après un départ prudent au coure des
25 premiers kilomètres, Kubler a ac-
centué l'allure et c'est lui qui, natu-
rellement, a été de loin le plus fort
dans les derniers kilomètres.

Le profil do l'étape ne présentait
pas de difficultés sensibles. Pourtant
il y avait des petites bosses qui au-
raient pu briser la cadence do Kubler.
Mais le champion suisse pédalait sans
jamais ralentir et il a fait sur tous les
suiveurs une grande impression.

Magni; on le sait, appartient à la
catégorie des rouleurs hors pair. Fio-
renzo n'a pas perdu l'espoir de s'at-
taquer au record de l'heure qui a été
établi par son compatriote Fausto
Coppi. La question que l'on se posait
avant le départ était de savoir si Ma-
gni allait donner toute sa mesure. L'on
pense que Binda a laissr tout e liberté
à Magni. Mais il est encore trop tôt
pour savoir si c'est Magni qui devient
leader réel de l'équipe d'Italie. Bar-
tali lui — qui n 'aime pas beaucoup les
courses contre la montre — a sauve-
gardé sa position.

Goldschmidt a confirmé Mer ses
qualités. Il a toujours excellé dans ce
genre d'épreuve, mais comme depuis
deux ou trois ans le Luxembourgeois
résiste beaucoup mieux dans les cols,
son résultat dans cette 6me étape cons-
titue un avertissement.

Le brave Genoblois Bernard Gau-
thier a fait une course très méritoi-
re. Parti dernier, il a rejoint et rat-
trapé Hébert Piot. Malheureusemnet
il n'est pas parvenu à conserver sa
première place.

Les Belges ont réalisé une excellente
performance d'ensemble avec Blomme,
Ockers, Lambrecht et Schotte. Par
contre, Impanis a causé une nouvelle
fois une certaine déception à ses sup-
porters.

Chez les Français, très belle tenue
du champion Louison Bobet, de même
que Meunier. En revanche, Lauredi,
qui s'était affirmé au critérium du
Dauphine libéré, et Eobic, ont été re-
lativement ternes.

La course des Suisses
A part Kubler, les Suisses n 'ont guè-

re été brillants dans la course contre
la montre. Ils ont roulé selon leursPossibilité^ ft ll 'utlt évij cainj citi f*w>
fait « une course à mort », car ils sent
obligés de se réserver poux les étapes
de montagne afin de pouvoir aider
Kubler.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT¦

Communiqués
Il pleuvra... des confetti

durant le week-end
à Montreux

L'un des attraits — et pas le moindre
— des grandes fêtes du week-end pro-
chain à Montreux sera la bataille de con-
fetti qui s'engagera durant les cortèges
entre les trois mille participants et ies
mil liers de spectateurs qui se sont déjà
annoncés pour samedi et dimanche. Les
combats seront homériques et les faiseurs
de pronostics en viennent à se demander
si les dix tonnes de confetti qui ont été
commandées suffiront à calmer les ardeurs
des assaillants. Quoi qu'il en soit , les
grands cortèges du Centenaire se dérou-
leront dans une ambiance de gaieté et
d'amusement populaire.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
jour matinal. 7.15, inform. 7.20, rythmes
du matin. 11 h., de Beromiinster : émis-
sion commune. 12.15, Le lac aux cygnes
de Tchaïkovsky. 12.30, musique légère des-
criptive. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, le compositeur du Jour : Wal-
Berg. 13.15, musique d'opéra. 13.30, Fêtes
romaines, de Respighl. 16.29, signal horai-
re. 16.30, de Beromiinster : émission com-
mune. 17.30, un feuilleton pour tous :
Les lettres de mon moulin, d'A. Daudet.
17.50, L'Invitation au voyage de H. Du-
parc. 17.55, Pièces pittoresques d"E. Cha-
brier. 18.15, la femme et l'artiste : Ra-
phaël 18.30, musique de divertissement.
18.55,' reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form., programme de la soirée et résultats
du Tour de France cycliste. 19.30, tambour
battant. 20 h , dix ans d'archives sonores
du théâtre radiophonlque à Radio-Genève:
La dernière nuit d'Othello. 20.45, le duo
musicolor. 21 h., une soirée de gala : Ken-
neth Spencer. 21.30, Chants d'Espagne,
œuvre de Joaquin Nin. 21.40, Service sacré,
d'Ernest Bloch. 22.30, lnform. 22.35, voix
et guitares dans la nuit.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., œuvres de H. Berlioz . 12.30,
inform. 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre . 13.30, revue de ténors. 14 h., pour
Madame 16.30, musique de chambre de
Schubert. 18.10, ainsi vivions-nous. 19.30,
inform 20.15, Le grand théâtre du mon-
de, drame religieux. 21.40, chants. 22.05,
panorama de films.

UNION COMMERCIALE
Ce soir

Assemblée générale
à 20 h. 15 au local - Tonnelet

Tous les soirs à la
RIVIERA NEUCHATELOISE

Charles JA QUET

Début des plus grandes
attractions d'Europe

Samedi soir,
d imanche  après-midi et soir

Le célèbre trio comique
américain « Les Raisler »

HOTEL PATTUS

CflRMET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Lac aux dames.
Palace : 20 h. 30. Le cœur sur la main, jjj
Théâtre : 20 h. 30. Les aventures de Ca-

sanova.
Rex : 20 h . 30. Les feux de la rampe.
Studio : 20 h. 30. Les anneaux d'or.

WASHINGTON, 20 (Beuter). — Le
président Truman a prononcé mercredi
soir une  allocution à la nation amé-
ricaine, qui a été radiodiffusée par
tous les postes américains. Il a rap-
pelé les propositions contenues dans
son message au Congrès.

Le président a mentionné notam-
ment un rapport personnel du général
Mac Arthur  qu 'il vena i t  de recevoir
il y a quelques heures. Dans son rap-
port , lo général Mac Arthur di t  que
la batail le est en plein développement.
Elle évoluera de façon a laisser toutes
les chances ouvertes aux Américains.

L'occupation de la partie méridionale
de la Corée par nos forces constitue une
garantie certaine. Notre force augmentera
constamment tandis que celle de l'enne-
mi diminuera de façon relative. Les li-
gnes de ravitaillement de l'ennemi ne
sont pas sOrcs. L'ennemi a eu sa grande
chance, mais il n'a pas réussi à l'exploiter.
Nous sommes maintenant plus forts et
nous resterons en Corée avec l'aide de
Dieu .jusqu 'il ce que l'autorité constitu-
tionnelle de la république soit complète-
ment rétablie.

Un discours de M. Truman
à la nation américaine

Aux INDES, le parti communiste dé-
clare dans un manifeste qu 'il va lancer
une campagne en faveur de la réforme
agraire et de la libération nationale sur
le modèle de ce qui se passe en Chine
communiste.

WASHINGTON, 20 (Beuter). — Le
pandit Neh ru est revenu, mercredi,
à la charge après que le secrétaire
d'Etat américain, M. Acheson, eut
refusé de donner suite à son of fre  de
médiation pour la Corée.
K. La publication des notes échangées
par ces doux personnalités montre en
effet qu 'il a écrit une seconde fois à
M. Acheson pour insister auprès de
lui en faveur do l'admission à l'O.N.TJ.
de représentants de la République com-
muniste chinoise,, condition mise par
Staline à l'examen de l'affaire de
florpf».

Sa lettre, envoyée le 19 juillet, con-
firm e ses premières propositions, mais
M. Acheson lui a répondu une fois de
plus qu 'il ne pensait pas que la paix
put être rétablie en Corée autrement
que par les moyens décidés par le
Consei l de sécurité et que la ques-
tion de la représentation de la Chine
communiste s'inscrivait tout à fa i t  à
part et no pouvait être résolue par ,
un coup de force. \

Le pandit Nehru revient à la
charge auprès de M. Acheson

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 18 Jnil. 19 J,liL

Banque nationale . 715.— d 715.— d
Crédit fonc neuchât . 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise, as. g. 890.— o 850.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— o 5375.— o
Ed Dubled & Cie . '775.— d 785.— d
Ciment Portland . . 1575.— d 1575.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 325.— d 325.— d
Etablissem. Perrenoud 600.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 3V4 1938 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 314 1942 104.25 d 104.50 d
Ville Neuchât 314 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3% 1946 102.25 d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.- d .101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 jul l. 19 jull.

3% C.F.F diff . 1903 104.—% 104.25%
3% C.F.F 1938 103.50% 103.70%
3 Va % Emp. féd. 1941 102.50% 102.60%
3M% Emp féd. 1946 106.25% 106.75%

ACTIONS
Union banques suisses 625.— 840.—
Crédit suisse . . . 753.— 771.—
Société banque suisse 739.— 755.—
Motor-Colombus S. A. 483.— 497.—
Aluminium Neuhausen 1830.— 1838.—
Nestlé 1312.— 1327.—
Sulzer 1515.— 1535.—
Sodec 45.— 47.—
Royal Dutch . . . 192.— 200.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 19 Juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-19 1.2214
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.80 10.90
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 107.—14
Lires Ital iennes . . . — .68 —.71
Allemagne 79.— 81.—%

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Les bureaux et chantiers
de l'entreprise

M. BERNASCONI
SONT FERMES
jusqu'au 29 juillet

pour cause de vacances
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j eudi 20 juuiet La Grand-Vy
x»_ R Départ : 13 h. 30 I
*' Place de la Poste I

j eudi 20 juillet Chass8ron
; Vr R »în Départ: 13 heures* r. o.ou K^e de la Poste

Lundi 24 Juillet ChaSSCfS!
*¦

_ 
7 

_ 
Départ : 13 h. 30

*r" •"Pr Place de la Poste

Lunai 24 juuiet Saut-du-Doubs
T._ r, _ Départ : 13 h. 30
* " " Place de la Poste

Lac Bleu -
i Mardi 25 juuiet Kanriersteg

•p-w 1 c- cîf» (possibilité de monter
x r. I3.au au la0 d'Oeschlnen)

Départ :. 7 h. 80 » _ •. ¦
Place de la Posté

Mercredi 26 Juillet Ûlï îîlSel - FUrlW
et chaque mercredi SlIStCll

Fr. 28.50 Départ : 5 heures¦ Place do la Poste

Grand-
Jeud, 27 juillet Saint.Bernard
Fr. 25.50 _, . , _ v 1RDépart : 6 n. 15

Place de la Poste

jeudi »? juuiet Pontarlier - a
Fr. îo.so Montbenoît -

l (carte d'identité MOE'f@310
s ou passeport !

indispensables Départ: 13 heures
Place de la Poste

Ven
r

r
r2o.-

met Le Niesen
chemin de fer Départ : 8 heures

I compris) Place de la Poste

Vendredi 28 juillet L3 UTand'Vy
TI_ B Départ : 13 h. 30x r. o. place de la poste

Col du Susten \
l Saraedl 29 JuUlet (aller par Lucerne,

•*¦_ oo en retour par Interlaken)
Fr. 26.50 

Départ . 6 h 15 ;
Place de la Poste

¦ Samedi 29 Juillet ChaSSerOH
T>» fi «n Départ : 13 heuresM TT. O.OU 

place de la poste

i Grand -
Dlm^ne 30 Juillet Sajn,.Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15 [
.. ..Place .'de. la Posteo y >

Grimsel - Furka
Dimanche 30 Juillet Çlictan

Fr. 28.50 Départ : 5 heures
Place de la Posté j

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER TT/S 2i

ou Papeterie BICKEL & Cle 
6Ï 0\_

¦ i

Gares de Neuchâtel et de Fleurier

Vacances horlogères 1950
Voyages accompagnés à prix réduits :

23 juillet
Pilate - Brunig

Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 26.—
Fleurier : Fr. 28.—

24 juillet
Engelberg - Trubsee

Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 26.50
Fleurier : Fr. 28.60

27 juillet, avec la Flèche rouge

Kloten - Ile MainaU
(Lac de Constance)

aveo visite de l'aéroport et promenade en bateau
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 28.50 n ... ,.

Fleurier : Fr. 30 —

28, 29 et 30 jui l le t

Grisons - San-Bernardino - Tessin -
Susten

Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 120.—
Fleurier Fr 122 —

30 juillet, avec la Flèche rouge

Orsières - Grand-Saint-Bernard
Prix du voyage y compris souper froid à Saxon

(Centre cle production des abricots)
dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 35.50

1er août
Interlaken - Schynège-Platte

Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 23.—
Fleurier : Fr. 25.50

2 août , avec la Flèche rouge

Champéry - Planachaux
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 26.—

Fleurier : Fr. 28.—
3 août, avec la Flèche rouge

Voyage surprise
Prix du voyage, y compris le souper :

dès Neuchâtel : Fr. 29.— dès Fleurier : Fr. 31.50
4 et 5 août

Saentis - Liechtenstein
Chemin de 1er et car postal

Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 78.—
Fleurier : Fr. 75.—

Renseignements et Inscriptions : auprès de toutes les
gares de la région. Programme détaillé de chaque
voyage k disposition aux guichets des billets des
gares Intéressées. — Pour Neuchâtel : Bureaux da

renseignements CJJ.

I AVIS AUX AGRICULTEURS
1 . ' J'informe mon ancienne clientèle que je reprends dès
L ':'\ aujourd'hui

û l'entreprise de battages
!| et de travaux agricoles

• ] Par un travail rapide et soigné, j'espère donner satisfac-
!aa tion à chacun.
H ALBERT GEISER, Enges.

[H ' <iOqr?ii j y \ 1
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"• ÙÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 m1AP0LLU , i

JUSQU'A DIMANCHE SEU LEMENT ||

1 UNE R E P R I S E  DE T O U T E  G R A N D E  C L A S S E  I
d'après le célèbre roman de ; ¦

WICKI BAUM
ftgB f ft -M

I «-MICHEL SIMON * SIMONE SIMONE 1
I J.- P.AUM0NT ROSINE DEREAN 1

| Une œuvre délicate, sensible et romanesque qui demeure en dépit des ans : 1

¦ U N E  DES G R A N D E S  DU C I N É M A  F R A N Ç A I S  I

| ! La jeun esse des interprètes, la splendeur incomparable des sites du Tyrol, donnent à ce film ;'*;."i
; une atmosphère de poésie et de romantisme qui en font une œuvre d'une rare qualité. u£i

Samedi et dimanche : MATINÉES à 15 heures k |

THéATRE 
Dès ce soir k 20 h. 30 Tél. 6 21 62 Pour 4 Jours' seulement

Un grand film de cape et d'épér
avec

Arturo de Cordova g
^iiilLucille BREMER • Turhan BEY 

-̂^
Noreen NASH 

f *  *J

«CACASA*° Ĵ É

de bravoure... vÊJÏl$t m

Telle fut  la vie mouvementée  |j | H||C' y §Q
et romanesque de ce célèbre ^llf
gentilhomme d'amour, # af ^J <¦«* TfflT
qui lutta pour la l iberté , gfr̂ T^Jj^Pv.. VfUÎ^isT^la conquête de la gloire... ^fe^^

~ ^&^% r̂7^*̂ '' l'j
et celle des plus jo lies femmes a_m ŷ^ . y  JÉâ S

LES AVENTURES DE 11
Périlleuses fl I ft ÎT V 'ATT1 '"

embuscades ! I 11 \ Il \ 111/ 1\
Intrépides VLL IXAI- JLLI Vf Vi- JL

chevauchées ! ' m ————'
Situations drôles ! ^̂ î ^̂ K  ̂¦ % "%
Décors grandioses ! ®ÊÊ / ' -^^ Ê̂é M̂J Î̂^ I

à un ry thme inouï #^̂ K** j i \Mi $

DISTRIBUTION », ^ 'f
LAUSANNE <™*mm

Moins de 18 ans non admis - DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

^1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =: Avant de partir en vacan-
|fcl̂ â̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ  ces e* P°ur une somme j
Il r^̂ ^ t̂fnPjll' *res modique, vous

— -[A SSP^W nllI ^- '8 pouvez mettre en sûreté

m il-BfllIE vos VALEURS~1 H"Iill t vos OBJETS PRECIEUX
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Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosée d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

MARIAGE
Dame, présentant très bien, cultivée, aisée,

affectueus e, désire rencontrer, pour rompre
solitude, monsieur 43-53 ans, distingué, qua-
lités de cœur, bonne situation. — Ecrire en
joignant photographie (rendue) sous chiffres

A. S. 502 Annonces Suisses, Neuchâtel.

%AjMa Baguette-
WfïHp/ ĵ 'l/ / organise,
_énSut\ ^es ** e* ®- a°ût,

/Jrar îÉflfJ 
sa sortie annuelle

êÊw sYmW1 * Genève
mr 7 / \ tk Les Personxies 1ul désirent
W / / B participer k cette course
' ' ' I I sont priées de se faire Ins-

crire Jusqu 'au 20 Juillet
chez le président, René Perret , Place-d'Armes 10,
ville. Prix de la course, tout compris, soit chemin
de fer , souper samedi soir , couche, dîner dimanche :

Fr , 32.— par personne
Dernier délai d'inscription : 29 juillet 1950

Samedi 5 août : départ à 13 h . 02. — 1» course
se pale à l'Inscription

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Travaux de tôlerie

Ferblanterie
de bâtiment

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

J EXCURSIONS PATTHEY

lf-'j Chalet Heimelig - La Chaux-de-Fonds i '; ': 'i I Départ : 14 heures Prix : Pr. B.— ? ; "î
i !  SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 JUILLET i l

j La Bourgogne - Beaune '
I Barrage de Génissiai ¦ Genève I

] Départ : 7 h. Prix : Fr. 75.— tout compris l^I Encore quelques places j i
I Renseignements et Inscriptions ainsi que I •

HM programmes détaillés chez Mme FALLET, I . - j
; ¦¦:¦'' ] magasin de cigares, et au ! ; i

Garage PATTHEY & FILS ffcf
| | Neuchâtel , Manège 1, - TéL 5 30 16 [M
Eu Voyaye accompagné ff îfcj

Salon Marco
Monruz

spécialisé pour les
permanentes,

teintures,
coupes modernes

Tél. 5 58 72

La Grappilleuse
informe que le magasin

sera fermé
du 22 juillet au 14 août

mm.mtm «af^

a Machine k écrire
j k louer depuis

fl Fr. 16.— par mola

j (Reyj m<iïu)
1 NEUCHATEL

J Rue Snlnt-Honoré 9 i!

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à ta
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de
:,¦> ;• , la|li t ;

?.%¦ ¦

& T? e en insqu 'au ."^3 gfllT tr .  5.5U 30 septembre 195a ••
« r- 10 on lusqu 'au* rr. 12.20 31 décembre 1950 '

• Biffer ce qui ne convient pas.
Le montant sera versé û votre

compte postât IV 178

.:• . • .

Nom : _ 

¦

Prénom : _ _.„__
1 r

S i - ¦¦ ¦ v >';..' v- •

Adresse : 

. 
¦

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée af fran-
chie de S c. à

P administration de là . ,
« Feuille d' avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

Dans vos 
excursions

n'oubliez pas un
appareil de photo,

ti DU de ciné.
:• .' Adressez - vous au

r spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
- NEUCHATEL

i Démonstrations
et conseils gratuits.

Travaux de qualité.
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La République s'ef f r i te
Il y a longtemps qu'on se serait

inquiété de son sort si sa modestie
ne t'avait pas incitée à se réfugier en
un lieu peu fréquent é. U s'agit pour-
tant du modèle de la République , de
la Républi que modèle, de celle qu'on
a pris en exempe pour tailler le glo-
rieux groupe du Centenaire.

La maquette de p lâtre, celle-là mê-
me qu'on inaugura en grande pompe
le 12 juillet 1948, se morfond au
bord de la route de la Côtière , près
de la carrière de Fenin où s'élabora
la form e parfaite et durable de l'œu-
vre admirable d'Hubert Queloz.

D'autant plus, que sur cette voie
—i en ce moment barrée pour cause
de travaux — la maquette de plâtre
s'ef fr i te  au contac t direct de l' in-
tempérie.

— Quelle eau ; quelle eau I gémit
la Républiqu e abandonnée.

Et l'on pense, en l'absence de son
père, qu'il serait judicieux de trou-
ver un abri et un emplacement p lus
dignes de cette magnifi que ébauche.

Après replâtrage — ce qui serait
aisé avec une statue de plâtre —
elle ferait la joie sûrement de ceux
qui n'ont que rarement l'occasion
de monter au Locle.

Et ce serait une marque de res-
pect à l'égard d'une production ar-
tistique.

Maintenan t que le comité du Cen-
tenaire est dissous, qui donc est
denen u « Qui de droit » ?

NEMO.

LA VIE NATIONA LE
m : . . — ...,. ¦ - — — ¦ ¦¦«
¦S ..

APRÈS LE VO TE DU 4 J UIN

Le Conseil fédéral a approuvé
un nouveau projet d'arrêté
sur le régime des finances

Ce régime transitoire, dont la durée est fixée à quatre ans,
prévoit le maintien de l'impôt de défense nationale et ne

diffère pas sensiblement des dispositions en vigueur

BERNE, 19. — Après lo rejet par le
peuple, le mois dernier, du projet de
réforme constitutionnelle des finances
de la Confédération, le Conseil fédéral
s'est aussitôt préoccupé de rechercher
une nouvelle solution , de caractère
transitoire, dont îles Chambres, on le
sait, doivent s'occuper en septembre
prochain. Avant d,o se prononcer défi-
nitivement sur ce projet transitoire, le
Conseil fédéral a tenu à consulter les
présidents des deux Conseils et ceux
des partis des groupes et des commis-
sions parlementaires qui s'occupent de
la réforme des finances. Cette confé-
rence s'est tenue mercred i matin au
Palais fédéral. En l'absence du con-
seiller fédéral Nobs, chef du départe-
ment des finances et des douanes,
malade, c'est M. Max Petitpierre, pré-
sident de la Confédération, qui prési-
dait.

A l'issue de la réunion , la communi-
cation suivante a été faite à la presse:

Le président de la Confédération, M.
Petitpierre , a renseigné officieusement au-
jourd'hui les représentants de la plupart
des tendances politiques représentées aux
Chambres fédérales sur les intentions du
Conseil fédéral en ce qui concerne le nou-
veau régime transitoire des finances de la
Confédération. La discussion a révélé en
général une unanimité de vues quant k la
forme juridique et la durée de la validité
du nouveau projet , ainsi que sur ce prin-
cipe que , dans l'Intérêt d'une entente, le
nouveau régime des finances ne doit pas
différer sensiblement des dispositions ac-
tuellement en vigueur.

Selon les renseignements recueillis,
la durée du régime transitoire sera de
quatre ans. L'impôt de défense natio-
nale est maintenu, tel qu 'il est perçu

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

actuellement. L'impôt sur lo chiffre
d'affaires subit de légers amendements,
représentant pour la Confédération
une moins-value do recettes de .quel-
ques millions de francs. L'impôt anti-
cipé, l'impôt de luxe restent en vi-
gueur, tout connue diverses autres
dispositions.

Le Conseil fédéral a encore tenu
séance mercredi après-midi. Il a ap-
prouvé, à l'intention des Chambres , le
message et le projet d'arrêté sur le
régime des finances des années 1951
à 1954. En cas d'absence du conseiller
fédéral Nobs, c'est M. Petitpierre , pré-
sident de la Confédération, qui défen-
dra le proje t devant les Chambres .

On compte que lo projet sera publié
d'ici a la fin do cotte semaine.

Max Reutter
C'est avec un très vif regret que l'on

a appris, hier soir, après une longue
maladie, la mort de M. Max Reutter,
ancien conseiller communal.

M. Reutter, qui occupa les fonctions de
chef du département des finances, et qui
assuma en outre la direction des forêts
et domaines, avait démissionné en 1938
pour raisons de santé. Le départ de ce

M. Max Reutter

magistrat qui avait su forcer l'estime et
le respect de toute la population fut una-
nimement regretté.

C'est le 8 mars 1917 que M. Max Reut-
ter entra au Conseil communal, en qua-
lité de représentant libéral et comme
successeur de Jean de Purry, démission-
naire.

Dire tout le dévouement apporté par
le défunt dans l'accomplissement de ses
devoirs n'est pas possible dans le cadre
restreint de ces lignes. Chaque Neuchâ-
telois se souvient de la conscience et de
l'ordre que mit M. Reutter à présider à
la bonne marche des finances de la ville.
Sans jamais céder à la démagogie, le
chef du département des finances sut
toujours remplir sa tâche absorbante et
difficile avec compétence et une vue clai-
re des réalités.

M. Max Reutter laisse le souvenir
d'un magistrat intègre et dévoué à la
chose publique.

AUX MONTAGNES
I——mw ¦- ••; - - ——M¦——— -.., - - . —¦—¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste renverse

un piéton
Un piéton , qui, mardi k 17 heures,

traversait la chaussée de la rue du
Dr Coullery, a été violemment renversé
et projeté sur le sol par un cycliste qui
descendait à vive allure cette dernière
artère.

Le piéton a eu la clavicule droite frac-
turée et souffre de plaies à la tête. 11
a reçu des soins d'un médecin avant
d'être conduit à l'hôpital.

La réfection de la route
de Biaufond

Les travaux ont commencé dans les
gorges du Doubs en vue de la réfection
tant attendue de la route de Biaufond.
Vingt-cinq ouvriers sont déjà au travail
sur ce chantier.

VàI-PK » RUZ
Ï.A COTÏÈRE

!Le revêtement de la route
est bientôt terminé

Avec quinze jours d'avance sur l'ho-
raire, la route de Pierre-à-Bot à Fenin,
qui était cancelée pour les travaux de ré-
fection conduits par le service cantonal
des ponts et chaussées sera rouverte à la
circulation d'ici à une dizaine de jours.

f VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Deux autos
entrent en collision

Hier, en fin d'après-midi, une auto
venant de Cornaux et qui circulait sur la
gauche de la chaussée, a tamponné une
voiture française allant en sens inverse.
L'accident s'est produit à Souaillon.

L'occupant de l'auto française, souf-
frant d'une forte commotion, a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès. Les dégâts
matériels sont importants.

PESEUX
A l'exécutif

(c) Selon une rotation établie , la prési-
dence de commune échoit cette année,
pour l'exercice 1950-1951 au groupe libé-
ral. C'est M. Jean DuBois , député et di-
recteur des finances communales, qui
assume depuis quelques jours cette
fonction. M. Constant Dubey devient
vice-président tandis que M. Henri Clerc
passe secrétaire du Conseil communal.

La répartition des dicastères n'a pas
subi de changement.

AUVERNIER
Flagrant délit
de chapardage

Au moment où il s'apprêtait à s'en-
fuir, emportant avec lui une certaine
quantité de linges, un jeune vannier
nommé G., momentanément domicilié
près d'Auvernier, a été pris sur le fait.
Il fut sommé de rendre le produit de son
vol, ce qu'il fit non sans avoir au préala-
ble, jeté des cailloux à une dame de la
localité. La police cantonale va s'occuper
de ce personnage.

Une locomotive à vapeur
entre en collision
avec un camion

L'entreprise qui effectue des travaux
pour la pose de la double voie C.F.F., en-
tre Colombier et Auvernier, a établi un
passage à niveau provisoire pour desser-
vir un tronçon de son chantier , à envi-
ron 500 mètres à l'est de la gare de
Colombier.

Mercredi , à 17 h. 08, une locomotive à
vapeur qui circulait seule en direction
de Lausanne est entrée en collision avec
un camion transportant des matériaux
et qui traversait ce passage ' au même
instant.

Malgré la violence du choc, il n'y a
heureusement pas de blessé, mais par
contre les dégâts matériels sont assez
importants, tant à la locomotive qui dut
interrompre sa course qu'au camion pro-
jeté latéralement.

COLOMBIER
Toujours des vols à la plage

Plusieurs vols sont signalés à la plage
de Colombier. La semaine dernière un
jeune Suisse allemand s'est vu délesté
d'une somme de 100 fr. Hier l'on a volé
tous les habits d'un baigneur et un
porte-monnaie contenant une somme
d'environ 60 fr.

Une arrestation
Un jeune Français qui campait dans la

région depuis une dizaine de jours a
été arrêté mardi par la police cantonale.
Il a avoué divers vols.

BOUDRY
Une fillette renversée

par une auto
Mardi soir vers 21 h. 45, une fillette

qui rentrait chez elle à bicyclette par
l'avenue du Collège, a été accrochée par
une voiture zuricoise qui roulait dans le
même sens qu'elle. L'accident s'est pro-
duit à la hauteur du collège, au moment
où la cycliste quittait la route pour
s'engager dans la ruelle Verdonnet.

Relevée avec une cuisse cassée, une
cheville gravement blessée et des contu-
sions sur tout le corps , l'enfant, Da-
nielle Jeanneret , née en 1939, a été con-
duite à l'hôpital à Neuchâtel.

Deux falsificateurs de vins
devant le tribunal de police de Boudry
(c) Mercredi, k son audience hebdomadai-
re, présidée par M. Roger Calame, assisté
de M. Georges Tissot qui fonctionnait
comme greffier , le tribunal de police a
rendu son jugement dans l'affaire Mtilile-
matter, père et fils, dont nous avons parlé
la semaine passée.

Jean MUlilematter , père, de Cortaillod,
et son fils, J.-E. MUlilematter, de Chez-lc-
Bart , ont été jugés en tant qu'organes
responsables do « Raisin d'Or S. A. », k
Chez-le-Bart, pour avoir falsifié ct mis
dans le commerce des coupages Illicites
de certains vins suisses ct étrangers sous
une fausse dénomination dans l'Intention
do tromper la clientèle.

On reproche en outre il J.-F. M., père,
en tant qu'organe responsable de la Com-
pagnie viticole de Cortaillod , les mêmes
délits, concernant certains vins provenant
des caves de cotte compagnie.

Les deux prévenus contestent les faits
et J.-F. M. père, refuse tout responsabilité.
Or, le tribunal rend responsables tous les
deux , le fils ayant fonctionné comme di-
recteu r de « Raisin d'Or », dont les anciens
fondés de pouvoir recevaient des ordres
tan t du père que du fils.

Concernant les faits, les coupages illici-
tes, la fausse désignation et l'Intention de
tromper la clientèle ont été prouvés :

1. Quant aux vins mis en commerce
sous la désignation spécifiée de « Vins
blancs, Cave de Coinbammarc ». n s'agit
de coupages de vins blancs avec une pro-
portion illicite de « faux-clairs » amoin-
drissant la qualité ; ces vins , en outre, au-
raient pu être confondus avec des vins
blancs de « Neuchâtel ».

2. Quant aux vins mis en commerce sous
la désignation spécifiée de « Grandson *,
car sous ce nom, des vins blancs de dif-
férentes provenances du canton de Vaud
ont été vendus.

3. Quant au vin mis en commerce sous
le nom d' « Oeil de perdrix ». Celui-ci pro-
venait d'un mélange de plusieurs plantes
européennes et de cépages d'hybrides.

Il existe un doute sur l'Intention quant
au vin de « Malvoisie », mis en vente sous
le nom de Malaga , car ces deux noms peu-
vent être confondus.

Los prévenus ne peuvent pas être rendus
coupables d'une intention délictueuse
pour avoir mélange des liens de vin avec
du cidre, car cela améliore la qualité du
cidre.

J.-F. M., père, seul est reconnu coupable,
surtout d'avoir mis en commerce du « La
Côte » sous la fausse désignation « Châ-
teau du Mont 1944 » et « Féchy 1944 » et
du vin rouge français do quatrième ordre
sous la dénomination spéciale « Cave de
l'Ecusson », susceptible de tromper les
clients,

J.-F. M., père, n'a pas subi de condam-
nation depuis douze ans, J.-E. M., fils,
n'a Jamais été condamné.

Le tribunal condamne Jean Milhlcmat-
ter, père, à dix Jours d'emprisonnement

avec sursis pendant trois ans ct à une
amende de 2500 fr. ; Jean MUlilematter,
fils, â huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à une amende
do 1000 fr.

Les frais' de 666 fr. 10 sont répartis en
deux parts égales.

D'autres affaires
Plusieurs petites affaires ont suivi la

lecture de ce jugement. Quelques pêcheurs
n'ayant pas eu l'autorisation prévue par
la loi ont été condamnés à 10 fr. d'amen-
de et 5 fr . de frais .

Un chauffeur qui conduisait sa voiture
dans la nuit , sans phares , et qui a causé
un petit accident entre Auverner et Ser-
rières payera 15 fr. d'amende.

Deux affaires ont été renvoyées pour
preuves, une autre a fini par une conci-
liation , deux autres par la libération.

LE LANDERON
Une auto volée est retrouvée

Un automobiliste qui avait laissé sa
voiture dans une rue de Bienne, mardi
soir, ne l'a plus retrouvée. La police la
découvrit au cours de la nuit au Lan-
deron. L'auto n'a pas subi de dommages.

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FËES

Réfection il la Traconnaz
Le service des nonts et chaussées a

ouvert à la Vraconnaz entre la Côte-aux-
Fées et Sainte-Croix, aux confins de la
frontière vaudoise, un chantier pour la
réfection d'un important tronçon.

BUTTES
La réfection de la route

de Noirvaux
Les travaux sont bien avancés sur la

route de Noirvaux. On procède encore à
l'élargissement de la Roche Percée.
D'ici à un mois le tronçon bien amélioré
sera rouvert à la circulation normale.

FLEURIER
Une importante fuite d'eau

(c) Mardi , des ouvriers de la commune
ont été-, occupés à colmater, près du
transformateur des Allumettes, une im-
portante fuite d'eau — 200 litres minute
— due à la rupture d'un joint sur la
conduite principale de la station de pom-
page des Cornées , au réservoir des Creu-
ses.

Il a fallu mettre en action une pompe
à moteur et les réparations n'ont été
achevées que mercredi vers 3 heures du
matin.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

A la Société électrique
des Clées

(c) La Société électrique des Clées
d'Yverdon est pour l'instant une société
anonyme. Depuis fort longtemps, on
parle à Yverdon du rachat de cette so-
ciété par la commune. Dernièrement, une
convention a été passée entre les deux
parties et dès le 1er janvier 1952, ce
sera chose faite. Lundi dernier, il a été
procédé à la nomination du futur direc-
teur et le choix s'est porté sur M. Po-
letti , de Payerne, qui entrera en fonc-
tions le 1er septembre 1950, afin de pré-
parer et de mettre au point ce nouveau
service communal.

JURA BERNOIS
um -^ —- -— ¦— ¦ ——¦¦ - ———

DELÉMONT
Accident d'un député

M. Hubert Piquerez, député de Por-
rentruy au Grand Conseil , rentrait de
Berne en auto avec un confrère de De-
lémont et tenait la main droite appuyée
sur le bord de la portière. La voiture
frôla un poteau télégraphique et la main
de M. Piquerez fut affreusement mutilée.

Le blessé a été immédiatement conduit
à l'hôpital de Delémont où le chirur-
gien dut pratiquer l'ablation du majeur,
de l'annulaire ct de l'auriculaire.

COURRENDLIN
A la belle étoile-

Un habitant de Courrendlin, M. F.
Christe, s'était rendu dimanche à Bel-
fort.

Il s'amusa fort tard à la fête foraine ,
puis, comme la nuit était belle, il se
coucha sur un banc, rue de la Républi-
que. Au petit jour, il eut la désagréable
surprise de constater que, pendant son
sommeil , un malandrin avait découpé
adroitement la poche de son pantalon
où se trouvait son porte-monnaie con-
tenant deux cents francs suisses.

L'amateur de nuits êtoilées n'eut d'au-
tre ressource que d'aller, sans grand
espoir , déposer plainte au poste de po-
lice voisin.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION I

Observatoire de Neuchâtel. — 20 juillet .
Température : Moyenne : 23,4 ; min. : 14,2;
max. : 29,2. Baromètre : Moyenne : 725 ,2.
Vent dominant : Direction : est ; force :
assez fort. Etat du ciel : nuageux, faible
Joran depuis 18 heures.

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

Niveau du lac, du 18 Juillet, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 19 juillet, à 7 h : 429,69

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Beau et chaud par faible bise. Dans les
Alpes, localement nuageux , dans l'après-
midi, avec tendance aux orages locaux.

Observations météorologiques

GENÈVE , 19. — Après avoir fracturé
une porte et brisé une fenêtre, des ma-
landrins ont pénétré de nuit dans une
entreprise de mécanique de précision ,
au Creux de Saint-Jean, et ont emporté
des outils de précision et des jauges
prêts à être livrés.

Le montant du vol atteint quelque
80,000 francs.

Un vol de 10,000 f r. à Fiesch.
— BBIGUE, 19. Des voleurs se sont in-
troduits dans un magasin de Fiesch et
ont fait main basse sur une somme de
10,000 fr.

On n'est pas encore parvenu à les
1 identifier.

Des cambrioleurs emportent
pour 80,000 fr.

de marchandises à Genève

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez pas à quelle heure votre Sei-
gneur doit venir

Matth. XXTV, 42.
Madame Lucie Philippin-Mcttler et ses

enfants , Paul-André et Claudine ;
Monsieur et Madame Paul-Edouard

Philippin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Tribo-

let-Philippin, aux Verrières ;
Monsieur et Madame René Philippin-

Vœgeli et leur fils , à Buchillon ;
Monsieur et Madame Louis Philippin-

Boss , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Titus Sturzeneg-

ger-Philippin et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Mettler-Bos-
shardt et famille, à Altdorf ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin do faire part de
la perte douloureuse et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul PHILIPPIN
pharmacien

leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
fils , frère, oncle, cousin , neveu , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 17
juillet 1950, dans sa 47me année , des sui-
tes d'un terrible accident.

Le Locle, le 19 juillet 1950.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes. D'où me vient le secours ? Le
secours me vient de l'Eternel.

Ps.CXXI.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 20 juillet 1950, à 15 heures.
Culte intime pour la famille, à 14 heu-

res, au domicile mortuaire : rue des Tou-
relles 10.
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Madame Max Reutter ;
Madame et Monsieur Edmond Gre-

nier ;
Monsieur Jean-Léon Reutter ;
Monsieur et Madame André Reutter;
Monsieur et Madame Gilbert Gre-

nier ;
Monsieur et Madame Victor Reutter ,

leurs enfants et potits-enl'ants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Georges Reutter;
Monsieur Max Ramus ;
Monsieur ct Madame Léon-W. Ra-

mus, à Meyriez, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Madame John Moolboom , ses en-
fants et petits-enfants ;

les familles Reutter ot Oswald , h
Bâle et à Lausanne,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Max REUTTER
ancien conseiller communal

survenu après une longue maladie,
dans sa 80me année.

L'incinération aura lieu vendredi
21 juillet , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 15 au
domicile mortuaire, Beaux-Arts 16.

L'Association dos contemporains 1903
de Cortaillod a lo pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Gaby ZUTTEL
épouse do leur ami dévoué.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 20 juil-
let , à 13 heures.

Dieu est amour.
Madame Marie Ducommun, aux

Grattes ;
Monsieur et Madame Ami Ducom-

mun, leurs enfants ot petit-fils, à
Montmollin et à Fontaines ;

Monsieur et Madame Alfred Ducom-
mun et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fritz Ducom-
mun, leurs enfants et petite-fille, à
Genève et à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Ducom-
mun et letir enfant , à Peseux ;

Madame et Monsieur Adrien Lavan-
chy et leurs enfants, à la Coudre,

ainsi que les familles Ducommun,
Frasse, Gilomen et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
part de leur cher époux , papa, grand-
papa, arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur Fritz DUCOMMUN
que Dieu a repris à Lui après une
courte maladie supportée aveo cotira-
ge, à l'âge de 83 ans.

Les Grattes, le 18 juillet 1950.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec mol.
Ta houlette et ton bâton me ras-
surent. Ps. XXIH, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort , vendredi 21 juillet , à 14* heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Suivant le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Madame et Monsieur Louis Wutrich-
Bonny, à Perreux, et leurs enfants :

Madame et Monsieur F.-A. Grether,
à Colombier ;

Mademoiselle Ciletto Wutrich , à Zo-
fingue.

Monsieur et Madame Frédéric-Bon-
ny-Otter, à Fribourg, et leurs enfants:

Monsieur Pierre Bonny, à Fribourg ;
Mademoiselle Pierrette Bonny, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Giuseppe Dat-

tol a, à Mendrisio ;
Monsieur Jean-Cl au de Bonny, à Fri-

bourg ;
Monsieur André Bonny, a Fribourg;
Mademoiselle Marie-Antoinette Bon-

ny, à Fribourg,
ainsi que les familles Schumacher ,

Bonny, Perret, parentes ot alliées,
ont la profonde douletir do faire part

du décès de leur chère mère , belle-mè-
re, grand-mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame veuve Paul BONNY
née Cécile SCHUMACHER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 80mo
année.

Perreux, le 19 juillet 1950.
La loi de l'Eternel est parfaite ,

elle restaure l'âme ; le témoignage
de l'Eternel est véritable , il donne
de la sagesse aux simples.

Les ordonnances de l'Eternel sont
droites, elles réjouissent le cœur ;
les commandements de l'Eternel sont
purs, ils éclairent les yeux .

La crainte de l'Eternel est pure,
elle subsiste k perpétuité ; les juge-
ments de l'Eternel ne sont que vé-
rité, ils sont tous également justes.

Ps. XIX , 8-10.

L'incinération aura lieu au créma-
toire vendredi 21 juil let  1950, à 16 h.
Culte à la chapelle de Perreux, à
14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le comité de la Musique mil i taire de
Neuchâtel a le pénible regret de faire
part â ses membres d'honneur , hono-
raires ct actifs du décès do

Madame

veuve Armand DARDEL
née Elisabeth MONNARD

fille de Monsieur Alphonse Monnard ,
membre honoraire de la société.

L'incinération aura lieu jeudi 20 juil-
let, à Berne.

L'Amicale des contemporains de 1892
a lo regret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher camarade

Edgar TSCHANZ
L'enterrement aura lieu jeudi 20 juil -

let , à 13 h. 30. au Landeron.

Oh, qu'heureux est celui que Tu
as choisi, que Tu fais approcher de
Toi pour qu'il habite dans Tes
parvis

Ps. LXV, 5.

Madame Jules Bernoy-Bolle, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Marie Huguenin-Schilt et
sa fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Bolle,
à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Fritz Bolle, aux U. S. A. ;

les enfants et potits-en l'ants do Mon-
sieur et Madame Georges Piaget-
Biinzli, à la Côte-aux-Fées ;

Madame Georges Matthey et ses en-
fants, aux Ponts-de-Martel,

ot les familles alliées,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Madame Gustave BÙNZLI
née Rachel BOLLE

survenu à Saint-Biaise, avenue de là
Gare 7, mardi 18 juillet 1950, dans sa
90rao année.

Ma grâce est devant tes yeux.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 20 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire , Bcaurcgard, à 14 h.

Le comité du F.-C. Comète Peseux a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jules KAHR
frère de Monsieur Hermann Kâhr,
membre actif.

La Fédération des ouvriers sur bois
et du bâtiment, section do Neuchâtel
et environs a le regret do faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Jules KAHR
collègue du groupe du bois.

L'onseveilissement aura lieu jeudi 20
juillet, à 13 heures, à Peseux.

Vous aussi tenez-vous prêts, car
le Fils de l'Homme viendra à l'heu-
re où vous n'y penserez pas.

Luc XII, 40.
Madame Marie Kahr-Webcr et sa fille

Nelly, à Peseux ;
Madame veuve Marie Kâhr , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Hermann Kâhr

et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame René Kâhr et

leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Martin et

leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Martin et

leur fils, à Peseux,
les familles Weber, â Zoug,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Jules KAHR
leur cher époux , père, fils , frère, beau-
frère et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection , après quelques jours de maladie,
à l'âge de 34 ans.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
à Peseux, jeudi 20 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30. Do-
micile mortuaire : Cité Suchard 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Tu es mon refuge et ma forte-
resse, mon Dieu en qui Je meta ma
confiance. ps XCI 2

Monsieur Jacques Jutzeler-Adam, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bruno Jutze-
ler-ICuhn, à. Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Jutzeler-
Moyer, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Pierre Jutzeler, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Siogentha-
ler-Adam, à Olten ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de

Madame Rose JUTZELER
née ADAM

leur chère épouse, maman , belle-mère,
sœur, belle-sœur, cousine et tante, en-
levée à leur tendre affection le 19 juil-
let 1950.

L'incinération, sains suite, aura lieu
vendredi 21 courant, à 13 h„ au créma-
toire.

Domicile mortuaire : Poudrières 53.
Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil. Au lieu de fleurs,
qu 'on veuille penser aux œuvres de

, bienfaisance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle de l'Union des
travailleurs, Serrières, a lo regret de
faire par t à ses membres du décès de

Monsieur Jules KAHR
membre actif .

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20
juillet, à 13 heures, à Peseux.

Hier matin, vers 5 h. 30, le trolleybus
No 11, qui sortait du dépôt de l'Evole
pour se rendre à Cernier, a été pri s en
écharpe, au moment où il effectuait le
tournant de la ruelle Mayor, par un
train routier de Lausanne, qui roulait en
direction du centre de la ville.

Comme le train routier était chargé
d'explosifs à destination de Bâle, le
chauffeur du camion, pour éviter une
catastrophe, lança son véhicule — qui
roulait à 55 km./h. — sur le trottoir.
Ayant déjà ralenti son allure, le lourd
camion vint donner contre un platane
tandis que le trolleybus était projeté
contre un autre arbre.

Les dégâts aux deux véhicules sont
très importants et sont évalués à envi-
ron 10,000 fr. Il faut louer la présence
d'esprit du chauffeur du train routier
qui, se rendant compte qu'une collision
brutale aurait pu faire exploser son
chargement, n'hésita pas à lancer son
véhicule dans l'espace limité par les
deux platanes.

Pour la Ffite des vendanges
A l'occasion de la prochaine Fête

des vendanges, le 1er octobre prochain,
une agence de voyages de Lisbonne or-
ganise un grand voyage en Suisse et
à' .'Neuchâtel notamment où un arrêt
de quatre jours est prévu.

C'est dire que la Fête des vendanges
a une renommée qui dépasse large-
ment le cadre de nos fron tières.

Ailles contre autos
Un tamponnement s'est produit à la

rue de la Place-d'Armes, hier à 18 h. 10,
entre deux autos circulant en direction
de Serrières, alors que la seconde tentait
de dépasser la première.

On signale des dégâts matériels.
A 19 h. 10, c'est au virage de la rue

du.Roc qu'une auto venant de la Cou-
dre est entrée en collision avec une
autre voiture. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Un trolleybus pris en écharpe
par un camion chargé

d'explosifs


