
Les modalités techniques
de l'Union européenne des paiements

Un p as de pl us vers l'unification économique de l 'Europe

dont la création a été décidée vendredi par le Conseil de l'O.E.C.E.
Le Conseil de l'Organisation euro-

péenne de coopération économique
qui siégeait depuis- jeudi dernier au
château de la Muette , à Paris, a ter-
miné vendredi soir «es travaux par
l'acceptation du projet sans nul doute
le plus important que cet organisme
ait jamais ratifié: les dix-huit Etats
représentés au Conseil ont en ef fet
donné leur accord de principe à la
constitution cle l'Union européenne
des paiements.
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Cette décision permettra à l'O.E.C.
E. de vraiment accomplir sa tâche qui
est l'unification économique de l'Eu-
rope, ce but impliquant, d'une part, le
retour à la liberté des échanges (où
des progrès substantiels ont déjà été
réalisés) et, d'autre part, le rétablisse-
ment de la convertibilité monétaire ,
de telle manière que tout Etat mem-
bre puisse non seulement acheter le
produit qui lui plaît dans le pays qui
lui plaît mais encore avec la monnaie
qui lui plaît. C'est sur ce dernier
point qu'un grand progrès a été réa-
lisé à Paris. I .

En effet , le premier but de 1 Union
européenne des paiements est de
faire disparaître , pour chaque pays
membre, les raisons financières de
pratiquer à l'égard d'un autre Etat
une politique commerciale discrimi-
natoire. Le projet prévoit donc que
chacun des participants pourra utili-
ser pour la couverture de son défi-
cit vis-à-vis d'un autre membre la
monnaie de n'importe quel autre
pays de l'Union . Autrement dit, tout
pays créancier d'un ou de plusieurs
autres pourra régler ses dettes à
l'égard de ses propres créanciers
grâce à son excédent sur ses débi-
teurs, ceci en vertu du système de la
compensation des soldes appliqué par
l'entremise" d'un organisme central
qui aura son siège à la Banque des
règlements internationaux , à Bâle,
auprès de laquelle sera constitué en
outre — c'est le corollaire du système
adopté — un Fonds monétaire ali-
menté par les Etats membres (soit
pour chaque pays les 15 % de la va-
leur des transactions réalisées en
1949 avec les membres de l'O.E.C.E.)
et par les Etats-Unis (800 millions de
dollars au total) de telle façon
que les paiements puissent se faire
sans difficultés au moyen d'une mas-
se de manœuvre suffisante.

Ce fonds se chargera donc de com-
penser les soldes débiteurs et créan-
ciers des pays participants , puis .de
régler les différences, étant entendu
qu'il y aura toujours des pays qui ,
dans l'ensemble, seront créanciers ou
débiteurs, mais désormais de l'Union
européenne des paiements seule-
ment.
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Le deuxième but de l'U.E.P. est
d'empêcher qu'un pays ne s'installe
dans une position débitrice ou cré-
ditrice anormale. En fait , il s'agit
surtout d'empêcher les membres de
l'Union — leurs paiements étant assu-
rés dans tous les cas par le Fonds —
d'accumuler les déficits. Dans ce but ,
un système de versements d'or et
d'ouverture de crédits a été prévu,
C'est ainsi qu'il a été convenu qu'un
pays débiteur net comblera son défi-
cit global à l'égard de l'ensemble des

autres membres de deux manières :
en versant le 40 % de son. déficit en
or ou en valeurs-or (dollars); pour
le surplus, soit le 60 %, le pays dé-
biteur obtiendra un crédit rembour-
sable à l'U.E.P., et dont les intérêts
seraient proportionnels au temps et à
la durée de l'endettement .

En résumé, comme les réserves
en or des pays européens n'ont pas
encore pu être reconstituées dans
une mesure suffisante pour que les
perdants nets, ou débiteurs nets,
puissent payer intégralement en espè-
ces les gagnants nets, ou créditeurs
nets, l'U.E.P. leur fournit les fonds
nécessaires pour rembourser la frac-
tion de leurs dettes qu'ils ne seraient
pas encore en mesure de régler eux-
mêmes.

Quant au pays créditeur net , il
octroiera des crédits à concurrence
de 60 % de son excédent à l'égard de
l'ensemble des autres membres, et re-
cevra le solde de ses créances en or.

Voici , brièvement résumées, les
modalités techniques de l'Union euro-
péenne des paiements dont il conve-
nait de mettre en relief toute l'impor-
tance. C'est la première fois , en effet ,
que se constitue en Europe un systè-
me monétaire multilatéral , où chaque
participant n'a à considérer que ses
rapports avec l'ensemble de l'Union
et non avec tel ou tel de ses membres .
Comme l'affirma vendredi M. Marjo-
lin à la clôture des travaux du Con-
seil de l'O.E.C.E.. « c'est la première
fois également qu'un système de paie-
ments est un stimulant à la fois pour
le créancier et pour le débiteur. U
entraîne la suppression de toute dis-
crimination à base monétaire , et a
pour corollaire la libération de 60 %
dee échanges qui n'étaient encore
libérés qu'à concurrence de 50 %.

Il semble bien maintenant que les
gouvernements intéressés à l'accord
ratifi eront le projet accepté à Paris ,
et l'on pense déjà, dans les milieux
autorisés de la capitale française, que
la signature définitive du document
pourra avoi r lieu au début d'août ,
avec valeur rétroactive au 1er juillet.

Reste le cas de la Suisse. Notre cor-
respondant de Berne a relevé dans
un récent article les conditions qui
étaient posées par notre délégation à
l'acceptation par notre pays du projet
d'Union européenne des paiements.
Nous ne reviendrons donc pas
ici sur cette question , sauf pour
rappeler qu'aux termes du com-
muniqué officiel publié samedi,
« les craintes suisses ont pu être cal-
mées » à Paris et que M. de Salis, no-
tre ministre dans la capitale fran-
çaise, a pu affirmer à la séance des
« dix-huit s>, que les autorités fédéra -
les l'avaient chargé de faire part au
Conseil de l'O.E.C.E. de leur inten-
tion de donner leur accord à l'Union
européenne des paiements projetés ,
sous réserve de l'examen du texte dé-
finitif de l'accord et de la ratification
par le parlement , et étant entendu
qu 'il sauvegardera les intérêts vitaux
de la Suisse.

Nous aurons donc l'occasion d'y re-
venir .

J. H.

M. Plewen sollicitera
mardi l 'investiture

LA CRISE MINISTÉRIELLE OUTRE-JU RA

de l 'Assemblée nationale française
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
« Président dési gné » depuis la

nuit de vendredi ù samedi , M.  René
PJ even, comme tous ses prédéces-
seurs , heureux ou malheureux , de la
carrière présidentielle , a poursuivi
ses négociations avec les représen-
tants des partis po litiques appelés ,
selon lui , ù f i gurer dans la coalition
ministérielle.

Aucune entente form elle  n'a en-
core élé souscrite et il est ù pe u près
certain que les groupes ne pren-
dront déf ini t ivement  p osition qu 'a-
près le discours-programme que pro-
noncera M. René Pleven demain
mardi , lors de la séance du vote
d'investiture.

Chez les socialistes cependant , la
fraction favorab le  à une collabora-
tion gouvernementale a réussi à fa ire
convoquer pour aujourd 'hui lundi
un conseil national extraordinaire
où le problème de la pa rticipation
sera discuté et réglé , sur les bases
évidemment dn f am eux  programme
préparé par M.  Guy Mollet  lors de
sa mission-écla ir d 'investigation

dans la crise ministérielle au len-
demain de la chute de M. Henri
Queuille.

M.-G. G.

Le programme de M. Pleven
PARIS, 9 (A.F.P.) — Pas de hausse

des prix , pas d'inflation , maintien de
l'équilibre budgétaire : telles sont les
idées directrices du progra mme que
M. René Pleven , président du Conseil
désigné, a soumis samedi aux repré-
sentants des différents partis de la
maj orité. Car il s'aigt bien d' un nou-
veau programme tenant compte certes
des entretiens préparatoires de M. Guy
Mollet , mais nui s'éloigne sensiblement
de leurs conclusions du fait que le
groupe radical avait refusé d'en dis-
cuter le fond .

On prête à M. Pleven l'intention de
faire, notamment , en faveur des clas-
ser laborieuses, mais sans entraîner
d'inflation, l'effort maximum compa-
tible avec le maintien des prix à leur
niveau actuel . C'est sur ce dernier
poi'nt que da discussion avec les délé-
gués socialistes aurait été la plus vive
sans donner toutefois j amais l ' impres-
sion qu 'une entente fina le était im-
possible.

L'« ARMAGNAC > S'EST ÉCRASÉ AU SOL

Le prototype du plus grand avion die transport français, l'« Armagnac
S. E. 2010 » s'est écrasé au sol sur l'aérodrome de Toulousc-Blagnac , au
cours de son ultime essai, par suite de l'ouverture en vol d'un volet du
bord d'attaque de l'aile droite. L'appareil a été entièrement détruit et deux
de ses occupants ont été tués. Voici les caractéristiques d;e ce prototype:
Envergure: 48,95 m.; longueur: 39,63 m. hauteur : 13.50 m. Les groupes
moto-propulseurs étaient composés de 4 moteurs Pratt & Whitney de puis-
sance maximum : 3500 CV. Poids à vide: 45 t. Poids au décollage : 73 t.
Vitesse maximum : 540 km./h. à 6000 m.; vitesse de croisière : 445 km./h. à
6000 m. L'aménagement de l'avion comprenait une cabine insonorisée à
un seul pont pour 80 passagers, office et bar. Les essais ont débuté au
commencement de l'année 1949 et se sont poursuivis jus qu'à la catastrophe.

£es échos du
La planète Mars serait

inhabitée
L'astronome américain Clyde Tom-

baugh, qui a découvert la planète Plu-
ton, a déclaré à la Société astronomique
américaine qu'il estimait que les lignes
régulières baptisées les canaux de Mars
étaient des lignes de fracture et non le
produit de l'activité d'être vivants doués
d'intelligence.

M. Tombaugh , qui dirige les observa-
tions télescopiques du centre d'essai de
fusées de White-Sands , rej ette catégori-
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quement la thèse selon laquelle les tra-
ces régulières à la surface de Mars, qui,
depuis tant d'années intriguent les sa-
vants du monde entier, pourraient avoir
été faites par des c habitants ». Il sug-
gère plutôt qu'il doit s'agir de crevasses,
causées par des collisions de Mars avec
de petites planètes ou des astéroïdes.

Quant à la couleur rouge qui caracté-
rise la planète Mars , elle serait due aux
rochers naturels d'origine ignée. De
grandes tempêtes de sable indiquent la
présence de vent , qui , à la longue, au-
rait érodé les bords des cratères et des
crevasses.

Gros efforts des forces américaines
pour enrayer S offensive nord-coréenne

L'ÉVOLUTION DES HOSTILI TÉS EN EXTRÊME-ORIENT

L 'aviation des Etats- Unis intervient de p lus en p lus efficacement
Une nouve lle tactique pour combattre les chars d 'assaut

TOKIO, 10 (A.F.P.) — Le communi-
qué du Q. 6. du général Mac Arthur ,
publie en fin de .tournée, annonce .que
les forces nord-coréennes ont continué
à effectuer leur pression pendant la
j ournée du 8 juille t.

D'autre part , au cours des raids im-
portants, des bombardiers « B-29 » ont
attaqué une colonne nord-coréenne au
nord de Chonan et ont détruit .au
moins six tanks, Infligeant de grosses

Un peu partout dans les démocraties populaires , les communistes orga-
nisent  des manifestat i ons de protestation contre l ' intervention aniéi' : ,aine
en Corée. Notre photographie a été prise en zone orientale de Berlin lors

d'un meeting auquel 30,000 personnes participaient .

pertes à l'adversaire, a annoncé un
porte-parole américain .

' Des reconnaissances aériennes ont
révélé que les Nord-Coréens avaient
accumulé les moyens nécessaires à une
action offensive continue. Des renfort s
de blindés sont notamment signalé s sur
la route au sud de Pyongtaek. L'ar-
tillerie antiaérienne nord-coréenne a
occupé do nouvelles positions au nord-
est d'Ansong, pour couvrir l'avance

des troupes nord-coréennes an sud de
cette localité.

Le communiqué du général Mac Ar-
thur ajoute que quarante blindés com-
munistes ont été anéantis aux envi-
rons de Chonan. La violence des atta-
ques ennemies en cette région n'a pas
diminué .

Les éléments ennemis établis de part
et d'autre de la route qui relie Pyong-
taek a Chonan, ainsi que les divisions
ennemies qui avançaient vers le sud
par la route d'Ansong à Tchonan font
peser sur les forces américaines la
menace constante d'un mouvement
enveloppant .

Au cours de la j ournée du 8, l'enne-
mi a accentué ses efforts pour percer
les lignes do défense établies aux
abords de Tchonan . Bien qu'à la suite
des attaques aériennes américaines,
quarante chars ennemis auraient été
détruits, la pression do l'offensive nor-
diste n 'a pas faibli .

La locali té de Tchin Tchon a été re-
prise, mais des éléments de la 5mo di-
vision ennemie , partis do Wonj u, ont
pris Tcho Tchon, a quelque 110 kilomè-
tres au .'nord-est de Taejo ng.

Sur la côte orientale, les mouve-
ments dos troupes et des blindés enne-
mis, qui jusq u'ici évoluaient librement
dans le secteur de Kannoung Samtchok
ont été stoppés par le tir de l'artille-
rie do marine et par les attaques
aériennes.

Le général Mac Arthur lance
ses blindés dans la bataille

TOKIO , 10 (Reuter) . - Les derniers
communiqués du front coréen annon-
cent que le général Mac Arthur a
lancé les tanks américains dans la ba-
taille, pour la première . fois ; leur
nombre n'est pais encore très grand.
Malgré de violentes attaques aérien-
nes, les Nord-Coréens ont réussi à aug-
menter leur avamee sur la voie prin-
cipale vers Taejon . Ils utilisen t des
canons antiaériens , obligean t ainsi
les appareils américains à voler très
haut.

Un croiseur britannique
atteint

LONDRES , 'J (Reuter). — L'amirauté
communique que le croiseur bri tanni-
que « Jamaica » a reçu un obus tiré
par une batterie côtière nord-coréenne ,
alors qu 'il bombardait  :e littoral.

Cinq hommes d'équi page ont été tués
sur le coup et un autre a succombé
plus tard à ses blessures.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Un trimoteur de la ligne
Marseille-Daka r s'écrase

près de Casablanca

LA S É R I E  NOIR E CON TIN UE
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Vingt passagers ont péri dans les f lammes
, CASABLANCA, 9 (Reuter). — Un
avion « Aigle-Azur » allant de Mar-
seille a Dakar est tombé dimanche
matin près de Casablanca . Vingt-trois
personnes ont été tuées et sept griève-
ment blessées.

L'appareil , après avoir fai t escale à
Casablanca, prenait l'air lorsque le
feu éclata à bord. L'apparei l s'est
écrasé en flammes sur le sol.

Comment se produisit
l'accident

CASABLANCA, 9 (A .F.P.). — C'est
à 1 h. 30 dimanche matin que le « DC
3» de la compagnie « Aigle-Azur »
s'est écrasé avec vingt-cinq passagers
et quatre membres d'équipage dont
une hôtesse de l'air. L'appareM venait
de Paris, via Bord eaux et se dirigeait
vers Dakar. Il s'était envolé à 1 h. 20
vers Dakar. Quelques instants a/près,

alors qu 'il était à environ 150 mètres
d'altitude , selon les rares témoins, on
croit qu 'un moteur prit feu . L'appareil
déséquilibré tomba en perte de vitesse
à 7 km. au sud de l'aérodrome. Sous
le choc, l'avion se brisa en deux.
L'essence s'étant répandue, il prit feu
immédiatement. L'aéroport fut alert é
par l'immense flamm e qu'on aperçut
dans la nuit.

Neuf survivants
PAKIS, 9 (A.F.P.). — La compagnie

« Aigle-Azur » indique que le «DC3»
qui s'est écrasé siur l'aérodrome de
Casablanca avait à son bord vingt-
cinq passagers dont deux enfants et
un équipage, de quatre hommes. Elle
annonce qu'il y a neuf survivants.

Le nombre des morts à la suite de
cet accident serait donc de vingt au
lieu de vingt-trois annoncés précé-
demment .

Trygve Lie pris à partie
par un j ournal russe
LONDRES, 9 (Reuter). — Le « Jour-

nal littéraire », publié à Moscou, écrit
que le voyage fait dernièrement à
Moscou par M. Trygve Lie, secrétaire
général de l'O.N.U., ne visait manifes-
tement à rien autre que détourner
l'attention des dirigeants soviétiques
de ce qui se préparait en Corée.

Il ajoute qu'en appuyant la résolu-
tion « préten dum ent légale » du Con-
seil de sécurité, ce soi-disant défenseur
de la paix s'est fait le complice des
Américains, reniant ce pourquoi il
affirmait lutter lors de sa tournée de
capitales.

Manœuvres
à la frontière
yougoslave

LONDRES, 10 (Reuter). — Radio-
Belgrade a diffusé dimanche diverses
informations publiées dans les j our-
naux de l'armée yougoslave, selon les-
quelles la Bulgarie , la Hongrie et la
Roumanie auraient commencé des ma-
nœuvres de caractère agressif à la fron-
tière yougoslave. Des attaques noctur-
nes ont été déclenchées par la Bulgarie
sur des postes frontières yougoslaves.
En Hongrie , les minorités yougoslaves
habitant les régions frontalières ont
été transportées vers l'intérieur. A la
frontière des trois pays, des parades
de blindés de provenance russe ont été
organisées. Radio-Belgr ade a déclajré à
ce propos que toutes ces manœuvres ne
suffiront pas pour que la Yougoslavie
devienne une colonie soviétique, à
l'instar des satellites de la Russie.

MANIFESTATION
CONTRE LÉ0P0LD

A BRUXELLES
BRUXELLES 9 (Reuter). — Plus de

70,000 personnes ont manifesté, samedi-
aprèsi-midi, dans la capitale belge,
contre le retour de Léopold III sur le
trône. Elles ont parcouru les princi-
pales rues en scandant le mot d'« abdi-
cation » et ont complètement paralysé
•la circulation dans les quartiers du
centre.

Plus de 300,000 badauds s'étaient mas-
sés sur les trottoirs. Le cortège était
conduit par MM. Spaak , leader socia-
liste, et Motz , chef du parti libéral.
La manifestation était aussi un hom-
mage au prince-régent, dont le por-
trait, porté par un groupe de jeu-
nes filles, souleva dans la foule des
applaudissements enthousiastes. Arri-
vés sur la Grand-Place, les manifes-
tants se rassemblèrent devant une tri-
bune drapée de rouge et surmontée
d'une effigi e du prince Charles, agran-
die cinquante fois. Leur nombre était
tel qu'une partie d'entre eux dut rester
aux environs.

La police tenta en vain de débloquer
la circulation. Après la manifestation,
les participants et les curieux se ré-
pandirent dans les établissements pu-
blics du centre, où ils ont fini la jour-
née eu chantant et en dansant.

M. Spaak a notaimment souligné qu 'il
s'agissait à la fois d' une manifestation
de reconnaissance et a7iissi d'avertisse-
ment, puis il a lu une aidresse au
prinoe-régent, lo remerciant d'avoir
évité tout contact avec les occupants
de In Belgique , pen dant la guerre, pré-
férant les dangers du maquis à la
déportation .

Un ministre allemand
ne reconnaît pas

la frontière de l'Oder
et de la Neisse

BERLIN , S) (A.F.P.). — L'accord
germano-polonais reconnaissant la
frontière do l'Oder et de la Neisse est
nul et non avenu , a déclaré à Berlin
M. .Iakob Kaiser , minis t re  fédéral pour
l' uni té  a l lemande , lors d' une manifes-
tation en secteur britannique, à l'occa-
sion du .'ÎOme anniversaire  des plébis-
cites de Marienwerder et d'AUenstcih.

C'est ensuite le bourgmestre Reuter
qui a déclaré que « tous les Polonai s et
Al lemands  convenables savent que l'ac-
cord sur la frontière de l'Oder et de la
Neisse n 'est pas une solutio n ». Souli-gnant  qu 'une entente serait possible
entre l 'Allemagne et une Poigne libre ,
mais non pas avec une Pologne dontl'armée est commandée par un maréchalsoviétique. Le bourgmestre a préditqu 'en 1055, les réfugiés de Russieonenlale et occide ntale seraient de nou-veau dans leur pavs natal.

M. Reuter , parlant du rôle des fron-
tières dans l'Europe unie de demain ,
a souligné enfin la nécessité d'une en-
tente franco-alcmande cl salué la « cou-
rageuse init iat ive » de M. Robert Schu-
man.



FEUILLETON
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ETIENNE CRIE

Il y avait un Français , qui m'a
acheté tout le pap ier sulfurisé du ma-
gasin et des crayons . 11 m'a acheté
aussi un mouchoir rouge . Us devaient
remonter le Maranon et ils étaient
contents tous les trois. Ils sont par-
tis. Trois , quatre semaines p lus tard ,
un arbre arraché s'est accroché à
quinze cents pas d 'Iquitos . Un arbre
de soixante mètres au moins , sans
compter les racines. Je ne l'ai pas vu ,
mais on me l'a dit . Ceux qui l'ont
vu ont trouvé un corps emp êtré dans
le fouillis des branches et des lianes.
Un homme tout mouillé . Ils ont cru
qu'il était mort , mais pour être sûrs-
qu'il était mort avant  de le jeter à
l'eau, ils lui ont tout de même brûlé
une cartou che sous le p ied. Il a re-
mué. Alors, ils l'ont ramené ici.

— C'était Carancez ?
_ C'était lui.
— Et Marasse ? Et Bcppo ?
Le Mexicain supplia Pèlerin .
— Ne prononcez pas ce nom , ou

alors tout bas, tout bas. S'il l'en-

tend , il redeviendra fou furieux et
il cassera tout ici. Vous voyez ce
moirceau qui manque ? .', g

Il montrait l'extrémité du comp-
toir constitué par des madriers de
sept centimètres d'épaisseur.

— C'est une trace de sa fureur...
Marasse ? Le Français ? On ne l'a
jamais revu, ni l'autre non plus. On
a bien soigné Carancez. Il a repris
des forces. D'où il revenait , nous ne
l'avons jamais su avec certitude.
Comme il parlait toujours du Pongo ,
nous avons supposé qu'il lui était
arrivé quelque chose du côté du Pon-
go de Manseriche. Un accident , une
chute. Ou encore que les autres
avaient été massacrés par les Jivaros,
que lui s'était échappé et qu 'il en
était resté fou après s'être jeté à
l'eau.

Narciso Ascalientès s'assura que
Carancez dormait toujours.

^— Nous l'avons bien soigné. Il ne
manquait de rien. U aurait pu res-
ter des mois ici. On lui aurait peut-
être demandé des petits services ,
parce qu 'il était très fort , et il au-
rait reçu largement son dû. Il était
d'ailleurs très calme. Il gémissait
toute la journée , en se tenant la
tête. Ça a duré un mois,' puis il a
changé d'un coup. Il ne parlait ja-
mais du Français, mais il s'est mis
dans la tête que Beppo — le nom
fut prononcé dans un souffle —
était à Iquitos et que nous le ca-
chions. Il allait dans tous les maga-
sins et il le cherchait. Il démolissait
le matériel , crevait les sacs, écrasai t

les grains. Il est entré trois fois ici ,
en me demandant : « Où est Beppo?
Rends-moi Beppo ». La troisième
fois , il ne m'a rien demandé ; il a
tout de suite: tout cassé, y compris
le comptoir: S'il était resté, il lui
serait arrivé certainement un acci-i
dent , parce qu 'il aurait fini par dér-"
truire toute la ville.

— Il s'est décidé à quitter Iqui-: (
tos ?

— Par hasard , tout à fait par ha-
sard. C'est mon employé qui a eu
cette idée. C'était mon employé,
parce que maintenant il est établi à
son compte. Il était là-bas au fond
et après avoir brisé le bout du '
comptoir, Carancez levait la jarre
aux piments pour la casser sur la
tête de mon employé. L'autre lui a
crié : Il est parti là-bas, Beppo, là-

: bas... » Carancez a reposé tout dou-
cement la jarre. Il est parti en cou-
rant. Nous ne l'avons plus revu...
Et le voilà qui revient 1... U faut
que je prévienne Manoel. C'est mon
ancien employé... Si Carancez se re-
trouve en face de lui , sachant qu'il
l'a envoyé sur une fausse piste... {

Ascalientès s'arrêta de parler , j
resta la bouche ouverte ; son ' œil
s'arrondit Pèlerin se retourna ¦ et
aperçut Carancez qui ne ronflait
plus et qui avait les yeux bien ou-
verts, al? . :

Le colosse se leva lentement. ,>¦ j  ,
— Beppo est mort , dit-il avec ef- '

fort , Marasse aussi , et moi aussi.
C'est comme si j'étais mort , puisque
Beppo est mort.

La rudimentaire machine à pen-
ser de cet homme simple s'était-elle
remise en marche, après avoir été
détraquée par un accident ou une
émotion ? Carancez ne parlait plus
de sa propre mort comme d'une
chose réelle. Ses mains énormes
pendaient à ses côtés, inoffensives,
sans crispation. Son regard ne tra-
hissait qu'une grande lassitude.

— Nous reviendrons , dit Pèlerin
en prenant Carancez par le bras et
en l'entraînant à l'extérieur.

Pedro Aguirra les rejoignit.
— Ascalientès m'a donné le con-

seil d'éloigner immédiatement Ca-'rancez d'Iquitos, souffla-t-il à
l'oreille de Pèlerin.

Celui-ci approuva de la tête. Il
ne lâchait pas Carancez, qui es-
sayait d'échapper sans brusquerie à
sa main. Ils gagnèrent le canot.

— Monte , Carancez, ordonna-t-il.
Il tira de sa poche un papier qu'il

tendit à Aguirra.
— Le commerçant me parait

doué de bonnes intentions...
Le Paraguayen ricana.
— Il est prêt à ameuter la ville,

dit-il, et à faire lapider Carancez.
Il a tellement peur.

— Retournez le voir. Demandez-
lui s'il peut nous fournir tout cela ,
surtout les armes. Dites-lui que nous
reviendrons vous prendre dans
deux heures et que nous quitterons
aussitôt Iquitos.

— Avec cette promesse, il nous
procurera tout.

Carancez reprit la pagaie et dé-
borda le canot.

— Remontons le -fleuve, proposa
Pèlerin.

Us s'éloignèrent de vingt mètres
de la rive et remontèrent le cou-
rant. Carancez pagayait à grandes
poussées. Quand ils eurent suffi-
samment dépassé les dernières ba-
raques, il leva la tête et demanda
d'une voix rauque :

— Qu 'est-ce que j'ai fait 1
— Je crois que tu as été très ma-

lade, Carancez , dit Pèlerin. Me re-
connais-tu ?

— Oui, oui , nous sommes venus
ensemble de très loin. C'est Iquitos?

— Iquitos, oui. Te rappelles-tu, il
y a longtemps, il y a un an ?

— Ma tête va éclater. Je voudrais
boire et dormir.

— Tu boiras et tu dormiras.
Pèlerin tenta une expérience dé-

finitive.
— Te rappelles-tu Marasse ? de-

manda-t-il.
— Ce nom me fait mal là, là.
Carancez, qui avait laissé le ca-

not dériver vers le bord et qui avait
saisi une racine, se frappa lente-
ment la poitrine de son poing libre.

— Beppo n'est pas mort ? deman-
da encore Ulysse Pèlerin.

— S'il n'était pas mort, il serait
déjà venu me retrouver.

— Tu crois que les Jivaros l'ont
tué ?

— Les Jivaros , oui.
— Leur crime sera puni , Caran-

cez. Nous allons aller chez les Ji-
varos.

— Qu'est-ce que j'ai fait ? répéta
le colosse.

X.
La mission de Carancez

Ulysse Pèlerin avait des remords
et les confiait à Pedro Aguirra.

— Avons-nous le droit , humaine-
ment , de nous servir de Carancez ?
Un accident lui avait enlevé l'es-
prit. Il revient à la vie, reprend
contact avec le monde et nous en
tirons profit.

— C'est un échange de bons pro-
cédés, répli qua le Paraguayen. Si
nous l'avions laissé à Iquitos , il ne
serait peut-être plus en vie à l'heure
qu'il est.

— Pour Iquitos, je suis de votre
avis, mais nous aurions pu le lais-
ser à Barranca et le reprendre au
retour, s'il avait consenti à nous
suivre.

— Il remplace trois pagayeurs.
Il nous aurait fallu en engager et
vous n'en auriez pas trouvé. Vous
avez vu à Barranca l'effet produit
par le seul nom de Jivaro ?

— Oui , oui , mais j'ai des scrupu-
les. Nous abusons de cet homme,
qui a la constitution d'un géant ,
mais qui se retrouve devant la vie
comme un enfant qui prend contact
avec le monde. Les souvenirs re-
viennent à flot à l'assaut de sa mé-
moire au fur et à mesure que nous
approchons du Pongo de Manse-
riche. (A suivre)

Noua cherchons pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard , en qualité d'aide de bureau et pour
travaux d'expédition . Place stable.

Adresser offres avec curriculum vitae, photogra-
phie, prétentions de salaire, sous chiffres P.O. 556
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
Jeune ouvrière est demandée pour l
divers travaux d'expédition de la

fourniture, contrôle, etc.
, PLACE STABLE

Adresser offres à la fabrique 'i
Dickson Frères, à Dombresson. \

Bonnes à tout faire
filles de cuisine, trou-
veront place Immédiate-
ment. Bons gages. —
Ecrire à Mme Maurer,
Be^nins (Vatid).
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦

i 'On cherche 'pour tout
de. suite une •< •¦'

LESSIVEUSE
Demander l'adresse du

No 586 au trairlau de la
Feuille d'avis.

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

• ¦: . , ï
... X . 7'

JSE* W/T/ML wÊk.

A louer è. l'année, à
trois minutes de la gare
de Bole,

petit logement
d'une chambre et cui-
sine, meublées, cabinet ;
de toilette, eau courante,
cuisson électrique , chauf-
fage oenTtral, dans mai-
son meuve et tranquille.
CooviendTratt à. personne
seule. Ecrire* sous chlf- '
1res L. A. 593 au bureau
d© la Feuille d'avis.

A,louer . .

beau studio
et cuisine Indépendants,
part i, la salle de bains, ,
pour le prix de 65 fr.
par mois, chauffage com- ,
pris. — Adresser offres
écrites à B. Z. 592 au
bureau de 1a Feuille1 '
d'avis.

Local à louer
pour magasin ou atelier , :
Trols-Portes 25. Disponi-
ble tout de suite. Com- '
prend magasin et arrière-
magasin, cave et pavillon -
entrepôt . — S'adre:5ser à
Paul Kramer, Usine de !
MaUlefer. Prix : ''SO fr. 1
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ MBra

JOLIE CHAMBRE >
meublée, chauffage cen-
tral, bains. Prix: 50 fr ,
libre dès le 15 Juillet. — <
Demander l'adresse du ;
No 571 au bureau de la f
Feuille d'avis. i
. . i

Chambre à louer. — 1
Mme Zbinden, Sablons 49. <

Sjj f Avis de mise au concours
Ensuite de la nomination du titulaire à d'autres

fonctions et d'un dédoublement de classe,

Deux postes
de professeurs de sciences agricoles

à l'Ecole cantonale d'agriculture
sont mis au concours

Les candidats, qui doivent être porteurs du di-
plôme d'ingénieur-agronome délivré par l'Ecole
polytechnique fédéral e, sont Invités à adresser leurs
offres de service, avec curriculum vitae , jusqu'au 22
Juillet 1950, à la direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier qui leur communiquera
le cahier des charges.

Entrée en fonctions : aussi rapidement que pos-
sible.

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
CERNIER

©AME SEULE
.t.*,., . . . .  ,

demande îi acheter dans le
canton,

petite maisonnette
de deux ou trois p ièces, dépendances,
et un peu de j ardin . — Ecrire sous
chiffres P. 10583 N., à Publicitas S. A.,
La chaux-de-Fonds.

Chambre
indépendante

avec pension complète,
190 fr . par mois. De-
mander l'adresse dxx No
587 au bureau de !»¦
Feuille d'avis.

Ménage dans la cin-
quantaine , sans enfant,,
cherche un.

APPARTEMENT
de trols pièces, toutes
dépendances, pour tout
de suite ou pour date à
convenir , à Peseux. —
Demander l'adresse du
No 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour huit-dix Jours, du-
rant la période du 22
Juillet a fin août, un

CHALET
région Oudirefln - Portal-
ban. Prière de télépho-
ner entre 13 h. et 13 h. 30
au No 5 49 60.

On cherche à louer
pour le 24 septembre ou
plus tôt,

appartement
Je trois chambres, avec
salle de bains, si pos-
sible dans le haut de la
trille. — Adresser offres
écrites à T. B. 668 au
oureau de la Feuille
l'avis.

On cherche

sommelière
' connaissant bien

son service.
Brasserie de l'Aigle

. Saint-Imier.
, féiA (039) 416 60

Peintre qualifié
est demandé pour tout
de suite. S'adreser à M.
Gabus, peinture, Cor-
mondrèche (Neuchâtel).

Nous cherchons pour
tout  de suite, pour
Zurich,

JEUNE FILLE VOLONTAIRE
en qualité d'aide dans
petit ménage; possibilité
d'apprendre l'allemand.
Traitement f a m i l i a l.
Gage de début : 50 fr.
W. Furrer, Bellnrlnniln 4,
Z ur i c h  Z. Tél. (051)
45 46 27.

1 J ^uPw BTIII B  ̂IME"y ~
- . Tj

Je cherche pour mi'; filfe'Ode: seize ans

place
de volontaire -

dans une famille où elle
pourrait apprendre le mé-
nage. Du fait qu'elle n'a,
Jusqu'ici , suivi que dep
écoles, elle n'a pas encore
des connaissances ména-
gères. Possibilité de con^
tinueir ses études de plaj-
no. Offres sous chiffres
Y. 6529 Q„ à Publicitas,
Bâle.

Menuisier
sur bâtiment et meubles,
possédant diplôme, cher-
che placé auprès de mal- :
tore ' capable. Demandes 'à'
Olemens Ouenl, DlWln-
gen près Laufon (J.B.).

Manufacture de papiers moderne engagerait , pour
un de ses ateliers comprenant plusieurs machines, un

jeune ouvrier
\ papetter:;::;;;;; j

connaissant bien 1S branche, ; parfont 'allemanal'
Travail Indépendant demandant de l'initiative et
le sens des responsabUltés. Par la suite, possibilité
d'accéder au poste de chef d'atelier. Caisse de re-
traite. — Les offres manuscrites, avec curriculum
vita e, copies de certificats et si possible une pho-
tographie sont à adresser sous chiffres C. 6487 Q.
à Publicitas, Berne .

Magasin d'alimentation
au centre de la ville
cherche bonne

VENDEUSE
Poslbllité de loger chez
l'employeur. — Adresser
offres, avec prétentions de
salaire : sous chiffres
P. M.- ti89 au , bureau de
la' Feuille', d'avis.

On; cherche

JEUNE FILLE
pour seirvlr au oafé. Dé-
butante, acceptée'; Edgar
Tschanz, le Landeron.
Tél. 7 93 89.

Jeune employée
de bureau

au courant de tous les
travaux de bureau et de
comptabilité, ayant de
très bonnes connaissances
d'allemand et plusieurs
années de pratique, cher,
che place dans bureau
dô! Ma ville, éventuelle-
ment demi-Journées.

Offres sous ' chljfres
Qf- 33020 à PubUcitas,
Neuchâtel.

- J«une fille

cherche place
pour tout de suite dans
ménage où elle aurait
1,'oçcaslon d'apprendre la
langue française. Adresser
Offres écrites à Prlsoilla
Leuenbergeir, Federweg 27,
Berne.

_ On cherche pour Jeu-
né fille de seize ans ,
Suissesse, habitant Milan,
pour tout de suite ou
pote date à convenir, une

gentille famille
catholique

où elle pourrait aider au
ner dans la langue iran-
ménage et se perfeotlon-
çailee. , '— Adresser offres
écrites à S. A. 590 au
bureau de la Feullled 'avis.

A VENDRE
bocaux pour conserves de
1 1. et 1 1. W, à 70 c.
et 80 c. ; une table
Henri II ; une table de
nuit ; une couleuse ; une

"chaise: S'adresser Mala-
dière 82, rez-de-chaussée.

A VENDRE
un matelas à une place,

crin Ire qualité
une baignoire en zinc,

grand modèle
un chauffe-eau

en cuivre
à bas prix.

S'adresser: Maitile 10a,
au 2me. — Téléphone
5 50 7.7.

¦BfS:: JWÊÊÊÈÊÊm
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*m\i UKAYON h Ferblanterie ; i PARQUETS
T" 11 I ' ¦" I"" ¦ °* "A L'AKMOIRE Appareillage |4 UI il 1 KN ACIEH- c r* en 8enres
1 H I L L  /TV /T* P. \j ross PONçAGE

•• . - . ¦ ^k^cJy^ * F»* vieUX et ncUf
maître teinturier [\̂ SEVÈ|Y Installatlons taïtatam PARQUETS S A
517 51 ^out^our te bureau CO«-D>lNDE 24 ««a, „ 

"

Tél. 51279 Tél. 5 2056 Téléphone 512e?

IPSIIÏ A \ AUTO-ECOLE A\ î XSWr? ^~? C.̂  /5 53 
5l\ 

Neuchâtel R. V1GUET Côte 55 /a 53 51\
^ 
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ÉLECTRICITÉ I Ne faites P|us d'expérience , profitez de celle acquise Mom,jcor jn
R PîffArPÎti L tau Radio-Mélody NeuchâtÊi IVIKHUIbUI IC
Ual II lui ulll •'¦ m n-i 99 SE REND TOUJOUBS Phoi'nnni'nrînNeucl )âte i ie». 5 L\ u DAN3 VOTRE ReoipN i ^narpeniBi ie

526 48 V U I L L E M I N  & C' E DECOPPET
îàÈsÏH?" ^m"3̂ rrvv̂ œNuP^

r^'v FRèRES
ELECTRICIEN Rue J.-J.-Lailemand 1 Tél. 5 23 77 C«n|o JO MFIimATFIDIPLOME et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 78 «OIB M lUUinHItl

_ . NEUCHATEL _ T '¦ C m XV
Rtie Saint-MaiiriCe 11 Tulles - Ardoises • Kterint . Ciment . Ligneux Tel. j U O /

Peinture «les fers-blnno? . RMerflnn lie cheminées

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~ * -* *' *"* Tous travaux de serrurerie et réparations «3 «3 I «•(}
neufs et d'occasion Voleta ft rouleaux, sangle, corde

Tous p rix __^_____^__^_^_^^_^^^^^_^_^^__^_^^^_^^_____
I»e bon café chez le spécialiste

M BORNAND A - HOMSBERGEH -LùSCHER
¦ ils  U U I ll i n i IU  Rôtisserie moderne Epicerie fine
Poteaux 4 - Tél. 616 17 Faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 12 58

t A vendre, à l'état de I
.. neuf, i

poussette-
pousse-pousse

ainsi qu'une machine à
laver hydraulique. —
Tél. 7 18 07.

Tout ce qu'il
vous faut

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

CAMPING
chez

RUE DU SEYON 5

BUREAU DE
d'infirmière

35, faubourg de l'H6

' fermé de 11 h. à 15

On achèterait d'occa-
sion mals en bon état,

vélo
de garçonnet, 7 k 12.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
K. B. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAIGNOIRE
ea fonte émaillée, eu très
bon état, de 195 ou 170
de longueur. — Adresser
offres écrites a X. P. 576
au bureau de la Feuille
d'avis.

SŒUR
ALICE GASCHEN

ABSENTE
jusqu'à nouvel avis

PLACEMENT
:s diplômées
>pltal — Tél. 5 50 81
7 h. dès le 10 juillet

f ' \DEPART : Demain 8 h. 47
Quel que soit le jour de votre départ ,
n'oubliez pas d'emporter avec vous
ce qui est indispensable pour passer

d'agréables vacances :
Sacs de plage

Eau de Cologne
Savonnettes

Brosses à dent
Dentifrices

Ronges à lèvres
Vernis à ongles

Antisolaires et
Antimoustiques

Pharmacie de poche
Alcool de menthe

... et bonnes vacances
vous souhaite la

/D ROOUtP U J f \

^ P A R F U M E R I E

Hôpital 9 - En face de Micros

- ' ? l o i  il 50 ^̂ ¦mw—

lllll i ^< wM S8ÊÈ
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?
1) Les meilleurs tabacs de Maryland.
2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Inf iltre le plus moderne, breveté...

mimaz
nu €ortk muga j / ^A m

^^90cts.

Vn tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes t

k

Tandem
« Royal-Enfield »

pneu neuf, quatre freins,
eh très bon état, est à
vendre d'occasion au
prix de Fr. 460. —. S'a-
dresser au Locle; chez
M. Henirl Dubols-Della-
Oasa. Grand-rue 36, au
2me étage, le soir après
18 h. 30.

A vendre

Moto « Puch »
125 cm', modèle 1948,
1000 km., entièrement re-
rtsée. Prix très avanta-
;eux. Péreusefe 25, 1er,
Vauseyon.

Si vous avez
soif...
les magasins Mêler S. A.
sont là pour vous l'apai-
ser t 1 I

Le jus de pommes
vitaminisé

« Pomdor » est en vente
dans les Magasins Mêler
S.A.

A vendre une superbe '

tente de camping .
cinq places, ein parfait
état, pour 160 fr. — R. i
Vollenweider. Dralzes 46.

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

tient i la disposition des familles «n deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête â exécuter les commandée

aveo soin et dans le p lus bref délai



AGENCE OFFICIELLE
pour les districts de

Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

l\W «̂tiâHS VENTE ET SERVICES

Garage des Poudrières
Marcel Borel . Neuchâtel

Tél. 5 27 60. En cas de non-réponse, 6 12 19

1 ! !¦-——^™

Pour vos vacances,
le plus grand choix

en

@mbinaisons,
très jolis modèles

dep uis J
1

 ̂10. -
Parures,

deux pièces , haute nouveauté

dep uis fr. 1240

Chemises de nuit fantaisie
dans tous les qenres

depuis Jl". 1415

KDFFEB E SCOTT
LA MAISON DU THOUSSEAU

Neuchâtel

A VENDRE

I™ I A "F Ŵx K D || | a

1947 en parfa i t  état de marche. S'adresser :
Garages Apollo et de l'Evole S. A., Neuchâtel .

Tél. 5 48 16.

In j

J ' a c h è t e  m e s
lunettes de soleil
chez  l 'o p t i c i e n
car il me les adapte

A, ' v
< j ¦:. - .

f  Les bons reblochons ï
l H. Maire , Fleury 16. J

Motogodille
« Johnson », 2 ,5 CV, mo-
dèle 1949, à vendre. —
S'adresser à M. Arthur
Perrenoud F a b r i q u e ,
Cortaillod .

Ecriteaux en vente
¦ 

: 

. . . .

au bureau de la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

1, Temple-Neuf - Tél. 5 12 26

:

Demandez

^  ̂
nos excellents frappés 

^̂^

Ecriteaux de 10 X 25 cm. à 1 fr .  pièce
i .

Envois par poste

^̂  ̂ ^̂  VIENT D'ARRIVER...

2000 mètres

G*. *M
Ravissants dessins à rayures, pois,
bouquets de fleurs, fleurettes, etc.

LE TISSU EN VOGUE POUR :
, ï !• ;. 

¦

ROBES I
ROBES DE PLAGE i

PEIGNOIRS 1
TABLIERS BOLÉRO I

LARGEUR BLOUSES...
80 cm.

195 IW ** LE MÈTRE

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE |

À notre rayon de SOIERIES
encore des centaines de A

à des prix très avantageux

- ¦  ¦--- ¦ • • - iî SJ'i « .¦ • •  - El
WS&

in l€MM$yQ€iÂJjÉM I
•CA  ̂̂ ^̂ ^mmsmmmim

m̂^̂ ^La ^W^^TO^ I
( 1 E U C H Q T E L
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La Ford 1950 est la plus élégante! y / f  \ \ ^\
Les compétences les plus averties en ma» \ ( \ i J I \
tière d'art et d'esthétique nous le confirment. f \,  Ĵ KT— f  )tf
Ses succès dans le monde entier en sont / V" f >  ̂ ^y  /  \
la meilleure preuve. / /  T \ \- ^~^ \ \
Ne vous fiez qu'à votre propre expérience: I ) 5|AJ </ y ^  \ .
c'est sur la route que se juge une voiture. /Tly^^^M ^\ /
Demandez un essai, sur un parcours diffU 0 y  / )f c --~^<r ^ >WH -
cile, au Distributeur Officiel. >/ / ^^^^// rTlSr-^Y

De Luxe 4 portes Fr. 12400. — + Icha Chaufferette / / V̂ ^̂ Ê̂^̂^̂^ S/iÉwf
Oe Luxe 2 portes Fr. 12200.— + Icha et dégivreur J / / Ï^ Ê̂^̂ Ê^̂ ^̂ ^HU

Moteur 6 cyl; moteur V-8 moyennant supplément. Supplè. I / llPfy ^ B̂Ê^mmàiW

Fashion Aca= Mons Deauville
demy Award — ~ " ¦ "
1949 et 1950 Bois de Boulogne Lucerne blisabeth ville

." ¦ il i . i i i .  . ¦¦¦¦ !. ¦ — ...¦¦¦. i. ¦- i.ii i m

Monte Carlo Couvin Charleroi Knokke

Neuchâtel : Grand Garage Robert
'

*- .
¦

¦
- ¦

Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Fribourg : Garage Maradan. Montreux : L. Mettraux et fils S. A.
Genève : Autohall  Métropole , rue d'Italie 6. Payerne : Arnold Ischi, garage de la Pro-

, .- .' . .
¦
... ,. . . Autohall Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois Porrentruy : Lucien Vallat. '"'̂

m . ,, A. . .,. 7 sion ! Kaspar frères.
Lausanne : G^rag^ Red

^
Sta r S.A. YTerdon . Garageg L Spaeth  ̂^^

Délégué : O. Gehrlger, Zurich

GRAND GARAGE ROBERT Zïïf™,
DISTRIBUTEUR OKF1C1EL DE LA FORD MOTOR COMPAN Y (BELG1UM) S. A. Téléphone 531 08

B L O N D E  o u  B R U N E
4

Les chiens, souvent mieux que les Petit, moyen, gros, blanc ou noir Ce seul exemple le démontre: Dont l'issue peut se deviner Brune ou blonde, grande ou petite,
maîtres Tous égaux au bord du trottoir I Us organisent des rencontres... Sans plus avant la dessiner... Rien ne vous rapproche aussi vite!

Savent entre eux se reconnaître.

A vendre

yole à voile 10 m2
de la classe Int. de
« Pirates », coque laquée,
bâche couvrant le ba-
teau entier, deux voiles,
deux rames, ancre, etc.

Offres sous chiffres
S. 23024 U., à Publici-
tas, Bienne.

A vendre pour cause
de double emploi, voiture

«ADLER-
SPORT »

deux places. 5,5 CV, en
parfai t état. Prix avan-
tageux . — John Hurbin ,
Ca{é-Bar de la Poste,
Neuchâtel.
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Machine â écrire
à louer députe

Fr. 15.— par mois

f âey mtind
m NEUCHATEL t
J Bue Saint-Honoré 9 W

A vendre

beaux épagneuls
français, trols mois. —
Charles Ja>cot, les Ou-
ches. Gorgler.
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BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

VACANCES
Ne partez pas sans

un abonnement
à la

Bibliothèque
circulante

PAYOT
Rue du Bassin
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A remettre
PETIT MAGASIN

(étoffes, laines, merce-
rie, papeterie , baziar, etc.)
dans une station de
montagne réputée. Néoes-
Tsaire poux traiter : 5000
fracs, le -reste plus tard.
Adiesser offres écrites à
D. B. 591 au bureau de
la Feuille d'avis.
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La XXVme fête cantonale neuchàteloise
de gymnastique à Cernier

Notre correspondant de Cernier
nous écrit :

Comme le relevait M. Georges
Marti , président du comité d'organi-
sation de la 25me fête cantonale de
gymnastique de Cernier, au cours de
la partie officielle du samedi soir, les
gens du village, « les Eperviers », ne
craignent pas de se dévouer ! En
effet , c'est une population quasi com-
plète qui a œuvré pour faire un grand
succès de cette manifestation . Et l'on
en eut déjà la preuve, le samedi soir ,
lors de la première représentation de
« La Fête au village », grand specta-
cle en un prologue et deux actes avec
chœur parlé, récitants, chœur chanté ,
groupe d'acteurs, groupe d'enfants ,
orchestre, en tout 250 exécutants,
sans oublier la collaboration de la
danseuse Nicole Peçon , élève du théâ-
tre de Zurich , qui remporta un beau
succès personnel.

Félicitons vivement M. P. Bplle , qui
avait conçu le texte , M. S. Bouquet
qui assurait la mise en scène, les dé-
cors étant de M. A. Perrenoud et
le montage de M. W. Godio.

tes concours
Mais revenons-en aux concours,

après avoir signalé que MM. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat , pré-
sident du comité d'honneur , accom-
pagné de MM. Sydney de Coulon , con-
seiller aux États, et P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat , M. Georges Marti ,
président du comité d'organisation et
M. Aimé Rochat , président de com-
mune, avaient prononcé d'aimables
paroles lors de la partie officielle
pou r rendre hommage aux organisa-
teurs. A cette occasion , M. Robert
Ulysse, fondateur de la section en
1873, fut particulièrement félicité.

Comme on le jugera aux résultats,
les productions de nois gymnastes fu-
rent bonnes dans l'ensemble, laissant
apercevoir une amélioration dans le
travail de sections; quant aux con-
cours individuels , ils ont permis à
quelques éléments de s'imposer, de
nombreux concurrents devant encore
accomplir des progrès certains.

Nous avons eu , le dimanche après-
midi , l'occasion d'apprécier , en dé-
monstration , les productions des sec-
tions qui avaient obtenu les meilleurs
résultats. Très beau spectacle et qui
fut vivement applaudi , de même que
l'exhibition de la section cantonale
crui nous représentera à Bâle . Toute-
fois, il faut reconnaître qu 'elle man-
quait encore un peu d'homogénéité.
Souhaitons que l'on parvienne à sou-
der tous les excellents éléments qui
la composent.

Pou r terminer, les exercices géné-
raux remportèrent eux aussi un grand
succès, alors que la proclamation des
résultats, le couronnement des ban-
nières et des individuels s'effec-
tuaient devant un grand concours de
ponulation. On entendit encore à
cette occasion les allocutions de MM.
Georges Marti et André Vuilleumier,
président cantonal .

Quant à la bannière qui , le matin ,
avait été remise solennellement par
M. Ed. Schupb ach. président de la
fête cantonale de 1946, à M. Georges
Marti , elle fut conduite che? ce der-
nier , le soir peu avant 19 heures.N'oublions pas enfin de noter la ma-
gnifioue impression que laissa le
grand cortège oui parcouru t les rues
du village au début de l'anrès-midi ,
conduit nar le musi que mili t i i re «Les
Armes-Réunies » de la Chaux-de-
Fonds.

Les résultats :
Concours de sections

lre division : l. Neuchâtel-Ancienne,
143,86 pointe.

3me division : 1. La Chaux-de-Fonds-
Arcienns, 144 ,59 ; 2 . Neuehâtel-Amis-
Gymrs, 144.05 ; 3. Couvet , 143,76.

4mc division : 1, Saint-Aubin , 145,58 ;
2. La Chaux-de-Fonds-Abetlie , 144,80 ; 3.
Colombier. 144,40 ; 4. Le Locle, 144.03 ; 5.
Travers, 142,65.

5mc division : 1. Fontainemelon . 145,22 ;
2. La Coudre, 143,85 ; 3. Le Landeron,
143,65 ; 4. Fleurier. 143,15 ; 5. Buttes,
143,10 ; 6. Dombresson , 143,04 ; Y. Môtiers,
142,55 ; 8. les Verrières , 142,40 ; 9 Sava-
gnier, 142,38 ; 10. Les Ponts-de-Martel ,
139,05.

lime division : 1. Peseux , 145,50 ; 2. Noi-
raigue, 145.06 ; 3. Serrières, 144,55 ; 4 , Be-
vaix , 144,20 ; 5. La Ch?.ux-de-Fondis-
Olymplque. 143 97; 6. Fontaines . 143.55: 7.
Corcelles-Cormondrèche , 143,40 ; 8. Cor-
taiilloci, 143,04 ; 9. Ohézard , 142.95; 10. Les
Hauts-Geneveys, 142,71 ; 11. Les Breneits,
142,60 ; 12. Cornaux , 141,65 ; 13. Les Ge-
nevevs-sur-Cofrrane, 141.64 : 14. Rochefort ,
140.75 ; 15. Valancin . 140,74.

Athlétisme
CATÉGORIE A. — Couronnes : 1. Her-

mann Notter , Colombier , 5303 points ; 2.
Claude Delacrétaz , Fontaincnrclon, 5047 ;
3. René Lenz, la Chaux-de-Fonds, 4902 ;
4] Florenzla Olgiate1, la Chaux-de-Fonds,
4901 ; 5. Jean-Pierre Hirschy, la Chaux-de-
Fonds, 4798 ; 6. Maurice Calame, Noirai gue,
4598 ; 7. Claude Rentsch , Saint-Aubin ,
4629 ; 8. Jean Bruggcr , Neuchfttel , 4812 ;
9. Henri Sandoz , Peseux , 4562 ; 10. Armln ¦
Zoller . Neuchâtel , 4487 ; 11. André Meylan ,
Fontainemelon, 4486 ; André Morel , la
Ohaux-de-Fonds, 4414 ; 13. Rémy Blattler,
le Lo3la, 4394 ; 14. Roger Beu chat , Cor-
taillod , 4334 ; 15. Pierre-André Gutknecht ,
les Geneveys-sur-Coffrane', 4353.

prix simples: 16. Joseph Mattmnnn , Neu-
châtel 4248 ; 17. Paul Haldenwang. Neu-
châtel', 4201 ; 18. Fritz Wunderl tn , la
Chaux-de-Fonds, 4101 ; 19. André Lippu-
ner, C'srnler , 4030 ; 20. Jean Diclc, Fon-
talnenuilon, 3982 ; 21. Dominique Domon ,
la Chaux-de-Fonds, 3858 ; 22 . Donald Gra-
ber, Couvet, 3841 ; 23. Jean-Pierre Ber-
thoud, Neuchâtel . 3780 ; 24 . Roland Flo-
ret, Fleurier, 3704 ; 25. Edgar Monnier ,
Ohézard, 3451 ; 26. André Jeanmaire , la
Chaux-de-Fonds, 3353 ; 27. Jean Rothen-
buhler , Noiraigue 3313 ; 28. Heiinz Schwei-
zer, la Chaux-de-Fonds, 3121 ; 29 . Biaise
Perrenoud , Saint-Aubin, accidenté.

CATÉGORIE B : Palmes : 1. Francis
Roulin , Travers . 3298 ; 2. Jean Nydegger ,
Travers, 3258 ; 3. Edwin Wagner, la Cou-

dre , 3223 ; 4. Gérald Llnlger , Neuchâtel,
3211 ; 5. Francis Llnlger, Neuchâtel , 3160 ;
6. Jean-Pierre Nicklaus, Rochefort , 3159 ;
7. Richa rd Mougln , Dombresson, 3142 ; 8.
André Bedoy, les Geneveys-sur-Coffrane,
3129 ; 9. Léon Duffey, les Verrières, 3117 ;
10. Rico Hassleï , Neuchâtel, 3087 ; 11. Jean
Huber , Neuchâtel , 3076 ; 12. Francis Wicky,
Peseux, 3007 ; 13. François Dothaux, Cor-
celles, 3002.

prix simples : 14. Jean-Claude Morandi,
les Gsneveys-sur-Coffrane, 2990 ; 15. Pierre
Tosk, les Brenets , 2961 ; 16. Léo Schmutz,
Saint-Aubin. 2914 ; 17. Ernest Gafner ,
Neuchâteil , 2907 ; 18. Marcel Pfister , Cer-
nier , 2892 ; 19. René Petitpierre, Travers,
2877 ; 20. Frédy Rod , le Landeron , 2850 ;
21. Albert Comment, la Chaux-de-Fonds,
282.1 ; 22 . Serge Meury, la Oh>aux-de-Fonds,
2765 ; 23. Claude Sermet , Noiraigue, 2763 ;
24. Pierre Kipling. Fleurier, 2745 ; 25. Jean -
Pierre Monnet , Noiraigue, 2740 ; 26. Hans
Kohler, la Chaux-de-Fonds, 2738 ; 27. Eric
Bastardoz , Peseux, 2642 ; 28. Frédéric Bur-
ri , Colombier, 2640 ; 29 . Jean-Pierre
Rentsch, Saint-Aubin , 2635 ; 30. René
Jeanneret , Saint-Aubin , 2625 ; 31. André
Long, Neuchâtel , 2607 ; 32. Francis Hurnl ,
Fontainemelon, 2599 ; 33. Emile Schuma-
cher, la Chaux-de-Fonds, 2554 ; 34. Claude
Gutjabr , Colombier, 2550 ; 35. Paul San-
doz, Peseux, 2547 ; 36. André Thévemat,
Cortalllcd , 2540 ; 37. Francis Soguel, Cer-
nier, 2521 ; 38. Jean-Pierre von AUmen,
Saint-Aubin, 2509 ; 39. René Weeser, les
Verrières, 2485 ; 40. Jean-JacqiUes Senn, le
Landeron. 2451 ; 41, Edouard Marlétaz,
Couvet , 2440 ; 42. Gérard Renaud, Roche-
Jort , 2410 ; 43. Robeirt Montandon , Bevaix,
2377 ; 44. Reymond Gafner, Savagnier,
2339 ; 45. Jean Kurz, Chézard , 2319 ; 46.
Kuit Hofer , Colombier , 2314 ; 47. Erno
VasseMa, la Chaux-de-Fonds, 2296 ; 48.
Fritz Roth, la Chaux-de-Fonds, 2281 ; 49.
Hans Angst. les Brenets, 72260 ; 50. Reymond
Pelet, Cortatlilod, 2202 ; 51. Jean Muller,
le Landeron, 2156 ; 52 . Gilbert Berger,
Saint-Aubin, 2151 ; 53. Roger L'Eppiate-
nier, les Geneveys-sur-Coffrane, 2123 ; 54.
Jean-Louis Chollet . Valangin, ' 2098 ; 55.
Mario Tognina , la Ohaux~de-Fonds , 2065 ;
56. Claude Tiseot; le's Geneveys-sur-Cof-
frane, 2050 ; 57. Maurice Hofer, le Locle,
2047 ; 58. Roland Jakob , le Landeron ,
2041 ; 59. Jean-Claude Gaberel , Savagnier ,
2037 ; 60. Eric Magnln , les Geneveys-sur-
Coffrane , 2028 ; 60 ex-aequo. Eric Mar-
tinet , Peseux , 2028 ; 62. Eric Sandoz,
Chézard , 2024 ; 63. Fritz Dubach , la
Chaux-de-Fonds, 2008 ; 64. Jean-Paul
Reuge , Cortaillod , 1993 ; 65. Marcel Wâl-
ti , Cortaillod , 1983 ; 66. Francis Perret ,
la Chaux-de-Fonds, 1968 ; 67. Norbert
Bolllat , la Chaux-de-Fonds, 1949 ; 68.
Georges Seydoux , le Locle, 1934 ; 69. Ro-
land Sandoz , les Verrières , 1920 ; 70. Wil-
ly Hllken , le Locle, 1826 ; 71. Robert Du-
commun, Peseux , 1820 ; 72. Henri-Louis
Vouga , Cortaillod , 1782 ; 73. Roger Aesch-
bacher , les Brenets, 1779 ; 74. Willy
Schneiter , Cernier , 1757 ; 75. Paul-Eric
Beltrami, Valangin , 1718.

Artistique ;
CATÉGORIE A. - Couronnes : 1. René

Winteregg, Couvet , 99 ,30 ; 2. Henri
Mayor , Neuchâtel , 97,50 ; 3. Angélo Car-
minatl , Môtiers , 95,80 ; 4. Rico Waldvo-
gel , Neuchâtel , 95,70 ; 5. Roger von Al-
men, le Locle , 95,30 ; 6. Charles Deruns ,
la Chaux-de-Fonds, 95,10 ; 7. Jean Fal-
vre , la Chaux-de-Fonds, 94 ,50 ; 8. Henri
Muller , Neuchâtel , 93,40 ; 9. Pierre Lan-
dry, le Locle , 93,20 ; 10. Gilbert Glrar-
dier , Fleurier , 93,10 ; 11. Paul Studer , le
Locle, 92,90 ; 12. Charles Moslmann, le
Locle , 92 .70 ; 13. Marcel Fuhrer , le Locle,
92 ,40 ; 14. Georges Wermellle, la Chaux-
de-Fonds , 92 ,30 ; 15. Robert Llnder , Ser-
rières , 92 ,20 ; 16. Lucien Aggio, Travers ,
91,50; 17. André Robert , Neuchâtel . 91,40;
18. Charles Linder , Serrières , 90.70 ; 19.
Gottfried Studer , la Chaux-de-Fonds,
90,20 ; 20. André Farine , la Chaux-de-
Fonds , 90 ,10 ; 20 ex-aeauo. Roland Dela-
crétaz , Fontainemelon, 90,10.

prix simples : 22. Emile Grau, le Lande-
ron , 87,90.

CATÉGORIE B. — Palmes : 1. Robert
Flvaz, Couvet , 97 ,60 ; 2. Jacques Bonny,

- Neuchâtel , 95,40; 3. Pierre Arm , Saint-
Aubin , 94,60 ; 4. Frédy Zurbuchen . les
Verrières , 94,40 ; 5. Henri Napflin , Fleu-
rier , 94 ,10 ; 6. André Inderwildi , le Lo-
cle , 93 ,80: 7. Louis Duffey, les Verriè-
res. 93,40; 7 ex-aequo. Heinz Hasler ,
Neuchâtel , 93,40 ; 9. Gilbert Chevalier ,
le Locle , 92 ,90 ; 10. Henri Ramseyer , Pe-
seux , 92 ,80 : 11. Gérard Cattin , la Chaux-
de-Fonds , 92 ,70 ; 12. William Schmid, la
Chaux-de-Fonds, 92 ,40 ; 13. André Aep;er-
ter , Serrières , 91,40 ; 14. Eric Maccetti ,
le Landeron , 91,10 ; 15. Jean-Pierre Min-
guelt , le Landeron , 90 ,90 ; 16. Kurt Fors-
ter , Neuchâtel , 90 ,70 : 17. Bernard Rube-
11. Neuchâtel . 90; 18. Franz Baumann ,
Neuchâtel , 89,60 : 19. Jean Perrlnjaauet ,
Fontainemelon , 89 ,40 : 19 ex-aequo. Ray-
mond Béguin , Colombier , 89 ,40 ; 21. Al-
phonse Mockli , Savagnier . 89,30 ; 22.
Charles Rtelner , Couvet . 89,10 ; 23. Ber-
nard De Pierre , la Chaux-de-Fonds, 88,90.

prix simnles : 24. Jean-Pierre Aubry. la
Chaux-de-Fonds, 87,70 ; 25. Eric Tschanz ,
Fleurier , 87,60 ; 25 ex-aequo. Henri Per-
renoud . Corcelles-Cormondrèche , 87,60 ;
27. Bernard Amacker , le Locle , 86 ,70 ;
27 ex-aequo. André Poller , le Landeron ,
86 ,70 ; 29. Eugène Kaegi , Chézard-Salnt-
Martln , 86,60 ; 30. Claude Blanc , le Locle ,
85,80 ; 31. Jean Freitag, Neuchâtel , 83,60 ;
32. Jean-Pierre Guyot . Neuchâtel , 83,40 ;
33. Hans Bitterli , Môtiers , 83,30 ; 34. Ro-
ger Perret-Gentil , Fontainemelon , 83,20 ;
35. Claude Luthy, Fontainemelon , 81,90;
36. Francis Pasche , Buttes , 79 ,40.

Nationaux
CATÉGORIE A. — Couronnes : 1. René

Matthey, Dombresson. 94; 2. Paul Stuck ,
NeucUltel , 93,85 ; 3. Hans von Wyll ,
Neuchâtel , 93 : 4. Ernest Girardtn , la
Chaux-de-Fonds, 90,95 ; 6. Charles Gnae-
gi , la Chaux-de-Fonds , 89,65 ; 6. Marcel
Volery, la Chaux-de-Fonds, 88,15 ; 7.
Michel Arrigo , Neuchâtel , 88.

prix simnles • n . Clause Hos-tettler, les
Geneveys-sur-Coffrane, 87 ; 9. Alexandre
Zagrande , Couvet , 86,45.

CATÉ GORIE R — palmes : 1. Marcel
Junod . Buttes, 91,30 ; 2. Willy Bouquet ,
Buttes. 90 .55 ; 3. Gilbert Jeannet , Mô-
tiers , 90.30 ; 4. Emile Wenker , Cortail-
lod , 89.90 : 5. Roland Quadroni , Neu-
chfttel , 89 ,55.

Prix simules : 6. ^ffoniiHo» Pei'-'M'-G^nttt.
les Genevevs-sur-Coffrane. 84.55 ; 7.
Raymond Girard , Savagnier . 84,15 ; 8.
Ernest Schwaegli . Dombresson , 84,05 : 9.
Louis Senn. le Locle , 83,05: 10. Henri
Renaud . Couvet , 81,35; 11. Charles
Schneeberger , Môtiers , 79.80 : 12. Gaston
Lueeon , Buttes . 77 ,30 ; 12 ex-aequo. Max
Vogt . Neuchfttel , 77.30 ; 14. Albert
Mœckli . SavagniPr . 76,75; 15. Marcel Gil-
liéron . Couvet . 75.«5 ; 16. Jean Suter , Sa-
vagnier. 75,50 : 17. Gérnrd Béguin , les
Hauts-Geneveys, accidenté.

CATÉGORIE DÉBUTANTS. - Diplômes:
1. Willy Stelner , Rochefort , 57,50 ; 2.
Renato Vrezel , Couvet , 57 ; 3. Jean Lichti ,
Bevaix , 56,60 ; 4. Jean-Pierre Schenk , la
Coudre , 56,45 ; 5. François Waither , Be-
vaix , 56,40 ; 5 ex-aequo. André Monnier ,
Dombresson-Vllllers, 56,40 ; 7. Francis

Hourlet , Chézard , 56,30 ; 8. Jacques Blan-
denler , Chézard, 55,75 ; 9. Narcisse We-
ber , Neuchâtel , 55,70 ; 10. Georges Ro-
bert , le Locle , 55,55 ; 11. Rémy Huguenin,
Couvet , 55,40 ; 12. Henri Hoffer , Cor-
taillod , 55,20 ; 12 ex-aequo. René Jean-
neret , Môtiers , 55,20 ; 14. Roland Thlé-
baud , Corcelles-Cormondrèche, 54,95 ; 15.
Jean Bûhler , Rochefort , 54,70 ; 16. Cy-
rille Greber , Fontaines, 54,65 ; 17. Geor-
ges Lambert , Saint-Aubin , 54,55 ; 18.
Denis Geiser , Valangin , 54,35 ; 19. Jlm-
my Perret , Couvet , 54,30 ; 20. André Ver-
mot , Corcelles-Cormondrèche , 54 ,20 ; 21.
Ernest Paris , Peseux, 54 ; 22. Germain
Imer , le Landeron , 53,75 ; 23. Claude San-
doz, les Verrières , 53,10 ; 24. Norbert Du-
bois , Buttes, 53,05 ; 25. Roland Favrod ,
Dombresson-Villiers , 52 ,80 : 26. Ali Mon-
net , Môtiers , 52,40 ; 27. François Jacot ,
Dombresson-Villiers , 52,10.

Prix slmnlrs : 28. Hubeirt Emmonet, la
Coudre. 51,45: 29. Jean-Pierre Krieger ,
Saint-Aubin , 51 ; 30. Jacques Wahler , le
Landeron , 50.20 ; 31. Jean-Michel Aeby,
Dombresson-Villiers , 49 .60 ; 32. Robert
Tschanz . Valantrin , 49 ,15 ; 33. Frédy Si-
mon , Môtiers , 49.

Les résultats des concours fédéraux de sections
au fusil et pistolet-revolver en 1950

dans le canton de Neuchâtel
Nous sommes en mesure cle publier

les résultats des concours fédéraux de
tir en campaprne exécutés cett e année
par les sociétés de tir de notre can-
ton.

Au total 77 sociétés ont pris part à
ces épreuves avec 2704 tireurs au fu-
sil eit 24 sections avec 545 participants,
au pistolet-revolver.

Quoique quelque peu inférieure aux
prévisions, cette participation est fort
réjouissante, elle sera pouir tous Un
encouragement, spécialement pour les
membres dos comités.

L'épreuve n'est certes pas facile,
elle consiste à tirer sur cible B — un
mannequin qui représente un tireur
couché — 18 balles comme suit : a)
6 balles, à tirer coup par coup, une
minute par coup ; b) 6 balles, 2 fois
3 bailles , en une minute par 3 ball es ;
T!) 6 balles, fou de vitesse, 2 fois 3 bal-
le» en laissant comme temps 30 se-
condes par 3 balles.

L'exécution complète du tir a lion
au com mandement , où seules sont ad-
mises les armes d'ordonnance.

En complément du palmarès que
nous donnons ci-après, signalons avec
plaisir le nom do la société do tir «Les
Vengeurs», à la Chaux-de-Fonds, qui
depuis 1947 s'inscrit toujo urs au pre-
mier rang de la première catégorie.

Le palmarès
Fusil, 300 mètres

Dix-huit baltes à tirer sur cible B, divisée
en quatre cercles, dont le centre de 20 cm.

vaut 4 points
Sections couronnées

Première catégorie, 13 sociétés avec
493 participants. (Le résultat moyen d'une
section s'oDtient sur la base du 70 % des
résultats des participants, minimum quinze
résultats) : 1. la Chaux-de-Fonds, les Ven-
geurs, 76.307 ; 2. Saint-Biaise, Armes de
guerre , 73.200 ; 3. Neuchâtel, Noble com-
pagnie des mousquetaires, 72.663 ; 4. Bôle1,
Armes de guerre , 71.470 ; 5. Boudry, les
Mousquetaires, 71.378 ; 6. les Verrières ,
l'Extrême fiontlère , 70.976 ; 7. Rochefort ,
Armes de guerre, 70.797 ; 8. Saint-Aubin,
Tir de campagne, 69.966 ; 9. Couvet, la
Carabi ne , 69.780 ; 10. Colombier , Armes-
réunles , 69.301 ; 11. les Brenets, Armes de
guerre , 67.476 ; 12. Noiraigue , Armes de
guerre, 63.600; 13. Peseux, Armes de guerre ,
62.426.

Deuxième catégorie, quinze sociétés avec
667 participants. (Résultat moyen sur la
base du 60 %, minimum douze résultats) :
1. Fonitiainemelcn , Société de tir , 73.333 ;
2. le Locle, Carabiniers du stand , 72.098 ;
3. Marin , les Fusiliers, 70.561 ; 4. Haute- I
rive, l'Union. 70.464 ; 5. Cressier , Armes »
de guerre1, 70.068 ; 6. Dombresson, la Patrie ,
70.055 ; 7. Cortaillod , les Mousquetaires,
69.964 ; 8. les Ponts-de-Martel , Amis du tir,
69.780 ; 9. le Loole, la Défense, 69.726 ;
10. Cernier, le Drapeau , 69.631 ; 11. Neu-
châtel , Le Grutli , 69.222 ; 12. Auvernier,
Tir militaire, 68.121 ; 13. Sauges, Armes de
guerre, 67.821 ; 14. la Sagne, Armes de
guerre , 67.053 ; 15. Corcelles-Cormondrèche ,
Compagnie des mousquetaires, 67.052.

Troisième catégorie, trente-huit sociétés
avec 1357 tireurs. (Résultat moyen sur la
base du 50%, minimum dix résultats) :
1. Travers, Armes de guerre, 73,330 ; 2.
Neuchâtel , Sous-officlers et soldats, 72.106 ;
8. la Chaux-de-Fonds. Armes - Réunies,
71.765 ; 4. la Chaux-du-Milieu , Armes de
guerre, 71.362 ; 5. le Landeron , Société de
tir , 71.280 ; 6 là Ohaux-de-Fonds, Sous-
officlers, 71.262 ; 7. Môtiers, Union des
armes de guerre, 71.044 ; 8. la Chaux-de-
Fonds, l'Helvétle, 70.930 ; 9. Neuchâtel ,
l'Infanterie 70.487 ; 10. Cornaux, le Vigno-
ble, 70.360 ; 11. la Chaux-de-Fonds, les
Carabiniers du contingent fédéral , 69.993 ;
12. Fleurier , Armes-Réunies, 69.345 ; 13.
la Chaux-de-Fonds, Armes de guerre,
68.860 ; 14. Buttes , le Sapin national ,
68.834 ; 15. la Chaux-de-Fonds, le Grutli ,
68.685.

Quatrième catégorie, onze sociétés avec
197 tireurs. (Résultat moyen sur la base
du 40 %, minimum huit résultats) :
1. Eriges, Armes de guerre, 73.477 ; 2.
Lignières . Armes de guerre , 68.973 ; 3.
Gorgtar, TSociété de tir , 68.402; 4. la Côtlère-
Engollon, Armes-Réunies, 66.606 ; 5. les
Planchettes, l'Espérance, 66.580 ; 6. la Côte-
aux-Fées, AtT.'îs-RéUinies, 65.762 ; 7. le
Pâquler , les Patriotes. 64.685.

Meilleurs résultats individuels
Dsux cent soixante-six tireurs ont obte-

nu l'insigne distlnctif dès 74 points et
touchés (maximum 90 points) ; 592 men-
tions fédérales furent délivrées: 86 points :
Sauvant Eugène, vétéran, Bôle ; 84 pts :
Berner Marcel, Lambert Louis, le Locle ;
83 pts : Petitpierre Georges, Gorgier , Sleber
Léon, vétéran, la Chaux-de-Fonds ; 82 pts:
Humalr Léon . Saint-Biaise ; Karrer Robert ,
la Chaux-de-Fonds ; Perrin André, Roche-
fort ; Vullle Robert, le Locle.

50 mètres
Pistolet et revolver

Sections couronnées
Première catégorie, quatre sociétés avec

145 participants. (Le résultat moyen d'une
section s'obtient sur la base du 60 % des
résultats des tireurs, minimum dix résul-
tats ) : 1. Neuchâtel, Infanterie, 77.076 ;
2. le Locle , Pistolet et revolver , 75.231 ; 3.
Fleurier, Pistolet et revolver du Val-de-
Travers , 75.127 ; 4. les Brenets, Armes de
guerre, 72.346.

Deuxième catégorie, six sociétés avec
102 tireurs. (Résultat moyen sur la base
du 50%, minimum huit résultats) : 1.
Colombier , Armes-Réunies, 79.720 ; 2. Neu-
châtel , Noble compagnie des mousquetai-
res, 78.082 ; 3. la Chaux-de-Fonds Armes-
Réunies, 77.043 ; 4. les Ponts-dè-Martel ,
Pistolet et revolver, 76.695 ; 5. Peseux,
Armes de guerre, 72.694 ; 6. Fontainemelon,
Sociét de tir , 70.147.

Troisième catégorie, quatorze sociétés
avec 298 tireurs. (Résulta t moyen sur la
base du 40 %. minimum six résultats) :
1. Neuchâtel-SeTrières, Armes de guerre,
79.156 ; 2. le Cerneux-Péquignot , Armes
de guerre, 78.426; 3. Neuchâtel , Carabiniers,
78.120 ; 4. la Chaux-de-Fonds, Sous-offi-
clers. 77.440 ; 5. Saint-Aubin, Tir de cam-
pagne , 76.240 ; 6. Neuchâtel, Sous-officlers
et soldats. 74.990 ; 7. Rochefort, Arme's de
guerre. 73.658 ; 8. la Côtière-Engollon ,
Armes-Réunies. 73.390 ; 9. Cernier, Sous-
offieteTs du Vail-de-Ruz, 73.033 ; 10. Cor-
taillod . les Mousquetaires, 70.810 ; 11. Sau -
ges, Armes de guerre. 70.530 ; 12. Fleurier,
Armes-Réunies, 70.237.

Meilleurs résultats individuels
(Maximum 90 points et touchés)

88 points : Droz René, les Brenets ; 87
points : Switalskl Robert , Travers ; 86 pts:
Otz Hermann , Travers , Thlébaud Fernand ,
Bôle ; 85 pts : Bonnet Max . Neuchfttel ,
Hunzlger André, Neuchâtel, Matlle Charles,
Fontainemelon . Raboud Maurice, Noirai gue1;
83 pts: Bossy François, la Chaux-de-Fonds,
Dupertex Adrien , le Loole. Gaillard Geor-
ges, la Chaux-de-Fonds, Huner Bernard,
Fontaines, Luthy Jean , Neuchâtel, Millier
Cha rles , Neuchâtel , Piattlnl Ardulno, Bôle,
Vullle Robert , le Loole : 82 pts : Geiser
Raymond , Fontainemelon, Koller Richard ,
Neuchât?!, Marthaler Fernand , la Chaux-
de-Fonds. Ma'tthey Jean, la Chaux-de-
Fonds.

La participation fut de 545' tireurs ;
526 utilisèrent le pistolet et 19 le revol -
ver ; 47 insignes et 176 mentions féd érales,
soit celles de la Société suisse des cara-
biniers , furent remises pour d'excellentsrésultats

Les régates
du Cercle de la voile

de Neuchâtel

VOILE

Comme chaque année, le Cercle de
la voile de Neuchâtel a fait disputer
ses régates qui ont connu un beau
succès.

Ces régates se sont déroulées par
des airs très légers et variables qui
rendaient l'épreuve particulièrement
difficile. Aussi sur 46 inscrits, 29 seu-
lement terminaient dans les délais ré-
glementaires.

Ii estes
Lacustre : « Diabolo », à M. Bussy, MY,2 h . 48' 23", meilleur temps de la Journée.6 m. 50 : « Korrigane », à M. Peretten,MY, 4 h , 13" 50" ; « Ohloé », à M. Muhle-matter, OVN, 4 h. 33' 27' ; « Altaïr », àM. Wenker, YCB, 4 h. 34' 27.".Star : « Lago II », à M. Kopp, YCB, 4 h.24' 43!',
Cruiser B : « Vif-Argent », à M Orosa,OVN, 4 h. 31' 16" ; « Arlel II », à M Lu-thy, OVN, 4 h. 34' 2" ; « Virtoc », à M.Elzlngre, OVN. 4 h . 45' 8"

Dériveurs
Yollenkreuzer : « Snark », à M. Périsset,

OVE, 4 h . 11' 23'' (challenge Bounty) ;
« Ariette IV », à M. R. de Bosset , 4 h. 13'4" ; « Bye-Bye », à M. Schenker, CVE, 4 h .14' 15" ; « Lord Jim », à M. Ott, OVN, 4 h.24' 50" ; « Tabou », à M. Junod , CVN,' 4 h.35' 38" ; « Yannlc», à M. Sainer , CVB,4 h . 49' 35".

Pirates : « Mathurin », à M. Baertischi ,
OVN, 3 h. 58' 46" (challenge Alain Ger-
bault) ; « Angellna », à M. Zehr, CVM,
3 h . 56' 41" ; « Orion », à M. Thombez,
CVM, 3 h . 57' 1" ; « Mugge», à M. Hablut-
zel. YCB, 4 h . 0- 56" ; « Médusa », à M.Jaggi, YCB, 4 h. T 7" ; « Topaze », à M.Voegeli , CVN, 4 h . 7' 12" ; « Zisch », à M.Hofer , YCB, 4 h. 8' 7".

Yoles H : « Argo », à M. Mtihlethaler,
YCB, 3 h . 58' 44" : « Insoumise », à M.
Hubacher. YOB, 3 h. 59' 52".

15 m. HS : « Joyeuse », à M. Bénaneck,
OVN, 3 h . 53' 40".

20 m. Enc. : « Dari », à M. Perrin CVE,
4 h 23' 49"

Canots : « Colombe » , à M. Oomlno, CVN,
3 h. 52' 44" ; « Vlking», à M. Dubied ,
OVN. 4 h . 8' 42"

L'équipe suisse de football
est rentrée du Brésil

Un de nos correspondants de
Genève nous écrit :

L'équipe suisse de football rentrant
des championnats du monde au Brésil
est arrivée dimanche matin à 6 h. 45
à l'aérodrome de Cointrin.

Faute de place dans l'appareil , huit
joueurs, sous la conduite d'Andreoli ,
sont restés au Brésil. Ce sont Ante-
nen , Bocquet , Eggimann , Friedliinder,
Neury, Bey et Soldini.

M. Thomen est satisfait
M. Thomen, président central de

l'A.S.F.A., ne nous a pas caché sa sa-
tisfaction . L'équipe suisse, nous dit-il ,
s'est très bien comportée . Son attitu-
de fut exemplaire et ses résultats ré-
jouissants .

Le match contre la Yougoslavie de-
vait être gagné par l'équipe qui mar-
querait le premier but , a déclaré M.
Thomen , avant la rencontre . Il basait
son pronostic sur l'état d'esprit des
joueurs .

Les Suisses ont mieux joué qu 'à
Berne . Après dix minutes de jeu , no-
tre équipe avait brisé la tactique des
Yougoslaves. Ceux-ci ne purent s'im-
poser qu'en seconde mi-temps, au
moment où la fatigue se faisait sentir
dans nos rangs.

Contre le Brésil , nous nous sommes
cantonnés dans la défensive. Nous
aurions pu gagner sans l'erreur d'ar-
bitrage qui nous priva d'un premier
but nettement marqué. L'arbitre ne
l'a pas accordé, bien que tout le
monde placé près des buts ait vu le
ballon au moins à 50 cm. derrière la
ligne.

Les Brésiliens, ajoutèrent MM.
Tchirren et Fatton qui assistèrent à
notre interview, sont très forts indi-
viduellement. Par contre en équipe
ils sont plutôt faibles. Chacun joua nt
pour soi. Ils font très peu de passes

et ne savent pas construire une
offensive. Ce défaut permit à nos
joueurs de briser les attaques brési-
liennes et de marquer deux buts grâ-
ce à un jeu de passe bien conduit.
C'est là un succès.

On peut tout espérer du football
suisse qui réussit un tel exploit avec
une équipe moyenne, déclara M.
Tchirren.

1 L,'avis des joueurs
Le match contre la Yougoslavie fut

dur , celui contre le Brésil très dur et
celui contre le Mexique facile.

Nos représentants, handicapés qui
par la chaleur , qui par la nourriture ,
qui par les déplacements d'un stade
à l'autre, n 'étaient pas dans leur for-
me la meilleure .

Tous les participants au voyage ont
été unanimes à louer l'hospitalité
et la spontanéité de la colonie suisse
du Brésil .
Les Brésiliens sont sportifs
Ils ont applaudi autant les Suisses

que leurs compatriotes pendant le
match.

Lorsque l'équipe brésilienne péné-
tra sur le terrain , nous dit Fatton ,
nous étions encore aux vestiaires.
Nous avons réellement cru que les
tribunes allaient s'effondrer telle-
ment le vacarme était assourdissant.

En résumé, nos joueurs et leurs di-
rigeants sont satisfaits. Doivent-ils
cependant se contenter des résultats
obtenus ? Nous ne le pensons pas.
Le déplacement de notre équipe na-
tionale ne fut en définitive pas inu-
tile. Notre team s'est , en effet , hono-
rablement comporté. Ce voyage était
d'autre part nécessaire si l'on dési-
rait que le Brésil participe en 1954
aux championnats du monde qui au-
ront lieu en Suisse.

Première journée du tour
final de la coupe du monde

FOOTBALL I

Espagne - Uruguay, 2-2 (2-1)
Brésil . Suède , 7-1 (3-0)

L'équipe suisse
au Tour de France

CYCLISME

L'équipe suisse pour le prochain
Tour de France a été formée, samedi
soir, à Genève. Les coureurs désignés
sont F. Kubler , G. Weilenmann , M.
Metzger , G. Aeschlimann , E. Croci-
Torti et Fritz Zbinden . Le coureur
neuchàtelois remplace F. Schaer, tou -
jours atteint de furonculose.

Quant au leader d'équipe F. Kubler ,
il n'a pas encore signé son contrat et ,
en cas de défection , sera remplacé
par Ernst Stettler .

Le directeur technique est Alex
Burtin , de Genève, assisté de M.
Grimm , de Thoune.

Les championnats suisses
sur piste

Ces championnats organisés à Ge-
nève sur la piste de Plan-les-Ouates
ont donné les résultats suivants :

Vitesse professionnels : 1. Oscar
Plattner , champion suisse ; 2. Roth ;
3. Fluckiger.

Poursuite professionnels : 1. Hugo
Koblet , champion suisse ; 2. Keller ;
3. Gatabin .

Vitesse amateurs : 1. Alfred Arber ,
champion suisse.

Poursuite amateurs : 1. Walter Rei-
ser, champion suisse.
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Concours hippique
national

de la Ghaux-de-Fonds

HIPPISME

(c) En matière de concours hippi-
que la ville de la Chaux-de-Fonds
s'est brillamment affirmée.

Le temps étant de la partie , c'est
sur un terrain minutieusement amé-
nagé et dans une atmosphère de fête
que les écuries suisses s'affrontèrent.

Cette belle journée se déroula sans
incidents graves et la plus belle con-
quête de l'homme nous montra avec
quelle élégance et quelle race l'on
saute des barrages de 1 m. 60 et plus.

L'écurie Morf sut prendre les
meilleures places au cours des élimi-
natoires et mena la vie dure à la
cavalerie militaire.

Ces épreuves, plus que toutes au-
tres, nous montrent quel art et
quelle maîtrise il faut au cavalier
pour faire corps avec sa monture, et,
ceci nous fait parfois regretter le
temps où les anciens savaient appré-
cier la puissance et la grâce de leur
ami fidèle: le cheval.

Résultats :
Concours d'obstacles, cat. V 1. Prix des

sociétaires : 1. Drag. M. Veuve, Srainit-
Martin sur Limace, 0 f . 0'59"; 2. J.-P.
Hertig, la Ohaux-de-Ponds, sur X!rx is, 0 X.
0' 59"1; 3. Mar. A. Gremlon, Ponbaine'-
melon, sur Tringlot, 0 f . 0' 69"4; 4. Drag.
Chs Veuve, Chézard, sur Pierrot , 0 I. l''2,
March. Klpfer, MalvlMlers, soir ïïruchon,
0 f., 1' 10".

Prix de la cavalerie, cat. V 2 : 1. Mlle R.
R. Saxer, sur Shéhérazade, 0 f . 1' M" ;
2. Maj. M. Myllus, s<ur Walnuss, 0 1. V 27";
3. Lt Leich't, 73Ur Landsknecht , 0 f. 1' 35".

Prix de la Chaux-de-Fonds, cat. M/III :
1. Maj. M. Myltus, sur Vanetza, 1' 37." ;
2. Mlle R. Saxer . sur Shéhérasade, 1' 38";
3. M. Frédéric Morf , sur Mistral, 1' 39";
4. Mlle M. Chabloz, sur Vanda, 1' 44"; 5.
M. Pierre' Morf , sur Bellefleur, 1' 46".

Prix cle la Métropole horlogère, cat. S. 2.:
1. Ma], Musy, sur Figaro; 2. Lt-coi . Dégal.
lier , sur Vol-au-vent; 2 . ex aequo Brenzl-
kofer. sur Qualila .

Prix du champion , cat . S : 1. Plt Schâtrtd ,
sur Condor ; 2. M. E. Morf , sur Véga; 3.
M. E. Morf, sur Texas.

Le tir de l'Abbaye
aux Verrières

(c) Les juges de l'Abbaye viennent de
sanctionner les résultats de la tradition-
nelle fête locale de tir qui a eu lieu
cette année le 18 juin. Les deux plats
d'étain — qui ne peuvent être attribués
deux fois aux mêmes tireurs — ont été
gagnés par MM. Jean Fuchs et Maurice
Raboud.

Principaux résultats
Cible Société. — Première passe : 1.

Gilbert Jornod , 58 points ; 2. Jean Fuchs ,
56 ; 3. Paul Jeanjaquet , 55 ; 4. Jacques
Arnoux , 54 ; 5. Eugène Jordan , 54. —
Deuxième passe : 1. Pierre Fauguel , 60
points ; 2. Hermann Otz , 57 ; 3. Jean
Veeser , 56 ; 4. Maurice Raboud , 56 ; 5.
Justin Simon , 55.

Cible Progrès-Bonheur. — 1. Louis Fau-
guel , 890 points ; 2. Maurice Pellaton ,
199 ; 3. Hermann Otz , 879 ; 4. Gilbert
Delbrouck , 195 ; 5. Pierre Fauguel , 848 ;
6. Maurice Raboud , 190.

Cible Verrières. — 1. Gilbert Jornod,
182 points ; 2. Pierre Fauguel , 174 ; 3. Ca-
mille Rey, 171 ; 4. Maurice Pellaton , 170 ;
5. Maurice Raboud , 167.

Cible Frontière. — 1. Hermann Otz , 47
points ; 2. Gilbert Delbrouck , 46 : 3. Rey-
mond Duperrex , 45 ; 4. Numa Barbezat ,
45 ; 5. Maurice Raboud, 45.

Dimanche, à Baie, devant 2000
spectateurs, Concordia Bâle a battu
Malley Lausanne par 3 à 2. Ainsi
Winterthour qui a gagné ses deux
matches de la poule finale , et Con-
cordia qui a battu Malley joueront la
saison prochaine en ligue nationale B
à la place de Thoune et Bruhl.

Dimanche , à Lausanne , Stade-Lau-
sanne a battu Kreuzlingen par 1' but
à 0 dans le deuxième match comptant
pour la poule de relégation des avant-
derniers. Ainsi Kreuzlingen qui a
perdu ses deux matches contre Birs-
felden et Stade Lausanne est relégué
en 2me ligue, tandis que son vain-
queur de dimanche reste en première
ligue.

Le championnat suisse
de première ligue

Neuchâtel
champion romand

TENNIS

Les seniors du Tennis-club de Neu-
châtel se sont qualifiés pour rencon-
trer le 20 août prochain , aux Cadol-
les, le vainqueur de Suisse orientale,
en battant à Lausanne, le Club des
sports par 3 victoires contre 2.

Résultats : E. Billeter bat Hemmeler :
7-9, 6-4, 6-2 ; Lavanchy bat Perrenoud :
6-2, 7-5 ; Messerll bat de Coulon : 6-2,
6-4 ; Lavanchy-de 'Coulon battent Bille-
ter-Perrenoud : 6-2 , 6-0 ; Messerli-Re-
naud battent Hemmeler-Bovey : 6-4, 6-1.

LES SP O R T S

Hier soir, à 19 h. 45, l'Association des
sociétés locales avait tenu à recevoir les
gymnastes de notre ville qui s'étaient
rendus à Cernier.

Précédé de la fanfare 1*« Union tessi-
noise », le cortège qui s'était form é à la
Chaussée de la Boine descendit les Ter-
reaux, fit un tour de ville et se rendit
sur la place Alexis-Marie-Piaget. Puis
les gymnastes de l'« Ancienne » et des
< Amis-Gyms > gagnèrent leurs locaux où
ils furent félicités comme ils le méri-
tent pour leurs beaux résultats.

La réception
des gymnastes de notre ville

à leur retour de Cernier

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque Jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal ,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facili tent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.3-1 (LCJL compris!



La Suisse est-elle un pays cher
au point de vue touristique ?

L'Office central suisse du tourisme
communique :

Depuis la dévaluation de l'automne
dernier surtout , la presse étrangère pu-
blie un nombre croissant d'articles re-
présentant la Suisse comme chère, voire
inabordable pour les touristes, au re-
gard des autres pays. En examinant
d'un peu plus près les prix indiqués, on
s'aperçoit vite qu'ils ont été payés par
les touristes les plus exigeants en ma-
tière de confort ferroviaire , de gîte et de
table. Ce que l'on oublie trop souvent à
l'étranger , c'est que — par rapport au
nombre de leurs lits —¦ les trois quarts
de nos hôtels et pensions appartiennent
aux catégories moyennes et modestes.

Pour pouvoir réfuter une belle fois
cette accusation de prétendue cherté,
l'Office central suisse du tourisme s'est
livré, avec le concours de neuf de ses
agences, à une enquête de comparaison
des prix sur la base de normes unifor-
mes. Cette enquête a porté sur neuf ré-
gions différentes: le nord de la France
(Paris), le midi de la France, l'Italie, la
Belgique, la Hollande , l'Angleterre, l'Al-
lemagne occidentale , la Suède et l'Au-
triche. On y a comparé avec le coût des
mêmes prestations en Suisse les mon-
tants que doit dépenser — dans une
grande ville et dans une région touris-
tique proprement dite — un touriste de
ressources moyennes pour ses déplace-
ments, son entretien , certains extras et
ses menues dépenses.

Les prix pratiques dans ces dix ré-
gions touristiques (neuf à l'étranger
plus la Suisse) s'échelonnent sur autant
de rangs dont le premier est le meilleur
marché et le dixième le plus cher.

En ce qui concerne le coût des dépla-
cements, la Suisse occupe le 6me rang
avec ses billets aller et retour en lime

et Mme classe; elle se classe ainsi
après l'Angleterre, la Suède, la Belgique
et l'Allemagne occidentale. Encore n'a-
t-on pas tenu compte des avantages subs-
tantiels résultant do l'emploi de l'abon-
nement de vacances. II en est de même
pour l'utilisation des trams et des auto-
bus dans les régions urbaines ainsi que
pour le prix de la benzine (60 c. par
litre) qui est nettement plus élevé en
Suède, en France (pour la qualité supé-
rieure), en Allemagne occidentale et en
Italie.

En Suisse, dans une grande ville et un
hôtel moyen, le dîner , la nuité et le petit
déjeuner reviennent à 16 francs. A cet
égard , notre pays vient au troisième
rang; il est plus cher que l'Autriche et
la Hollande , mais cependant meilleur
marché que sept autres pays. Il en est
exactement cle même pour le prix for-
faitaire de 21 francs par jour , inférieur
à ceux de la France, de l'Italie, de l'An-
gleterre, etc. Dans les régions touristi-
ques en revanche, la Suisse occupe le
sixième rang pour les établissements
moyens et le huitième rang pour les
établissements modestes en ce qui con-
cerne le dîner , la nuitée et le petit dé-
jeuner. Nos hôtes étrangers constatent
cependant que, même dans les catégories
inférieures , les chambres sont partout
propres et les portions larges chez nous.

Cette enquête de l'O.C.S.T. permet
donc de conclure, en résumé, que les
prix des déplacements, du gîte et du
couvert se maintiennent actuellement en
Suisse à un niveau moyen et qu'il en est
en bonne partie de même pour les me-
nues dépenses. Grâce à la diversité de
ses installations touristiques la Suisse
est en outre à même d'offrir pour tous
les prix des prestations d'une qualité
élevée.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, airs d'au jour-
d'hui, li h., au théâtre avec Georges Bizet.
12 h. 15, pages symphoniques populaires.
12.45, signal horaire. 12.46, inform . 12.55,
le compositeur du jour : Paul Durand.
13.15, avec Johann Strauss . 13.35, Con-
certo' pour violon et orchestre de Delius.
16.29 , signal horaire. 16.30. L'orchestre de
la Suisse romande Joue pour vous. 17.30,
un feuilleton pour tous : Un cœur simple ,
de Flaubert. 17.50, une oeuvre de Schubert.
18.00, Les ondes du Léman . 18.30, femmes
d'hier et de toujours : Lady Hamilton.
18.45, les dix minutes de' la Société fédé-
rale de gymnastique. 18.55, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15, inform., le programme de
la soirée.' 19.25, Les passionnés innocents :
Jouez hautbois , résonnez musettes. 19.45,
muslc-bax. 20.00, reprise du feuilleton ra-
diophonlque de Charlie Gerval et Alfred
Penay : Le nouveau roman de Paul et Vir-
ginie. 20.35, trols chansons de Jaques-
Dalcroze . 20.45 , un grand concours poli-
cier : Qui ? Pourquoi ? Comment ? 21.00,
vous avez applaudi.... 21 45, Le temps des
cerises. 22.10, jaizz hot. 22 .30, inform. 22.35,
Je ne suis pas de votre avis .

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7.00,
Inform. 11.00, de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 14.00, pour les filles
d'Eve. 16,00, ceuvres de Pergolèse. 16.30,
de TSottens : émission commune. 17.30, pe-
tite causerie météorologique . 18.30. jazz-
session. 18.50, Deuxième1 Rapsodie de
Gershwln. 19.30, Inform . 20.05 , C. Dumont
et son orchestre. 20.30, A qui rendons-
nous visite aujourd'hui ? 20.45, le disque
de l'auditeur . 21.30 , musique de chambre.
22.05 chronique pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 .15, quelques pages de Martinù.

Du côté de la campagne
La situation de l'agriculture

Le comité directeur de l'Union suisse
des paysans, réuni le 5 juillet, a longue-
ment discuté de la situation de l'agri-
culture.

Il ressort des résultats provisoires
de l'enquête sur la rentabilité que le
revenu de l'agriculture pour l'exercice
1949-1950 a diminué en moyenne par
rapport à 1948-1949 de 15 pour cent.
Les prix des produits indigènes subis-
sent la pression de la concurrence
étrangère qui s'accentue à la suite des
efforts  déployés en faveur de la libé-
ralisation du commerce extérieur. Afin
de pouvoir couvrir les frais de produc-
tion , lesquels dépenden t des conditions
intérieures, l'agriculture se voit dans
l'obligation de demander que l'on
tienne compte de sa situation particu-
lière lors de la libéralisation des
échanges. De plus, elle demande une re-
vision immédiate des tarifs douaniers.

CHRONIQUE VITICOLE

L'économie viticole en 1949
La Fédération suisse des négociants

en vins publie son rapport annuel sur
l'exercice 1949. Il en ressort que la ré-
colte de vins suisses a été l'an dernier
de 550,752 ht., dont 393,430 hl. de vin
blanc et 157,322 hl. de vin rouge. La sur-
face totale cultivée en vigne est de
12,964.17 ha„ composé de 71,44 % de ceps
blancs et de 28,56 % de ceps rouges. Le
canton de Vaud a produit 18 millions
de litres, le Valais autant. A Neuchfttel ,
on a enregistré une réduction de 50%
sur les prévisions de 4,5 millions de li-
tres. Dans la région du lac de Bienne,
le résultat ne dépasse pas trois quarts
de millions de litres. Si la récolte fut
plutôt faible, la qualité, en revanche, se
révéla bonne et supérieure h celle de
1948, notamment pour le valaisan et le
vaudois. Le 1949 vaudois a un cachet
spécial qui ne se confondra avec aucun
des derniers millésimes.

A l'heure actuelle, la propriété ne pos-
sède plus rien du tout de la récolte 1949,
qui s'est enlevée partout très rapide-
ment. Les stocks qui étaient disponibles
à. la propriété sont entièrement entre
les mains du négoce. La consommation
du vin blanc semble avoir repris légère-
ment et les demandes sont actuellement
très soutenues. Certainement que toute
la propagande faite en faveur du vin
blanc a porté ses fruits et le commerce
n'aura aucune peine à se défaire de ses
stocks cle 1949 et antérieurs.

Les Importations
Les importations de vins se sont éle-

vées à 817,534 hl. contre 909,108 hl. en
1948. L'importation de vins étrangers se
compose de 91,22 % de vins rouges, de
6,22 % de vins doux et 2,56 % seulement
de vins blancs. Il s'avère de nouveau
que l'importation de vins blancs ne joue
pour le ravitaillement de notre pays
qu'un rôle minime. En 1949 également,
l'Italie a livré le contingent principal en
Suisse. Avec 346,000 hl., ce pays couvrait
43 % de nos importations. Au deuxième
rang, nous trouvons toujours l'Espagne.
En comparaison de l'année 1948, les im-
portations depuis ce pays ont subi tou-
tefois une diminution de presqu e 100,000
hectolitres. Avec 88,000 hl. en 1949, la
France a pu maintenir son exploitation
de vins en Suisse au même niveau que
l'année précédente. D'autre part, nous
constatons un recul sensible de l'impor-
tation de l'Algérie, recul qui se monte
à environ 20 %. A la quatrième place de
nos pays fournisseurs vient le Portugal
qui, par rapport à l'année 1948, put aug-
menter nettement son exportation de
vins vers la Suisse. La Yougoslavie et
le Chili , dont les cotes d'exportation ne
sont cependant que modestes, ont de
même pu renforcer leur position. La
Hongrie montre également un accroisse-
ment de ses exportations, mais avec ses
6G61 hl. en 1949 elle est encore loin de
reconquérir son ancienne position parmi
les plus importants exportateurs de vin.
Enfin, il convient de relever que Trieste,
région tant disputée , nous a fourni
13,285 hl. de vin en 1949.

TIR
Les meilleurs résultats
obtenus par les tireurs
de notre région au tir

du district du Lac à Chiètres
(4 et 5 Juillet)
300 MÈTRES

Section : Pfister Erwin , Chiètres, 53 pts ;
Bongnl Johann , Morat, 52 ; Cavillet Jean,
Morat , 52 ; Krattlger Hans, Chiètres, 51 ;
Krilhenbùhl Fritz , Chiètres, 51 ; KUnzl
Werner , Chiètres, 51.

Groupe Art : Rytz Jakob, Chiètres, 445
pointa ; Guédat Francis, Tramelan , 438.

Cibles Dons d'honneur » : Lenolr Char-
les, Bienne , 191. points ; Graf Karl , Morat,
187 ; Fasnacht Marcel , Morat , 183 ; Fro-
chaux Noël, la Chaux-de-Fonds, 183 ;
Brechbuhler Paul , Chiètres, 181.

Cible (lu district : Blank Paul , Anet, 48
points ; Cavillet Jean, Morat , 47 ; Vou-
mard Emile, Tramelan . 47 ; Etter Walter ,
Dompierre , 46 ; Grigis Roland , Bienne, 46 ;
Glauser Karl , Courgevaux, 46 ; Barbonesl
Eugen , Payerne, 46 ; Huber Max , Bienne,
45.

Militaire : Ktinzi Werner . Chiètres, 362
points ; Voumard Emile, Tramelan , 356 ;
Grigis Roland , Bienne, 342 ; Martin Fritz,
Douanne, 340.

50 METRES
Cible Stand » : Keller Fritz , Chiètres,

54 points ; Grigis Roland, Bienne, 53.
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LA GUILDE m LANCE LE
LIVRE

^
JP D'ÉTÉ

il VIENT DE PARAITRE: ^  ̂ ||

1 c-F. LANDR Y LA DEVINAIZE 1
• Dans un climat de grisaille et de douce mélancolie, l'enfant Hadrien Praz grandira pour regretter un père 9

j S  merveilleux et une maison de fées. ( i
I »  Un mystère s'ajoute à ce chant. Pourquoi le père était-il dans ce paya ? Pourquoi Marie-Tendre (la mère) ''%

veut-elle à tout prix — et à quel prix — demeurer là ? Pourquoi l'oncle avait-il voulu s'emparer de cette WÈ
\M raison par les ruses de l'argent ? ' BS
|g Un chTant de tendresse désespérée circule dans ces pages écrites à la gloire d'un pays délaissé, plus secret que Wi
IjË tous les secrets qui peuvent être découverts. Toute enfance et toute jeunesse — même heureuses — ressem- j !

. Im blent à l'enfant, au jeune homme de ce livre ; et chacun, sans l'avouer, connaît au fond H
de lui un pays caché, fait d'automne, de jolie brume et du cri d'un invisible corbeau. Prix noc , Ichi comprit : j
La Devinaize est cette maison où, par un jour de pluie, l'enfance se sent protégée et i"«i"'»" 30 iept embre ||
menacée tout ensemble ; le royaume des bonheurs qui ne sauraient durer. » mi ¦¦ g \il M 50 H ¦'Va Le volume relié pleine toile, richement illustré , numéroté, imprimé sur &Jg,

| s vélin bouffant luxe. ^ j f  £
Dès le ia octobre, irrémédiablement, le prix sera porté au prix normal de Fr. 5.50.

1 HERMAN M ELVILLE BENITO CERENO I
||| Ce roman constitue la plus parfaite réussite du grand écrivain américain. Prlx "«¦ lch« «mpru 1
Il Traduction de Pierre Leyris. Imprimé sur pur alfa des Papeteries du' iu '"u,

i"'30»i>"m>>r. i
Moulin Vieux de Pontcharra, l'ouvrage est orné de huit hors-texte, de M Cft 1

19 Michel Ciry, reproduits en hélio. ^k Jv

g | Le volume relié pleine toile, numéroté . . . . .. . . . . . . . .  A| #
fel Dès le 1er octobre, irrémédiablement, le prix sera porté au prix normal de Fr. 5.J0

M A PARAITRE LE 1ER AOUT : NOIR D'IVOIRE
« En publiant Noir d'Ivoire, nous avons voulu montrer qu'il se posait moins une question noire que d'innom- f
brablea questions soulevées par le destin de l'homme dans sa généralité, questions auxquelles nous ne pouvons j
espérer apporter un jour une solution valable que dans la mesure où tous les hommes, tous les peuples, sans

f i s  distinction de classe, de race ou de nationalité, y prêteront d'un commun accord leur concours. Gardons-
! ;f nous d'enfermer, sous quelque prétexte que ce soit, le noir dans sa 0 négritude »,

gardons-nous également d'enfermer le blanc dans les limites de sa ruine, et ne craignons „ . , .
1 i j- j ,j'. J T  -n r- , Prix n«t , Icha comprl» Rpas, malgré son appsirence anodine, de méditer ce mot de Lao-Tseu : «Ce sont les j usqu 'au 30septembre •

portes et les fenêtres qui rendent possible l'habitation. » B"

Un volume format 22X28 cm., texte de J.-L. Bédouin, 77 photos de %JÊ ^^— W
Michel Huet, tirage très limité (il est prudent de souscrire dès g% ^™"

l | mTaintenant). ^eW • m

M Dès le Ier octobre, irrémédiablement, le prix sera porté au prix normal de fr. 10.— J*.;j

1/ ...ET UNE SUBSTANTIELLE PRIME ¦
I j Tout Guildien qui aura, jusqu'au 36 septembre, inscrit lin membre réglant en une fois son I

droit d'inscription (Fr. 1.—) et une cotisation annuelle, recevra en hommage, dès paiement, E;
M un exemplaire à choisir (sous réserve d'épuisement) dans notre collection « Musée des B
¦1 Chefs-d'œuvre. WÊ
i l  LA GUILDE DU LIVRE

4, AVENUE DE LA GARE LAUSANNE TÉL. 13 79 7) CHÈQ. POST.  IL 6474 y; '

f PLUS DE 100 TITRES DISPONIBLES A

i

... et maintenant — une Boston !
Vous vous souvenez certainement de nos annonces « ... et maintenant - une Boston ! » c'est le sloean oui est& T.

humoristiques, qui montraient la Boston dispensatrice véritablement devenu proverbial. On l'entend partout, à la
d'optimisme en toutes circonstances et aux héros des maison, en train, dans la rue, sur les terrains de sport... par-
mésaventures les plus diverses : le voyageur qui a raté tout où il y a des fumeurs qui s'offrent la détente et le plaisir
son train, le cavalier mordant la poussière, le soldat au d'allumer une Boston ou une Boston-Spéciale. A propos, la
violon, l'amoureux évincé, le cycliste malchanceux, etc. » Boston-Spéciale est véritablement d'une qualité soéciale.

¦ 
IV i

s
( (
v Popularité v 123 mélanges ( et
\) nouvelle >T\ voilà ce qu>n a fallu pour arri. V maintenant...

f de notre slogan«... et main- P 
ver à la qualité de notre nou- V) ]a fameuse Boston courante à

k r velle cigarette. Cent vingt-trois dr
\ tenant — une Boston I » A ,, , , f 70 et. et la Boston-Spéciale

s \ A méknges différents de tabacs K v

\A Car, à côté de la Boston y\  k ĵ f cg,  #onttc mcr> qu>il a *\ supérieure sont en outre
j \ courante à 70 et. il y a main- j\ r i .  LAi-i „t A . _ .,. >\
/ \ 

y j\ falIu g°ûtet et regouter, amék- ^s refermentées. - Nous vous l

J 
tenant la Boston-Spéciale / 1 orer et équilibrer j usqu'à ce / 1 „ ,

V >, on »* j„n» „„ „!„;..„„.. \/  , , / expliquerons bientôt les
X à 90 et. dans un plaisant Y que nous ayom trouvé la qua- \S

_ ))  paquet rouge et blanc. En ]) lité supérieure rêvée pour notre J 
nombreux avantages de ia

f  f  avez-vous déjà acheté un? f  /  Boston-Spéciale. f f  refermentation.

f^^ r̂t̂ W)N ^̂ toî t̂t^̂ lN ^̂ ^IS^̂ ^̂ ^M ¦ '
. /: refermenté ! . . . ?  refermenté ! . ..TTefermenté!

.../«ij fiBaiJigimMMBM^^ ^.îawtataBgBBWMiMrtiiBMiin^^ ¦̂saaQMUltW ÉÊswèmaumemammr"

Pour le bien des aveugles
(sp) Le rapport ae l'Association neuchà-
teloise pour le bien des aveugles, qui a
:>on siège à la Cnfux-de-Fonds, signale
que cette œuvre continue à se dévelop-
per de façon réjouissante, puisque le nom-
are des aveugles qu 'elle subventionne a
oassé de 26 qu'il était en 1941 à 76 en
1949

Les ressources aussi, heureusement, ont
augmenté : en particulier les collectes
dans le canton qui ont passé de 3743 fr .
an 1942 à 7909 fr . 07 en 1949, ce qui a
permis d'augmenter les subsides aux aveu-
jles (dont une partie est supportée par
l 'Union centrale suisse pour le bien des
iveugies ) qui ont atteint en 1949 :
19,256 fr. 17,.

LA vie DE
NOS SOCIETES

1*1II U1IU1S

Apoilo : 20 h. 30. Quelque part dans la nuit.
Palace : 20 h. 30. Le village perdu .
Théâtre : 20 h. 30. Le chevalier mystérieux .
Rex : 20 h. 30. La foire aux chimères.
Studio : 20 h. 30. Nuit et jour.
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CARNET DU JOUR
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Hôtel de Jaman
Montbovon

Prix spécial pour restauration de sociétés
(Chauffeur gratuit) Salle de 200 personnes
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Les deux volumes Silva «Animaux de tous pays» présentent plus de j lf Wj Ê È Ê ÈïL^  ̂j É I fr  il ait
ioo intéressantes variétés de mammifères, oiseaux, serpents , amp hibies , r wJxa • f w k^: ^ ĵ ÊrêÊÊm.
poissons, insectes , crustacés et vers ; de superbes images polychromes il- Ê kf f w Ê  l t^m^Ê L  

'̂Êp
Jm S il

lustrent le texte , qui est d'un passionnant intérêt. Des zèbres galopent en ' Wf f w m^^A ^ Ĵmt II
soulevant des nuages de poussière, des girafes fuient dans la steppe afri- mal ïfBl \ ̂Nk„ ^HB^T^^MHI
caine ; nous faisons connaissance du monde mystérieux des coraux , nous ! [ IJ&IR HA^ "*»ai8ÉÉ&m 3lïf
descendons au fond des mers où vivent des êtres étranges et fascinants. «11%'SS\\k  ̂ J0^WM
Puis nous faisons une excursion dans les régions polaires antarcti ques , où W ^% % 't^feS*̂  - 

' 
 ̂ M̂

les amusants pingouins couvent leurs œufs par une température de 40° XfcNÏÏPO  ̂ W- <*"3|

Les illustrations , vraiment remarquables , sont dues au pinceau de 'f y ^  |P Tg^  ̂ > *$w
I'artiste-peintre Toni Trieb, tandis que le texte est sorti de la plume du r*®** fer" alC  ̂ i \JÊ$
prof. Dr Mans Meierhofer. Que de belles heures en perspective ! Et que '̂ ' 'HËk ^t&jr à i\̂ S
d'intéressants suj ets de composition ! kT^HfV^ ^&~Zj $i i\v§f

Les volumes reliure tout toile sont exp édiés par le Service d'images m Ĵ 
%ĵ ^^mÊ iMpr

Silva Zurich au prix de fr. 4.20 chacun. Les images de grand format ***7 \#&%!!p W \̂mo , M ' ***5? mi
p euvent être obtenues en échange .de 120 points de chèques-images Sil- ^W N*sl3w £3

va par série de 15 images. Des 'chèques-images Silva sont j oints à d'ex- lllll ftSÉ*̂  I
cellents produ its d' un usage courant , ou bien ils sont imprimés sur Jj llf ^Sp - i ifeâi

H/mw 
C I—\ / \  C J 1 J i-1 • «f ^̂ IE^̂

n Z^dèTvfus'™I
cu

b
!liicdn s

ï gjj*j c sw»JJjj fîss^JJJ fâhberSE versement vert et en indiquant le volume dé- wiEerS UsS.Voiiiage «HEI DT '' 
C ""'

-,-m s.re (compte de chèques postaux VIII / J 5 3 .8 Les Fils de J. Disch. fabrique de bonbons et biscuits.
{K5| Silva Service d'images Zurich). N'envoyez ni Othmarsinq fi ll
1, j fl| timbres ni argent comptant ! Produits BflSSy S.A., COUSS Gt (flOCOnS d'aVOÎne . BtC.)
"™" . . A. Sennhauser S.A., produits Helvetia, Zurich

Volumes et séries d'images S I LVA actuellement LES Sllv^ŝ obtilnnent 
Pr°dUilS M0BG IflJ[|gr9eS (Gra 'SSe & Mayonnaise)

livrables , gBSSKBSffi ^̂ JSIIîSSESTPSSU
Animaux I . . Séries i , 2 , 3 et 4 . . . (tôt. 480 p.) ° ¦ ¦ n 'iTH^'lB ffll^O^̂ g wBl -mt-i

Heidi I . .. . Séries 5 et 6 (tôt. 240 p.) les séries d'images, il suffit d'en mentionner | " 9JÊ ',;> cJ^^^r^a^BfcjiBilBs^^^B^
Heidi II . . .Sér ies  n et 12 (tôt. 240 p.) les numéros indi qués ci-contre. --' ^^Jlâî ï̂-^l^
Fleurs Séries 7, 8, 9 et 10 . . (tôt. 480 p.) B Ĵ-n^rfW^^StttogsStfaH r^py.̂ igH
Aviation . . .Séries 17. 18, 19 et zo. (tôt. 480 p.) T "C C maisons suivantes joignent des chè- Service d'images SUv» WmMÊ$sÊ&ÊâÈ ^Parc nationa! . Séries 2. , 2 2 , 23 et 2+ (tol. 48op.) JL,JL_A_) ques-images Silva à leurs articles : Zurich , Limmatstrassc 214 rfrfi^^TgbgÉalÉlI
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LA NOUVELLE LA MERVEILLEUSE

PASSAP «D»
Machine à tricoter pour ménage et industrie

à domicile
CELLE QUI SURPASSE TOUT

SERA EXPOSÉE ET DÉMONTRÉE

les 11 et 12 juillet
(ouvert jusqu 'à 22 heures )

Au Casino de la Rotonde à Neuchâtel
On reprend les anciens Passap

ENTRÉE LIBRE DAGON S.à.r.l.
\. J

»

"̂ fef* saine, rafraîchissante
et ne refroidissant jamais

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Travaux de tôlerie
Ferblanterie

de bâtiment

¦ ¦¦ ¦i a«MBUBMBnilinHMai«MaMMHBmMHMHH

CLINI QUE D 'HABITS
4me étage (ascenseur) Bâtiment chaussures «Royal»
PnnfioT vos vêtements a nettoyer, réparer, trans-
UUnilC/t f0rmer a L'ARTISAN TAILLEUR (hom-
mes et dames), qui vous offre pour un modeste
prix et par un travail Impeccable, 2 S?08 avantages ;
le nettoyage et la remise en état, ainsi que toutes
transformations rafaairnaoxi IMPORTANT :
ej reiDUrnagCi N'attendez pas
la neige pour faire RETOURNER votre manteau
d'hiver ou ml-saison ; 11 vous sera rendu comme
neuf pour le minime prix de Pr. 65.—. Complet
Fr. 75.—. Costume de dame Fr. 65.—.
Téléphone 5 41 23 PITTELOUD (tailleur)

î Couvertures s¦ ¦
¦ (Prix spécial a partir de quatre pièces) ¦
B ¦

j Edredons, Tapis j
§ Notre procédé de nettoyage à $
¦ seo CLEAN-MASTER satisfait S
H aux plus hautes exigences 

^

l^s±rËo  ̂I
B: g
I NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac g
M ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

J Pour les jours de mauvais temps &
™ durant les vacances ^
¦ ¦ 

' . ,

Al 50 morceaux Fr. 2.35 1/

^B Exposition en plein air 9^
Jm (sous les arcades) E^

M Envol franco de I <5/i\J-m*£?t\ m\M notre catalogue Q^Q^VniilnU m
M I lllustré Saint-Honoré 9 V

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B¦ S
¦ Confiez-nous pendant l'été la remise f )
@ en état de vos l\

Motogodilles .
« Johnson > 2,5 à 22 CV.

«Lauson» à quatre temps, 3et 6 CV.
très économique, sans mélange

d'huile et de benzine
Fr. 880.— et Fr. 1090.— + ICA

Occasions depuis Fr. 180.—

Jean-Louis Staempfli
chantier naval - CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

Scandales « REGI »

jouiiir.ose. ïv ,\'ïS2l^^lte''ï - ' ^sĴ Sfl̂ MBpÇ?^

J. STOYANO VITCH
BOTTIER Temple-Neuf 4 - Neuchâtel

IILLE D'AVIS DE NEUCHATEL *5

BSB-, P T̂̂ J Jumelles de
rr*MV^̂ SB}̂ a£^l»S—¦_ -, haute précision :

ÈMSflir I ijifira «Kern», «Zeiss»,

^^wP3 I KaaR
ySl K Hensoldt» . etc.

^^BK^BT^SyT^^^^B Le choix
%SBST ""̂ ^gp 

est 
au complet

u magasin H î lQÏS  16ÏÏ6I  0P ticien
Epancheurs 9 NEUCHAlTl

MARDI

MYRTILLES
pour confitures et conserves

piACE +̂v p̂uRrir

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

décapotable,, quatre' portes, quatre
places ' ,; 

; ; Fr. 2900.—
PEUGEOT 203, W0 9xV.6iV;, quatre

vitesses, 16,000 kmi; limousine qua-
tre portes, toit ouvrant et chauffa-
ge ; voiture comme neuve, très soi- k
gnée. , . s Fr. 6900.—

JAGUAR 3,5 L, 6 cyl. ; 17,5 C.V., mo-
dèle 1947, 47,000 km., limousine
quatre portes, avec toit ouvran t et
chauffage ; voiture en excellent
état de marche et d'entretien.

Fr. 9000.—
Icha en plus

Garage du Prébarreau
J.-L. Segessemann, Neuchâtel

Tél. 526 38

' ¦ v . r niu r M - rt  garage du clos -Broc,1Bt
Concessionnaire: b. BAUDER , NEUCHâTEL TéI. 549 10
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POUR GOÛTER AUX JOIES DE L 'ÉTÉ
IL SUFFIT DU SOLEIL JB

| et d-une âtCVMNAULTX
MODÈLE STANDARD : MODÈLE LUXE :

FR 4950.- FR 5200-
AUTOMOBILES RENAULT , 6, AVENUE DE SÉCHERON , GENÈVE - TÉL. 271 45 \

^Vermouth «Werenfels^

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

tsniV(IIUIII»lllW'

NEUCHATEL
Vente également à crédit

L 'Imprimerie
Centrale

6, rue du Concert
à Neuchâtel

fi'enf à la disposition
des familles en deuil

un grand choix de

CARTES DE
REMERC IEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le p lus brei délai

Chenil des Rieds
Saint-Biaise

Votre chien y sera
bien soigné pendant

vos vacances.

Travaux 
dequaiit é

Vous pouvez nous
confier sans crain-
te vos travaux
d'amateur, ils se-
ront exécutés dans
nos  laboratoires
par des photogra-
phes qualifiés.

PHOTO
ATTINGER

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

Tous  renseigne-
ments et conseils

gratuits.

Famille française offre
sé.lour de 3 mois (Juillet ,
août, septembre ) à Saint-
Lunaire, Bretagne, à

JEUNE FILLE
On demande, en com-
pensation, qu'elle s'occu-
pe de trois enfants, prln.
clpalement les accompa-
gner à la plage. Adresser
offres écrites à C. P. 564
au bureau de la Feuille
d'avis.

LES 12000 ÊÏ.ËUES qui

9 

en 30 ans ont fréquenté les ECOLES j
TAMÉ de Neuchâtel , Concert 6, tél. 5 18 89, '
Lucerne, Zurich , Sion . Fribourg, Saint-
Gall et Belllnzone, prouvent qu 'il est
possible d'apprendre une langue en deux

mois, le secrétariat en quatre avec diplôme et le
commerce en six avec diplôme. Par correspondance
en six et douze mois Fro;5pectus (

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal '



La Xlme fête de la Fédération des chorales
suisses allemandes en Suisse romande

s'est déroulée à Couvet
i l,; Notre correspondant de Couvet nous
.écrit :

La onzième fête de la Fédération des
chorales suisses allemandes en Suisse
romande s'est déroulée samedi et di-
manch e à Couvet. Une vaste cantine de

. 1500. places avait été érigée sur la place
•des collèges, et de nombreux comités
'travail laient avec zèle depuis des mois.
:Parmi les 24 sociétés inscrites au ta-
'bleaU de concours, 10 étaient des sociétés
fédérées et 14 des sociétés invitées.
Parmi ces dernières , trois sociétés du
vallon concouraient en français : la
'« Concorde » de Fleurier , « L'Espérance s.
de Travers et l'« Union chorail c » de
'Couvet. , ,, ,

Un livret de fête de belle venue, pré-
facé par M. André Petitpierre , con-
seiller national , témoignait du soin
avec1 lequel ' les organisateurs, diriges

. 'p ar M.-ReUé Cavadini , avaient prépare
/fa manifestation.
I Le jury de concours , présidé par le

p̂rofesseur Georges Aebi , de Fribourg,
'était composé de MM. Ernest Schwein-
gruber , de Bern e, et Georges Pantillon ,
•de la Chaux-de-Fonds. Tous les concours
se déroulèrent à la chapelle, le samedi
dès 16 h. 15 et le dimanch e matin des
8 h. 45. On a beaucoup médit des con-
cours, et il ne faut certes pas en exa-
gérer la portée, ni la valeur absolue.
Cependant , il est bon d'en relever le
principal mérite, qui est de créer une
émulation et un désir de perfection gé-
nérateurs de travail sérieux et d eftort
soutenu. La haute qualité des exécu-

j tions de cette fête est un gage de 1 effi-
cacité du concours et parle en sa faveur.

Soirée villageoise
et discours officiels

Le samedi soir, après un souper à la
cantine, une soirée villageoise connut le
plus franc succès. A part les sociétés
locales : fanfare l'« Helvetia », club d ac-
cordéonistes « Aurore », pupilles de Ja
S.F.G. et section féminine de gymnas-
tique, on y entendit une jodleus e eme-
rite, Mlle Gisèl e Viel, des Bayards, et
le « Jodlerklub » de Schwarzenbourg,
qui fut copieusement applaudi. Le di-
manche matin fut  donc consacre à la
suite des concours et à la répétition des
chœurs d'ensemble. Le dîner officiel a
la cantine et dans les restaurants du
village fut ^'occasion, comme il se doit ,
d'échanges de compliments entre hôtes
et invités. Le président du comité d or-
ganisation , M. René Cavadini , salua les
invités d'honneur : les représentants des
autorités communales, le colonel M. Kru-
gel, M. A. Petitpierre , conseiller na-
tional , M. G. Roulet .ancien directeur
du « Mannerchor », MM. Urscheler et L.
Roulet, directeurs. Il lut aussi un télé-
gramme de vœux et de réussite de M.
Max Petitpierre, président de la Con-
fédération. La parol e fut ensuite don-
née à M. le pasteur Porret et M. le curé
Vost, qui apportèrent le message des
Eglises, puis M. le Dr H. Gadletti, de
Month ey, président central, remercia les
organisateurs pour le cordial accueil
reçu à Couvet.

Un cortège...
Un grand cortège parcourut ensuite

les rues du village. On y remarquait
spécialement les groupes de chanteurs
en costumes régionaux. Conduit par la
Société de cavalerie du Val-de-Travers,
il était animé par les tambours de
Travers, les deux fanfares du village,
les deux clubs d'accordéonistes locaux ,
des délégués des sociétés locales et des
lanceurs de drapeaux de Schwarzen-
bourg. Le joueur de cor des Alpes avec
son instrument.' De ravissants groupes
de fillettes cyclistes sur vélos jumelés
ont été spécialement remarqués, de
même que la voiture de la Société fé-
minine de gymnastiqu e avec les pu-
pillettes toutes de blanc vêtues.

... un concert
Le concert de l'après-midi avait attiré

une foule d'auditeurs. Ouvert par la fan-
fare l't Avenir » et clôturé par l'e Hel-
vetia », il comprenait essentiellement
les chœurs d'ensemble des différentes
catégories : deuxième et troisième ca-
tégories sous la direction de M. André
Jeanneret, de Couvet , chœurs mixtes
sous la baguette de M. Reinhold Bell-
mann , de Vevey, et chants de toutes
catégories dirigés par M. Charles Held ,
de Genève. Notre propos n'est pas de
comparer ces exécutions , mais il est
bon de relever les résultats excellents
qui ont été obtenus et qui font  honneur
aux chanteurs et aux directeurs dont la
tâche est souvent assez malaisée de
faire de ces choristes préparés de façon
diverse une masse homogène et unie.
L'exécution des chœurs généraux sous
la direction de M. Held fut tout parti-
culièrement remarquable.

Distinctions
Et ce fut la remise des insignes de

vétérans de la fédération , précédant de
peu la proclamation des résultats. Les
sociétés , d'après le règlement du con-
cours, sont classées en trois classes dans
chaque catégorie: Ire classe, mention
excellent , 2me, mention bien , lime, men-
tion satisfaisant .

1/it j ournée de dimanche
Le dimanche soir, la fête se poursui-

vit , comme la veill e, par une soirée vil-
lageoise avec le concours de la fanfare
l'« Avenir », des accordéonistes de l'Edel-
weiss, de la Société fédérale de gymnas-
tique et du Jodlerklub de Schwarzen-
burg.

Le temps idéal qui favorisa la mani-
festation contribua pour une grande
part à sa parfaite réussite. Il est hors
de doute que tous les participants en
garderont un souvenir durable.

Comme il sied en pareille circons-
tance, la remise de la bannière de la fé-
dération donna lieu a une cérémonie
imposante. . La société de Montreux ,
« Al penrôsli » en était détentrice depuis
1947. Son président , M. W. Sorber la
remit solennellement au Mannerchor de
Couvet après que M. Cavadini , au nom
du comité d'organisation eut introduit
l'orateur par un discours de belle ve-
nue. _M. Rodolphe Ackermann reçut la
bannière et sut traduire les sentiments
de fierté de sa société qui apprécie hau-
tement le sens de ce dépôt.

Une foule particulièrement dense a
suivi avec intérêt les diverses manifes-
tations, à tel point que, maigre les di-
mensions imposantes de la cantine, il
fallut installer des tables au dehors,
sur la place des collèges.

Sociétés fédérées
Ire CATÉGORIE. — Laurier Ire classe:

Alpenrôsli , Monthey ; Liederkranz , Nyon.
Hme CATÉGORIE. — Laurier Ire classe :

S&ngerbund , Carouge; Miinnerchor , Cou-
vet; Gemlschterchor, Genève; Geminsch-
terchor , Montreux; Mannerchor, Morges;
Gemltschterchor, Vevey.

Illme CATÉGORIE. — Laurier Ire
Classe :.Xiederlfranz .Concordia,. Genève. —
Laurier 2mé 'classe : CSncordlft , la Chaux-
de-Fonds.

Sociétés invitées
Ire CATÉGORIE; — Laurier Ire classe ;

Mannerchor , Brlslach; Elntracht , Brug-
gen; Sangerbund, Bubendorf; Harmonie ,
Fleurier; Mannerchor , . Luterbach. ; Espé-
rance , Travers. — Laurier 2me classe :
Quartett Vereinlgung Helmellg, Lucerne;
Mannerchor , Selzach. — lime CATÉGO-
RIE. — Laurier Ire classe : Mannerchor
Nordquartler , Berne; Union chorale , Cou-
vet. — Laurier 2me classe : Stadtmiinner-
chor , Bâle; Mannerchor , Hunzenschwll;
Mannerchor ,- Moutier. — Illme CATÉGO-
RIE. — Laurier Ire classe: La Concorde ,

Fleurier.

Deux importantes questions vont être soumises
au Conseil général de Fleurier

(c) Convoqué pour mardi soir, le Conseil
générai aura deux Importants problèmes
à examiner : la modification des tarifs
d'Impôts, en application de la nouvelle
loi fiscale cantonale et un rapport à
l'appui d'une demande de crédit de
45,400 fr. pour continuer la transforma-
tion du réseau électrique.

rA/ /N* rA.

S'agissant des nouveaux tarifs d'Impôts,
la commission spéciale rappelle, dans le
rapport quelle vient de rédiger , qu'au mo-
ment où les propositions de l'exécutif lui
furent soumises pour une étude complé-
mentaire, le Conseil communal proposait
une augmentation considérable dçs taux
sur les revenus des personnes physiques,
une diminution Insignifiante des taux sur
la fortune des personnes physiques et une
élévation très sensible des impôts frappant
les personnes morales.

Après avoir tenu plusieurs séances, les
commissaires socialistes d'une part, radi-
caux et libéraux d'autre part, opposés sur
quelques points, se firent des concessions
mutuelles afin d'arriver à une entente.

Le groupe socialiste a admis , notam-
ment, de» "réduire de 90 c. à 80 c. par franc
d'Impôt oau'bonal l'impôt des personnes
morales, selon proposition des groupes ra-
dical et libéral .

Ceux-ci, de leur côté, se Traînèrent aux
désirs du groupe socialiste d'accorde r une
déduction à la base de 30 fr . par bordereau
et de lo fr. par enfant.

L'accord n'a pas pu se réaliser, en revan-
che, sur la diminution de 10 % touchant
aux revenus des person n es physiques sur
l'échelle établie primitivement par 1= Con-
seil communal. Cette diminution approu-

vée1 par les radicaux et les libéraux était
combattue par les socialistes. La majorité
de la commission s'est finalemeint pro-
noncée peur la diminution. Le résultat du
vote fut de 8 voix contre 7.

Quant aux propositions du Conseil com-
munal elles consistent en une diminution
de 10 % touchant aux taux de ses pre-
mières propositions relatives au revenu et
à la fortune des personnes physiques, plus
une déduction de 10 fr . eut les bordereaux
des célibataires , veufs et divorcés et la
réduction de 100 c. à 90 c. par franc d'im -
pôt ca'ntonal concernant les personnes mo-
rales.

Il appartient donc, maintenant, au Con-
seil générai de Jaire son choix.

Le crédit de 460,000 fr . qui sera ensuite
sollicité permettra la transformation du
deuxième secteur du réseau électrique,
c'est-à-dire le Pasquier, une partie de la
Grand-Rue ainsi que les rues du Temple,
de la Citadelle, du Sapin , des Petits-Clos,
des Moulins et J.-J.-Rousseau. •

A ces endroits, la suppression des lignes
aériennes et leur remplacement par des
câbles souterrains est d'une urgente né-
cessité. Ces ligLes sont trop faibles ; on
ne peut plus admettre des chutes de ten-
sion, ce qui justifie la transformation de ce
deuxième secteur d'autant plus qu 'une
parti e du village est déjà alimentée en
coura nt 220/380 volts. L'autre partie ne
peut continuer à l'être en 125/220 volts
sans causer de sérieux ennuis.

Enfin , le législatif , au cours de cette
même séance , devra nommer le successeur
de M. Albert Cailame, membre de la com-
mission molaire, qui a démissionné.

FLEURIER
Vers la construction

d'un poste de transformation
(c) Le Conseil communal vient de dépo-
ser des plans en vue de la construc-
tion , au Pasquier, où se trouve actuel-
lement un petit hangar de pompe, d'un
poste de transformation électrique.

Dans ce bâtiment , un local sera ré-
servé pour l'hydrant et un autre pour
des vespasiennes ce qui permettra la
suppression de Pédicule affecté à cet
usage et qui est situé en amont du pont
de l'église.

Petite chronique
(c) Le comité d'organisation de la fête
des musiques de district s'est réuni mardi
soir avec le comité de la fanfare la « Per-
sévérante' » sous la présidence de M. Mar-
cel Krugel.

Après les congratulations réci proques et
ta lecture d'un aimable message de grati-
tude d'une fanfare de Fleurier , les comp-
tes et les archives ont été remis à la so-
ciété locale de musique .

LES VERRIÈRES
Accident aux foins

(c) Une faneuse a été grièvement bles-
sée samedi soir, vers 18 heures, dans un
pré au midi du collège. Mme P. était
montée sur un char de foin ; tandis
qu'elle égalisait la charge, le cheval
avança brusquement. La faneuse prit
peur et sauta du char. Une roue lui
passa probablement sur le pied : elle eut
une grave fracture ouverte de la che-
ville. Un médecin de Fleurier arriva
avec urie remarquable célérité et or-
donna le transport immédiat de la bles-
sée à l'hôpital.

Puis ce fut autour d'un verre de l'ami-
tié qu'on fêta à nouveau le beau bénéfice
de plus de 4000 fr ., et que le point final
fut mis à la belle fête du 4 Juin dernier.

La commission scolaire a arrêté définiti-
vement le programme de la fête de la
Jeunesse qui aura Heu le samedi 15 Juil-
let (suivie des vacances Jusqu 'au 26 août) .
Les élèves du Mont et du Sapelot seront
en vacances du 10 Juillet au 19 août.

Les autres périodes de congé sont du
16 au 21 octobre et du 23 décembre au
4 janvier.

VflL-PE-TBfflyERS~]

( AUX MONTflCMES
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LES BRENETS
Un déraillement
de l'automotrice

Vendredi, la motrice partant des Bre-
nets à 13 h. 30 et transportant une cin-
quantaine de personnes a déraillé au sud
du Bas-des-Frêtes, en pleine courbe,
dans les conditions suivantes :

Des ouvriers de la voie, qui n'avaient
pas reçu d'ordre ix. ce sujet et qui n'at-
tendaient pas le train avant 14 heures,
avaient fixé au rail extérieur une clé à
redresser les rails. Lorsqu'ils entendi-
rent le sifflet de la machine, ils s'effor-
cèrent de la faire stopper par gestes.
Le mécanicien freina immédiatement et
c'est à la vitesse réduite à 20 km/h. qu'il
vint buter contre la lourde clé. Les
roues du boggie avant sortirent des
rails, les faussèrent et fauchèrent ; quel-
ques traverses. La machine s'inclina
dangereusement — les roues extérieures
étaient à un mètre du sol — mais elle
ne se renversa heureusement pas. Per-
sonne ne fut blessé 1

MM. Besson et Racine se rendirent ra-
pidement sur les lieux avec une équipe
qui entreprit de remettre la motrice sur
les rails. A 16 h. 30, c'était chose fdite
et la motrice endommagée descendait,
remorquée par l'autre machine restée en
gare, aux Brenets. Les dégâts à la mo-
trice sont minimes.

Le trafic normal reprenait le même
soir, à 17 h. 40.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le cinquantenaire
du gymnase

Les fêtes du cinquantenaire du gym-
nase de la Chaux-de-Fonds, qui ont
commencé jeudi , ont été marquées par
un cortège de flambeaux et une réunion
d'anciens élèves. Samedi, la cérémonie
officielle s'est déroulée au temple indé-
pendant devant les représentants des
autorités cantonales, communales et uni-
versitaires.

Parmi les orateurs, M. Camille Brandt,
chef du département cantonal de l'ins-
truction publique, a rappelé l'œuvre ac-
complie par le gymnase de la Chaux-de-
Fonds. M. Jean Baer, recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel , a profité de cette céré-
monie pour remettre le titre de docteur
honoris causa à M. Philippe Bourquin,
maître au pro-gymnase, pour ses publi-
cations géologiques.

Au cours du banquet officiel, on en-
tendit encore MM. Emile Losey, prési-
dent du Grand Conseil, Gaston Schel-
ling, président du Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds, ainsi que les repré-
sentants du monde universitaire. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ces bel-
les manifestations.

LE LOCLE
Sur le régional des Brenets

(c) Alors que dimanche dernier les au-
tomotrices du C.M.N. le Locle-les Bre-
nets avaient eu un « pépin » au début
de l'après-midi (panne de machiné),
hier par contre, tout a très bien marché
et les flèches rouges brenassières ont
transporté beaucoup de voyageurs.

Bon début.

La fête des «promotions »"'
(c) La fête de la jeunesse a eu lieu au
Locle , samedi. Le matin a été consacré -
au cortège qui déroula ses anneaux fleu-
ris et éclatants de couleurs entre deux
haies de spectateurs attendris.

Puis, répartis par groupes , les enfants
assistèrent au Casino et dans les temples
aux cérémonies habituelles. Au Temple
français où avaient pris place les Invités
et les élèves des écoles secondaires et de
commerce et les grands enfants de l'éco-
le primaire , M. Jean Pellaton présida la
cérémonie officielle. Il excusa le conseiller
d'Etat Camille Brandt et l'Inspecteur
scolaire Willy Jeanneret qui assistaient a-ù-
cinquantenaire du gymnase chaux-de-
fonnier et salua M. Charles Bonny, re-
présentant de l'Etat , M. Jean Béguéiin ,'
président du tribunal, et les représen-
tants des autorités communales et scolal- , . .,
res du Locle. Des allocutions ont été pro-
noncées par MM. Jean Pellaton , Charles
Bonny et Paul Weber , pasteur.

L'après-mldl une fête champêtre eut
pour théâtre : la « Puie » où la collation
fut distribuée et où des jeux étalent
organisés pour la jeunesse.

Vfll-DK BUZ

FONTAINES
Course scolaire

(c) Grâce au Fonds Meyer mis à contri-
bution pour la première fols, la commis-
sion scolaire a pu mettre sur pied un pro-
jet do course intéressant et qui ne coûtait
pas un sou à la gent écolière.

Mardi donc, par un temps merveilleux,
quoique très chaud , nos classes se sont
rendues au lac Clrampex.

D'abord en trolleybus Jusqu 'à Neuchft-
tel , puis en vngon spécial Jusqu 'à Orsières,
les quelque 87 participants, enfanta et
adultes , furent conduite par des cars con-
fortables à Champex. Us y passèrent quel -
ques heures fort agréables dont chacun
remporte un lumineux souvenir. , ,

Education physique
(c) Pour la première fois , la Socfétê»le-
dérale de gymnastique avait organisé un
cours de base d'éducation physique, rj uit
jeunes gens l'ont suivi et six ont subi
l'examen de fin de cours. Tous ont
réussi les conditions fédérales. :B~ UQ-t

Au surplus , quatre ont rempli les con-
ditions cantonales et obtiennent la dis-
tinction.  Ce sont : Insigne or, Jean-
Louis Juvct , 88 points ; Francis Bcsan-
cet , 8fi . Insigne argent. Bobert Monnier,
92 ; Walter Wenker, 87.
_

1 RÉGMOniS DES IflCS 
~ 
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Grands travaux d'adduction
d'eau

(c) La commune de Cormondes, dans le
district du Lac, a fait procéder, ces mois
derniers, à de grands travaux d'adduc-
tion d'eau potable et à des construc-
tions de réservoirs. Le coût s'est élevé
à environ 350,000 fr., supportés en grande
partie par la commune. Des subsides ont
été accordés par l'Etat et par la caisse
d'assurance contre l'incendie.

L'inauguration a eu lieu en présence
de M. Jules Bovet , conseiller d'Etat, de
M. Auguste Maeder, préfet de Morat , de
M, Jean Bruderer, ingénieur, qui fut le
directeur des travaux.

GRANDSON
Les corps de trois victimes

du naufrage
ont été retrouvés

Les gendarmes et les gardes-pêche
qui , depuis jeudi matin , font des recher-
ches dans lé lac de Neuchâtel , au large
du débarcadère de Grandson , ont ra-
mené, samedi après-midi , lea corps de
trois des victimes du drame dev fj rand-
son, ceux de Pierre Chevalley; -T24 ans,
Jacques Weber, pâtissier à Yverdon, 21
ans, et Gaston Grangier, apprenti pâ-
tissier, 17 ans. Manque encore David Ca-
chemaille, cuisinier à la Maison du peu-
ple d'Yverdon, qui avait tenté de gagner
la rive à la nage.

PAYERNE
Une démission inattendue
La municipalité de Payerne a reçu

mercredi la démission tout à fait inat-
tendue du directeur des écoles, M. Boger
Blondel. Sa décision paraît irrévocable,
malheureusement, puisque le Conseil
d'Etat l'a nommé immédiatement maître
de sciences naturelles au Collège scien-
tifique, à Lausanne, où il entrera en
fonctions dès le début de l'année sco-
laire, le 28 août.

AUVERNIER

Une collision
Une motocyclette bàloise, qui quittait

le parc de stationnement des hôtels
d'Auvernier, est entrée en collision, hier
à 15 h. 30, avec une voiture étrangère
roulant de Boudry à Neuchâtel.

Il n'y a pas eu de blessés, mais des
dégâts.

SAINT-AUBIN
La rénovation du collège

(c) Le Conseil communal , la commission
scolaire, le corps enseignant, et la commis,
sion pour la rénovation du collège se sont
réunis vendredi dernier pour étudier diffé-
rentes modifications à apporter au plan
de rénovation.

M. Martin , architecte , présent à la réu-
nion, répondit à plusieurs demandes de
renseignements. Une partie de la commis-
sion scolaire a demandé de surseoir à l'exé-
cution des travaux pour étudier à nouveau
le .problème, tandis que l'autre partie est
tout à fait d'accord avec le projet voté.

Quant aux vœux émis, ils sont les sui-
vante : changements des W.-C, modifica-
tion de la- salle.̂ e» comblée; pose de chi-
canes etc. des diverses suggestions seront
examinées dans les limites du crédit ac-
cordés. Il ne reste plus à présent qu a
mettre les travaux en soumission.

VAUMARCUS
Début d'incendie

& la Société coopérative
de consommation

(c) Vendredi matin , à 40 heures en-
viron , le gérant de la Société coo-
pérative de consommation de Vaumar-
cus, M. A. Aellcn , parvenait à éteindre
le feu qui dévorait le tableau des fusi-
bles et les compteurs électriques situés
au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Les flammes atteignaient déjà le pla-
fond et si ce début d'incendie n'eût pas
été découvert immédiatement le sinistre
se serait propagé rapidement , les entre-
pôts de marchandises se trouvant à
proximité des installations électriques.
Il s'agit d'un court-circuit , dont les cau-
ses n'ont pas pu être déterminées.

Ce nouvel incident a provoqué une
grande stupeur parmi les habitants de
la région. Il est donc de plus en plus
certain que les orages de samedi 1er et
dimanche 2 juillet ont détérioré une
partie du réseau électrique de la com-
mune. On souhaite que cette défectuosité
puisse être découverte le plus tôt pos-
sible, afin qu'une nouvelle surprise
désagréable nous soit épargnée.

BERNE. — Le département mili-
taire f édéra l  communique :

En mai 1950, un appareil « Vampire »
dut fhire um atterrissage de fortumo
sur l'aérodrom e militaire de Dubendorf
par suite d'.wne panne d p propulseur.

La panne fut causée par un défaut
d'engrenage constaté sur l'entraîne-
ment du propulseur. Le contrôle , im-
médiatement ordonné, à d'autres mo-
teurs « Gobelin », fit également décou-
vrir ce même défaut.

Afin d'éviter d'autres atterrissages
de fortune et les dangers qui en ré-
sultent pour le personnel et le maté-
riel , le chef d'arme interdit do pour-
suivre les vols. D'entent e avec le four-
nisseur, les mesures nécessaires ont
été prises pour découvrir la cause du
dérangement et y remédier .

Ces mesures de précaution sont cou-
rantes dans l'aviation militaire , lors-
qu 'il s'avère que les défauts ont un
caractère général.

En cas de nécessité, las « Vampires »
pourron t être utilisés moyennant Ie
risq ue des pannes éventuelles.

U'indice suisse du coût de
la vie. — BEBNE, 9. L'indice suisse
du coût de la vie, qui est calculé par
l'office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail pour suivre le
mouvement des prix de détail des prin-
cipaux biens de consommation et servi-
ces, selon leur importance dans les mé-
nages des salariés , s'inscrivait à 158,4 à
fin juin 1950 (août 1939 = 100). Ce chif-
fre n'accuse qu'une variation insigni-
fiante au regard du chiffre correspon-
dant du mois précédent (+ 0,1 %). Une
hausse saisonnière des œufs et de la
viande de veau, ainsi qu'une hausse du
café , ont été à peu près compensées par
un fléchissement des prix des combus-
tibles (charbon et bois) .

Les « Vampires » ne voleront
plus jusqu'à nouvel ordre

' 
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LES DIFFICULTÉS AMÉRICAINES
SUR LE FRONT DE CORÉE

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

TOKIO, 9 (Reuter). — Dimanche, des
forces nord-coréennes du secteur occi-
dental du front se trouvaient bien au
sud de Chonan , à 50 km. au nord de
la capitale provisoire de Taejon.

On constate généralement que les
troupes américaines n'ont pas encore
de chars. Elles peuvent tout au plus
se livrer à des opérations de retarde-
ment contre un ennemi numériquement
supérieur et équipé de blindés. Il en
sera ainsi jusqu 'à ce qu 'elles puissent
réunir des effectifs suff isants  et des
tanks pour passer à l'assaut.

Des renforts ont été envoyés diman-
che sans arrêt sur le front , mais non
sans difficultés. On ne peut presque
pas lancer de ravitaillement par para-
chutes dans les montagnes escarp ées
du sud de la Corée. Les mauvais aéro-
dromes ne peuvent guère . être utilisés
par les avions-cargos. Les avions
moyens sont employés autant que pos-
sible, mais le mauvais temps empêche
l'arrivée constante d'hommes et de ma-
tériel par la voie des airs. Toutefois ,
le nécessaire est en route et de longues
colonnes de chars, de canons , de ca-
mions de munit ions et de ravitaille-
ment se dirigent vers le nord.

Les trains militaires déchargent éga-
lement des armes et du matériel non
loin du front.

Une nouvelle méthode
pour lutter contre les tanks

TOKIO, 9 (A.F.P.). — Selon les mi-
lieux informés, les Américains utilise-
raient une nouvelle tactique pour dé-
truire les blindés ennemis. Au lieu de
se contenter de lancer des bombes sur
les tanks — la mobilité de la cible
ajoutée à l'extrême mobilité de l'avion
empêchant souvent de faire mouche —
les avions américains laisseraient tom-
ber autour des cibles des bombes rem-
plies de « Jelly gasoline » (essence sous
forme de gélatine), appelée en termes
techniques « napalm ». Entouré ainsi
d'un cercl e de feu , le tank ennemi finit
par griller comme un scorpion. Cette
nouvell e méthode aurait fait ses preu-
ves, et depuis le début des opérations
60 à 100 tanks nord-coréens auraient
été ainsi mis hors de combat.

Mac Arthur, nommé
commandant en chef
des forces de l'O.N.U.

WASHINGTON , 9 (Reuter). — Le
président Truman a nommé samedi le
fîénéral Douglas Mac Arthur comman-
dant  en chef des forces armées des Na-
tions Unies en Corée et lui a ordonné
d'arborer en Corée le drapeau des Na-
tions Unies.

Le général Douglas Mac Arthur , qui
vient d'être nommé commandant en
chef des forces armées des Nations-
Unies en Corée, a célébré- au mois- de i
janvier ses soixante-dix ans. Il a ac-
compli comme officier dans l'armée des
Etats-Unis 47 ans de service. C'est aux
Philippines qu 'il reçut le baptême du
feu. Durant la première guerre mon-
diale il a été blessé deux fois , intoxiqué
par le gaz et décoré à plusieurs reprises.
À la fin du confli t , il commandait la
division « Arc-eri-ciel ».

Absent depuis 13 ans
des Etats-Unis

lin 1930 il assumait les fonctions de
chef de l'état-major général. Du temps
de M. Roosevelt , le général Mac Arthur
a mécanisé l' armée des Etats-Unis et l'a
dotée de forces aériennes considérables.

En 1935, le général Mac Arthur est
retourné aux Philippines , et deux ans
plus tard il vivait  en privé à Manille.
Au mois de juillet  1941, il fut  rappelé
par le président Roosevelt, qui lui confia
le commandement des forces armées
américaines en Extrême-Orient. Il exer-
çait son . commandement  à Corregidor
et dans la baie de Mani l le  lorsque les
Japonais at taquèrent .  Depuis l'Austra-
lie, le général Mac Arthur a déclaré au
peup le des Philippines qu 'il reviendrait
dans leur pays. Au mois d'août 1945,
il contresigna à bord du «Missouri »
l' acte de capi tu la t ion  du Japon.

Le général Mac Arthur n 'est plus re-
tourné aux Etats-Unis  depuis treize ans.

La mobilisation partielle
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 10 (Reuter). — La
mobilisation partielle s'est poursuivie
dimanche aux Etats-Unis. Une série
d'unités de l'armée ont reçu l'ordre de
se tenir prêtes au transport outre-mer.

Il s'agit en particulier de la deuxiè-
me division d'infanterie stationnée à
Fort-Lewis (Washington), des unités
antiaériennes de la 4me armée, ainsi
que des unités non spécifiées des 2me
et 3me armées.

D'après les clauses de la nouvelle loi
sur la conscription, les jeunes récrues
enrôlées dans l'armée toucheront une
solde de 75 dollars par mois. -' .'

La solde d'un « deuxième classe »
américain, était de 21 dollars avant la
deuxième guerre mondia le , 50 .dollars
pendant la guerre et 60 dollars ju squ'à
présent.

L'armée a annoncé samedi après-midi
la suspension , jusqu 'à nouvel ordre, de
tous les départs de familles de mili-
taires américains stationnés dan s la
région du Pacifique, y compris l'Alaska
et les îles Hawaii.

La résolution du Conseil
de sécurité appuyée par de

nouveaux Etats
LAKE SUCCESS, 10 (A.F.P.). — Le

Mexique , la TransJordanie et l'Irak ont
adressé dimanche à l'O.N.U. leur ré-
ponse en ce qui concerne la décision du
Conseil de sécurité recommandant aux
Etats membres de l'O.N.U. de prêter
assistance à la Corée du sud.

Le Mexique a réaffirmé qu'il appuyait
cette résolution , de même que la Trans-
jordanie , tandis que l'Irak a simple-
ment pris note de la communication
du secrétaire général de l'O.N.U. La
TransJordanie , qui n'est pas membre
de l'O.N.U., est le premier Etat de la
ligue arabe à se prononcer en faveur
de la résolution du Conseil de sécurité.

L'U.R.S.S. et les pays
satellites ont 4 millions
d hommes sous les armes

LONDRES, 9 (A.F.P.). — L'usage de
la bombe atomique en Corée — avec
préavis — est préconisée en tant que
« moyen de mettre un terme à une
guerre longue, pénible et coûteuse » par
le « Comité international des questions
européennes ».

Un volumineux document évalue la
force armée dont disposent la Russie
et ses satellites à plus de quatre mil-
lions d'hommes. L'U.R.S.S., estime le
« comité d'étude », produit sept fois
plus de chars d'assaut que les Etats-
Unis , tandis que la production du chas-
seur russe « Yak » doit être poussée à
neuf ou dix mille par an. « Un système
doit être élaboré '-& lit-on idahâ ce do-
cument ~A- grâce¦" aûquêr; iùnè " contre-
attaque puissante pourrait être lancée
en 1 espace de quelques heures, après
le déclenchement d'une agression non
provoquée. Un tel système, pour être
efficace, devrait disposer d'une force
aérienne de quatre à cinq mille bom-
bardiers, disséminés sur de nombreuses
bases dans les pays signataires du
Pacte atlantique.

Dans une note remise
aux puissances occidentales

et le retrait des troupes
britanniques et américaines

MOSCOU, 9 (Reuter). — Le gouver-
nement soviétique a communiqué sa-
medi sa réponse aux notes anglaise,
française et américaine du 15 juin au
sujet de Trieste. '

Le gouvernement soviétique réclame:
1) Application immédiate du régime

provisoire du territoire libre;
2) Nomination Immédiat d'un gouver-

neur ;
3) Installation d'un gouvernement pro-

visoire conformément aux dispositions du
traité de paix ;

• 4) Fixation de la date 'de l'application
définitive du statut du territoire libre;

5) Suppression de la base navale en-
glo-amérlealne , baise Illégal*', à Trieste;

6) Retrait des troupes britanniques et
américaines du territoire libre.

L'UJ.S.S. demande
la nomination immédiate
d'un gouverneur à Trieste

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le tirage
de la Loterie

romande
C'est à Vouvry que les sphères ont

distribué samedi soir les richesses do la
91me tranche si joliment appelée tran-
che fies vacances.

11,000 lots de cinq francs tous les billets
se terminant par o.

1100 lots (le quinze Jrancs tous les billets
Se terminant par 66.

220 lots de quarante francs tous les bil-
lets se terminant par 170, 557.

220 lots de cent francs tous les billets se
terminant par 211, 027.

55 lots de deux cents francs tous les
billets se terminant par 0227, 8566, 0400,
3232, 9886.

44 lots «le tro's cents francs tous les
billets se terminant par 2797 , C159, 6742 ,
4964.

33 lots de cinq cents francs tous les bU-
lets se terminant par 8326, 2018, 7893.

33 lots (le mille francs, tous les billets
suivants :
841208, 750880, 849520, 842685, 752831,
768099, 762465, 785055, 803216, 807514,
827868, 823888 811218, 854229, 777758,
859564, 814768, 853605, 754908, 848612,
835395, 856593, 827989, 828828, 837785,
77050G, 804632, 796364, 838197, 793095,
812010, 755379, 761469.

5 lots de deux mille francs, tous les
billets suivants :
777735, 761463, 761636, 771896, 829719.

S lots de vingt mille francs, tous les bil-
lets suivants :
826967, 771471, 793244, 771747, 853357,

Seule la liste officielle du tirage fait jol.

LA VIE NA T I O N A L E

DERNIèRES DéPêCHES
' a

En FRANCE, une Maison suisse a
été Inaugurée à Nice.

L'ancien premier ministre égyptien
Ismaïl Sedki Pacha est décédé diman-
che à l'hOpital américain do Ncuilly.

En ANGLETERRE, des efforts  ont
été déployés durant toute la jour-
née d'hier pour prévenir la grève dé-
cidée pour ce matin lundi par les dé-
légués de 25,000 camionneurs de la ré-
gion londonienne.

Autour du monde
en quelques lignes

Deux cents morts
BOGOTA , 10 (A.F.P.). — Un tremble-

ment de terre a fait deux cents morts
dans la région frontière de la Colombie
et du Venezuela.

» iig 

Tremblement de terre
en Colombie

VIENNE , 10 (A.F.P.). — Un correspon-
dant hongrois du « Volksbote », hebdo-
madaire catholique du dimanche, déclare
que plus de 2000 religieuses et religieux
hongrois , soit un cinquième du total du
clergé régulier catholique de ce pays,
ont été expulsés de leurs couvents et
internés. Hommes et femmes sont main-
tenant rassemblés dans des monastères
du centre de la Hongrie, transformés en
camps d'internement. La police politique
a généralement tenté de justifier ces
mesures par les € mauvaises mœurs > et
« l'activité subversive » des personnes
qui en ont été l'objet , ajoute le journal.

Les persécutions
religieuses en Hongrie

JURA BERNOIS

DELËMONT
Association pour la défense.-,'

des intérêts du Jura
L'Association pour la défense des in-

térêts du Jura a tenu à Delémont son
assemblée annuelle, qui coïncidait - avec
son vingt-cinquième anniversaire.. La.
séance a été suivie de l'adoption à l'una-
nimité de la résolution suivante :

1. L'assemblée prie Instamment le gou-
vernement bernois de mettre tout en œu-
vre pour que la brûlante question de la
réorganisation des chemins de fer du
Jura trouve sa solution dans un avenir
pri-chaln. Elle prend acte des travaux
préliminaires déjà effectués et attend du
Grand Conseil et du peuple bernois la
mise à disposition des fonds nécessaires,
et des communes intéressées une parti-
cipation financière qui devra être fixée
dans les limites de leurs possibilités. .. i

2. Elle engage vivement le peuple ju-
rassien à voter en masse, l'automne, pro-
chain , les nouveaux articles de la consti-
tution destinés à. renforcer la situation
du Jura au sein du canton de Borna.



Le peuple neuchàtelois a repoussé l'augmentation
du traitement des fonctionnaires

A 32QO VOIX  DE M A J O R I T É

En revanche, il a accepté le crédit de 300,000 francs
destiné à la lutte contre le chômage

Le frein populaire
Le peup le neuchàtelois a accepté

hier à une for te  majorité le crédit
de 300,000 francs destiné à la lutte
contre le chômage. Cette dépense
lui a semblé d' un ordre de grandeur
raisonnable, à un moment où le
nombre des sans-travail s'accroît et
où l'économie cantonale tend à être
moins prospère. Nos concitogens
montrent ainsi qu'ils savent être
prévoyants.

En revanche, le même peuple
neuchàtelois s'est élevé nettement
contre la loi portan t augmentation

Crédit Loi sur
chômage les traitements

District de Neuchfttel Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 2770 475 1620 1624
2. Serrières 279 59 150 186
3. La Coudre 217 33 102 146
4. Hauterive 90 21 41 69
5. Saint-Biaise 219 39 78 178
6. Marin-Epagnier 66 21 30 54
7. Thielle-Wavre 18 16 3 31
8. Cornaux 38 29 10 55
9. Cressier 113 48 34 127

10. Enges 12 17 4 25
11. Le Landeron-Combes ... 175 72 29 217
12. Lignières 59 31 20 72

Total 4056 861 2121 2784

District de Boudry

13. Boudry 280 75 130 221
14. Cortaillod 189 67 49 203
15. Colombier 267 73 114 230
16. Auvernier 125 39 41 122
17. Peseux 500 100 197 401
18. Corcelles-Cormondrèche . 260 89 82 265
19. Bôle 74 42 26 89
20. Rochefort 57 23 29 52
21. Brot-Dessous 23 12 12 25
22. Bevaix 142 96 54 192
23. Gorgier-Chez-le-Bart ... 113 56 28 143
24. Saint-Aubin-Sauges .... 118 69 47 143
25. Fresens 7 19 1 25
26. Montalchez 17 20 6 31
27. Vaumarcus-Vernéaz .. . .  20 4 10 16

Total 2192 784 826 2158

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 145 39 17 169
29. Couvet 461 112 126 447

30. Travere ... 194 84 57 223

31. Noiraigue 85 33 29 89
32. Boveresse 57 21 12 68

33. Fleurier 423 68 146 348

24. Buttes 137 31 42 124

35. La Côte-aux-Fées 55 3p 
• 26 63

36. Saint-Sùlpice 68 23 19 74

37. Les Verrières 155 44 104 96

38. Les Bayards 32 44 23 55

Total 1812 534 601 1756

District du Val-de-Ruz

39. Cernier 176 33 78 131
40. Chézard-Saint-Martin ... 112 42 27 124
41. Dombresson 116 20 29 108

42. Villiers 36 33 10 59

43. Le Pâquier 25 l2 6 31
44. Savagnier 65 46 13 100

45. Fenin-Vilars-Saules .... i7 24 7 36

46. Fontaines 34 31 8 57

47. Engollon 4 14 2 16

48. Fontainemelon 113 14 46 79

49. Les Hauts-Geneveys . . . .  57 20 2i 58

50. Boudevilliers 48 29 16 60

51. Valangin 76 15 33 53

52. Coffrane 41 33 13 66

53. Les Geneveys-sur-Coffrane 78 25 37 64

54. Montmollin 25 14 _ U 29

Total 1023 405 357 1071
.: 7

District du liOcle
55. Le Locle 1538 118 804 826

56. Les Brenets 130 20 79 74

57. Cerneux-Péquignot 45 13 21 36

58. La Brévine 02 51 21 91

59. Le Bémont 9 20 7 24

60. La Chaux-du-Milieu . . . .  45 16 20 41
61. Les Ponts-de-Martel 198 24 62 156
62. Brot-Plamboz 20 14 5 28

Total 2047 276 1019 1276

District de la Ch.-de-Fonds

62. La Chaux-de-Fonds 4189 373 2712 1824
64. Les Eplatures 79 9 44 44

65. Les Planchettes 17 5 9 13

66. La Sagne . 81 19 39 63

Total 4366 406 2804 1944

RÉCAPITULATION

Neuchâtel 4056 861 2121 2784 ,

Boudry 2192 784 826 2158
Val-de-Travers 1812 534 601 1756
Val-de-Huz 1023 405 357 1071
Le Locle 2047 276 1019 1276
La Chaux-de-Fonds 4366 405 2804 1944

Total général 15496 3266 7728 10989

Electeurs inscrits : 39,688 - Votants  : 18,762 18,717
soit • 48 % 48 %

du traitement des fonctionnaires.
Cela contrairement ci l' attente quasi-
générale des milieux o f f i c ie l s  qui
pensaient que cette loi cantonale
passerait comme a passé , il n'y a
pas si longtemps , la loi fédérale sur
le même objet.

Nos compatriotes se sont-ils donc
déjugés à quelques mois de distan-
ce ? Il semble que, cette fo i s , Us
aient surtout voulu considérer
l'état à venir des finances pub li-
bles qui risque de ne pas permettre
une augmentation massive des trai-
tements. Car enfin si les années ré-
centes ont été bonnes en ce qui

concerne les recettes de l 'Etat, tout
indique qu'une régression de ces
dernières est maintenant à prévoir
du fa i t  du ralentissement des a f fa i -
res dont nous parlons p lus haut. Or,
f ixer  les traitements en tablant sur
les « années de pointe » a p aru
excessif à la majorité de nos ci-
toyens qui ont suivi une f o i s  de plus
la ligne de conduite que traçait na-
guère M.  Edgar Renaud.

Nous ne croyons pas d'ailleurs
que le peup le a voulu signifier par
son non qu'il condamnait tous les
rajustements. Il sait que certains de
ceux-ci s'imposent lorsqu'il s'agit de
magistrats, de fonctionnaires et de
membres du corps enseignant qui
assument des responsabilités et
accomplissent un travail qui, de
toute évidence, n'a pas toujours été
rémunéré dans le passé, et encore
actuellement, comme il convenait.
En revanche, ce contre quoi il s'est
insurgé , c'est contre un relèvement
global et systématique qui devait
entraîner la dépense annuelle con-
sidérable de un million et quart de
francs. Il faudra donc reprendre
l'ouvrage, pensons-nous, en tenant
compte de cette nuance essentielle
et fondamentale, voulue par le peu-
ple neuchàtelois.

Quoi qu'il en soit, le verdict est
clair: ce sont toutes les régions du
pays de Neuchâtel — sauf le district
de la Chaux-de-Fonds — qui se sont
prononcées contre la loi. Les majo-
rités sont particulièrement for tes
dans les districts agricoles de Bou-
dry et du Val-de-Ruz. Quant aux
communes, il y en a trois seulement
qui ont approuvé le projet: la
Chaux-de-Fonds, les Brenets et les
Verrières. Neuchâtel a une majorité
d' opposants de 4 voix et le Locle de
Vh. Ainsi même le chef-lieu et la
mère commune des Montagnes où
les fonctionnaires, d' une part, et les
ouvriers, de l'autre, sont nombreux
ont cherché à freiner la dépense.

/ A / * *r A *

On nous permettra d' ajouter en-
core un mot. Il serait bien possible,
à notre sens, que le résultat négatif
ait été influencé quel que peu par les
procédés plus que maladroits et
hautement condamnables de certains
partisans de la loi. C'est ainsi qu'un
tract a été publié prenant à partie
d' une manière toute personnelle le
président du comité de dé fense  des
contribuables qui s'était ef f o r c é
pourtant de» mener toute sa campa-
gne sur le terrain des princi pes f i -
nanciers de l'Etat. Ces attaques in-

dividuelles semblent avoir produit
l' e f f e t exactement contraire dans la
population. On ne saurait mettre en
regard en e f f e t  telle situation privée
qui ne dépend en aucune manière
de la collectivité et la question des
traitements des titulaires de fonc-
tions^ publiques pour lesquels, com-
me contribuables, nous sommes en
déf ini t ive  tous appeler à payer.

C'est ainsi également qu 'un autre
tract (avec un beau courage, ses
auteurs attendirent samedi matin
pour le publier a f in  que nous ne
puissions pas répondre) f u t  dis tri-
bué , mettant en cause notre journal
qui pourtant , sous notre plume , avait
exposé avec la plus scrupuleuse ob-
jectivité les arguments pour et con-
tre la loi. Pourquoi cette attaque ve-
nimeuse et assez basse de la derniè-
re heure contre la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » ?

Parce que notre directeur s'était
permis de regretter que le nom des
cinq conseillers d'Etat f igure  dans
la liste des personnes dé fendant  la
loi ! La suite a pourtant prouvé que
le Conseil d'Etat aurait mieux fa i t
de s'abstenir de ce geste et de con-
server son rôle d'arbitre. Il aurait
évité ainsi de se fa ire  désavouer di-
rectement par le peup le, ce qui est
toujours ennuyeux pour un gou-
vernement.

Parce qu 'ensuite notre journal a
publié les tableaux donnan t le dé-
tail des classifications envisagées par
le Conseil d'Etat, tableaux qui f u -
rent fournis  à la commission du
Gran d Conseil. Voilà un reproche
proprement inimaginable dans une
démocratie libre ! On appelle le peu-
ple à voter une dépense considérable
et l'on voudrait que les journaux —
dont le rôle est d'informer l'op inion
publique le plus largement et le plus
complètement possible — ne publient
pas les c h i f f r e s  établis par le Conseil
d'Etat lui-même à titre indicatif .
Sommes-nous donc en dictature ?

En tout cas, le peuple a répondu
qu 'il ne voulait pas de pressions de
ce genre, émanant de certains mi-
lieux que nous nous garderons d'ail-
leurs de confondre  avec le gouver-
nement et l'ensemble de notre dé-
voué personnel d'Etat. Et nous esp é-
rons que ces messieurs, trop zélés
— qui ont eu l 'impudeur d'interve-
nir de cette manière dans un débat
où ils étaient directement en cause
— comprendront la leçon que leur
a inf l igée le peup le neuchàtelois et
qu'ils sauront à l' avenir se servir
d'arguments de raison et non plus
de passion. R. Br.

LES CONFÉRENCES

De Descartes i\ Pascal
On nous écrit :
C'est le titre d'une conférence de M. S.

Berthoud, professeur à l'Université, don-
née jeudi devant un public choisi.

Trois portraits furent esquissés, trois
préoccupations fondamentales furent mi-
ses en lumière.

Oe qui commande tout l'effort de Dès-
cartes, c'est le désir de savoir ce que c'est
que penser ; la manière dont procède la
pensée humaine, sa nature, ses lois, ses
implications, la valeur de l'évidence ra-
tionnelle, voilà ce que ce lumineux génie
a tiré au clair.

Malebranche est à la fols philosophe et
théologien , per77>uadé que l'alliance des
deux disciplines et leur collaboration est
possible et légitime. La vérité est une ;
celle1 que trouve le philosophe ne saurait
contredire la vérité révélée.

La pensée de Pascal est moins abstraite.
Elle prend appui sur l'expérience et s'ef-
force die comprendre le seins de la desti-
née humaine. Qu'est-ce que l'homme au
sein de la nature, quelle est sa place et
quelle attitude lui convient en face de
Dieu ?

M. Berthoud se proposait d'Indiquer, en
passant de l'une à l'autre de ces grandes
personnalités, le courant de la pensée phi-
losophique du XVIIme siècle. Parler d'un
courant , c'esit supposer que le même ef-
fort est repris par chacune d'elles. Nous
ne voyons pas le sens de ce courant et
préférerions parler d'influence ; chacun de
ces génies créateurs a consacré son effort
à un aspect particulier du problème de la
pensée sans toujours tirer le char dans la
même direction .

Mais tous trols nous incitent h ne pas
passer nos vacances dans le vague d'une
vie végétative; pensons plutôt, pour être
vraiment hommes.

J.-D. B.

La fête du 1er août
Le cortège qui groupera toutes les

sociétés locales avec le plus grand
nombre de participants et de bannières,
partira à 20 h. 15 de la place de la Gare ,
pour se rendre devant le monument de
la République où se déroulera la ma-
nifestat ion patriotique.

Comme nous l'avons déjà dit , M. De-
nis de Rougemont , directeur du Centre
européen de la culture et membre du
comité exécutif du Centre europ éen ,
prononcera le discours officiel.

Toutes les sociétés de musique de la
ville et des chœurs d'hommes prêteront
leur concours.

Le grand feu sera allumé sur la place
de la Poste et les feux d'artifice tirés
des jetées du port. Des concerts se don-
neront sur la place de la Poste et sur
les quais.

A la belle étoile...
La police locale a arrêté, dans la nuit

de samedi à dimanche, un individu qui
avait élu domicile dans le jardin de
l'Evole. Il avait trop bu et , de ce fait , il
a été conduit en cellule pour ivresse,
scandale et vagabondage.

Passage d'un hôte de marque
Venant de Paris, le sultan du Pahang

est arrivé hier soir à Neuchâtel avec
une suite de cinq personnes. Il a passé
la nuit dans un hôtel de notre ville.

Ifl V1I&E 
""" ^

R. Ifl FRONTIÈRE

PONTARLIER

Un motocycliste tué
dans une collision

(c) Une collision entre motocyclette
et vélo-moteur s'est produite au carre-
four de la rue de Salins et de la rue
des Capucins.

Une moto conduite par M. Marcel
Chambelland et dont le siège arrière
était occupé par M. René Chambelland ,
tous deux de Bulle (Doubs) et qui ve-
nait de ce dernier village, a rencontré
wn vélo-moteur monté par M. et Mme
Tochot , préparateur en pharmacie, à
Pontarlier, qui . venait de la rue de
Besançon.

Le choe fut très violent ; Mme To-
chot et M. Marcel Cha.mbolland furent
projetés sur lo trottoir, puis emmenés
ton.» doux à l'hôpital par l'ambulance.

Si Mme Tochot no souffre que de
multiples contusions sans gravité,
l'état du motocyolisite a été jugé très
g;j ;avo par lo chirurgien qui diagnos-
tiqua une fracture do la colonne ver-
tébrale. Malgré tous les soins qui lui
furent prodigués, M. Chambelland dé-
céda quelques heures après.

Une hausse de plus de 80 %
dans la vente des bois

(o) Lo 29 juin ont été mis en vente
231 lots de bois domaniaux et commu-
naux , chablis et coupes, cubant plus
do 40,000 m3 do bois d'œuvre et 1500
stères de bois de pap ier et de feu.

La presque totalité des articles a
trouvé preneur à des prix en forte
hausse sur l'année précédente. Lo mon-
tant total de la vente a dépassé en
ef fe t  105 millions de francs français,
charges et frais non compris. Les cha-
blis (hois bostrychés- façonné pou r la
plupart)  ont donné en moyenne 2700
francs français le mètre cube environ.
Alors que, l'année dernière, des bois
do qualité assez semblable on général
ne se vendaient  guère que 1400 fr .
La hausse est très nett e et va de 80
à 100 %. 1\ est vrai que lo fait  de fa-
çonner des bois bostrychés, outre qu 'il
enlève à l'acheteur la charge de trou-
ver et de payer des bûcherons, donn e
certaines garanties au sujet de la qua-
lité des lots, restant en général plus
sains et pouvant être vidangés très
rapidement . Cette pratique , inaugurée
au début do l'année dans les forêts de
l'Etat, et étendue dans les forêts de
nombreuses communes, est tout à fait
heureuse, car elle permet aussi de ga-
gner du temps dans la lutte contre le
bostrycho et do lo détruire plus effi-
cacement que si l'on maint ien t  les
arbres atteint» quelque temps sur pied.

MARIN

Un jeune garçon fait une
chute mortelle à Anet

(c) Le je une Michel Botteron , âgé de
16 ans, enfant d'une nombreuse famille
de Marin , cueillait des cerises, samedi
soir, chez un agriculteur d'Anet où il
était en place. L'arbre étant très élevé,
M. Botteron avait passé de l'échelle sur
une branche qui se rompit. Le jeune
homme fit une chute de huit mètres en-
viron sur un chemin et fut tué sur le
coup.

Démission de l'institutrice
de la classe moyenne

(c) Mlle Renée Thiébaud , institutrice à
Marin depuis 1947, a donné sa démis-
sion pour le 30 septembre prochain en
raison de son mariage. Elle restera ce-
pendant encore pendant un certain
temps à la tête de sa classe en qualité
de remplaçante. Son départ sera vive-
ment regretté.

BOUDRY

Un litige entre les C.F.F. et
le département des finances

Les C.F.F. s'étaient rendus acquéreurs ,
en 1948, d'une maison d'habitation sise
près de Boudry et comprenant trois lo-
gements dont deux avaient été loués à
des employés C.F.F.. alors que le troi-
sième continuait h abriter un ancien lo-
cataire. Lorsque le canton de Neuchâtel
réclama le paiement dès lods se mon-
tant à 1900 fr., les C.F.F. se réclamèrent
de l'article (î de la loi fédérale sur les
C.F.F., stipulant que nos chemins de fer
sont exemnts d'impôts pour tout ce qui
a trait à l'exploitation.

Comme le département des finances
et la commission de recours neuchâter
lois se refusèrent de donner raison aux
C.F.F., ces derniers s'adressèrent au Tri-
bunal fédéral, oui vient d'accepter leur
recours, les libérant ainsi du paiement
des lods.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Madame Paul Grisel-Franel ;
Monsieur et Madame Paul-André Gri-

sel-Matthey et leurs enfants , Claudine
et Nicolette ;

Madame et Monsieur André Gogniat-
Grisel et leurs enfants, François et
Olivier ;

Monsieur Oscar Grisel ;
Monsieur et Madame Roger Grisel et

leurs enfants ;
Monsieur Jean-Louis Grisel ;
Madame et Monsieur Marazzy-Grisel

et leurs enfants, à Lugano ;
Madame et Monsieur Robert Gygax-

Grisel et leurs enfants , à Saint-Imier ,
à Montreux et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Odier-Grisel et
leurs enfants, à Alger et à Baden ;

Monsieur et Madame Ulysse Grisel-
Amaudruz et leur fils , à Genève ;

les enfants de feu Marguerite Lebet-
Grisel, à Neuchâtel et à Morges ;

Monsieur Eugène Franel , à Travers ;
les familles Franel , Fath, Dubied ,

Prébandier , Perrinjaquet, Perrin, pa-
rentes et alliées ;

Madame .lean Barthélémy et ses en-
fants, à Paris ;

Madame Félix Bonhomme, à Mar-

ie personnel de la Manufacture U.
Grisel et fils S. A.,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Paul GRISEL
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
ami et patron , survenu subitement , a
Vittel , dans sa 63me année, le 6 juil-
let 1950.

Fleurier, le 7 juillet 1950. '
Le travail fut sa vie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Fleurier, lundi
10 juillet 1950, à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Citadelle,
Fleurier.

Culte de famille à 13 h. 30.

f VIGNOBLE

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Observatoire de Neuchâtel. — 8 ju illet.
Température : Moyenne : 21,6 ; min. :
13,4 ; max. : 27.7 . Baromètre : Moyenne :
723,2 Vent dominant : Direction : est ;
force : assez fort . Etat du ciel. Clair . Fai-
ble joran du nord-est depuis 18 h. 30.

9 juillet. Temoérature : Moyenne : 22 ,7 ;
min. : 14,1 ; max. : 30. Baromètre : Moyen-
ne • 721,3 Vent dominant : Direction :
sud-est ; force : faible . Etat du ciel : clair .

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 8 Juillet, à 7 h. : 429.79
Niveau du lac du 9 Juillet , à 7 h. : 429.78

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — La tendance
orageux se développe plus rapidement que
nous ne l'avions prévu. Lundi matin en-
core ciel serein. Au cours de la Journée
nuageux, surtout dans l'ouest du pays et
en montagne. Dans l'après-mldl , quelques
orages probables. Température d'abord en
hausse, après l'orage éventuel de nouveau
en baisse.
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Observations météorologiques

Madame et Monsieur Arthur Mon-
nier - Vauoher, leurs enfants et petits-
enfomta à Neuchâtel et à Berne ;

Madame et Monsieur Edouard Dahln-
den - Vaucher, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Vau-
cher - Clausen, leurs en-fonts et petits>-
entfants, à Travers et à la Ohaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Vau-
oher -Pugin, leurs enfante et petits-
enfants à Serrières , à Lausanne et à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Marcel Vau-
cher - Gaberel et leurs enfants, à Tra-
vers,

ainsi que les familles Ferrier, Vau-
cher et alliées,

ont la douleur de faire part dix
décès de

Madame Céline VAUCHER
née FERRIER

leur chère maman, grand - maman,
arrière-grand-maman et parente, que
Dieu a rappelée à Lui subitement, à
l'âge de 87 oins.

Serrières, le 8 juillet 1950.
A qui Irions-nous, Seigneur, qu'à toi.
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
i bile aucun de ses bienfaits.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où vient le secours.
IJ© secours vient de l'Eternel qui

a fait les deux et la temre.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

mardi 11 juillet , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 12 h. 30 ; au crématoire
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Amandiers 15,
Serrières.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil

Monsieur et Madame Ali Botterom-
Doian et leurs enfants: Sydney, Roger,
Ali, Claude, Josette et Marlène, à
Marin ;

Madame et Monsieur Bené Lanzoni-
Bottero n, à Marin ;

Monsieur John Botteron et sa fian-
cée, à Genève ;

Mademoiselle Liane Botteron, à Lon-
dres ;

Monsieur James Dolam et famille, à
Londres ;

Madame C. Morel-Botteron , à Marin;
Monsieur et Madame Alibert Botte-

ron - Perrim et familles, à Saint-Biaise
et à Bienne ;

les enfants de feu Hélène Rousselot-
Botteron , Caoheliin, à Marin et à Fards,

ainsi que les familles parentes Bot-
teron, Droz, Geiser et Rousselot,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Michel BOTTERON
leur cher fils, frère, beau-frère, neveu
et cousin, survenu subitement, après
un terrible accident, à l'âge de 15 ans.

Dieu seul le sait.
Pourquoi.
QrTie ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Marin,
mardi 11 juillet 1950, à 13 h. 45.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Wilhelm Zbinden, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur André Roulet
et leurs enfants, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Eugène Jacot,
leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Rudolf Gribi, à Berne ;
Madame veuve Lina Zbinden, et fa-

mille, à Genève ;
Madame et Monsieur Jules Humbert-

Droz fils, et leurs enfants ;
Monsieur Alfred Virchaux, à Roche-

Madame et Monsieur Théophil e Salchli ,
et famille ;

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Wilhelm ZBINDEN
restaurateur

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parrain, que Dieu a repris a
leur tendre affection dans sa 63me an-
née.

Quand le soir fut venu Jésus dit :
Passons sur l'autre rive »,

Marc IV, 1.
Dieu est amour.

Culte au crématoire lundi 10 juillet, à
13 h. 15, pour les parents et les amis.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur

Wilhelm ZBINDEN
membre honoraire.

Lo comité.

Le comité des Contemporains do 1888
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collègue et
ami ,

Wilhelm ZBINDEN
membre du comité de l'association.

Pour le service funèbre, consulter
l'avis de la famille.

f
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Georges Chas-
sot et Leurs enfants : Lucien, Claudine,
Michel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur John Murisier,
à Vevey ;

Monsieur Joseph Meior-Striib, ses
enfants , à Laufon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r do faire part du dé-
cès de

Madame

Albertine CHASSOT
née MEIER

leur chère maman , grand - maman,
sœur, tante, parente et alliée, survenu
à Vovoy, dans sa 83me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité, lundi  10 juillet.

Neuchâtel, le 8 juillet 1950.
Domicile mortuaire : Vevey, 8, ave-

nue P.-Ceresole.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lctu-c de falre-pnrt


