
«Anschluss»
à l'est

Répliques de l 'hitlérisme

C est aujourd'hui gue l'on peut
commencer à mesurer les conséquen-
ces de l'échec de la Conférence de
MPJEOU ; j ur  le moment , on. avait pu
penser qu'il y aurait , seulement , un
répit en politi que internationale jus-
qu'à la date de la proc haine rencon-
tre à quatre prévue pour novembre
à Londres. Mais ce long intervalle est
mis à pro f i t  par les puissances qui
visent à s'assurer le p lus de gages
possibles en vue de celte échéance.

L'attitude de l'Union soviéti que , à
cet égard , ne laisse pa s d 'être tout
particulièrement inquiétante. Il est
assurément normal qu 'une grande na-
tion cherche sans cesse à a f f i rmer
son presti ge dip lomati que : c'est là
le jeu de la politi que. Mais il y a la
question de méthodes : c'est d' elle
que dé pend la moralité ou la non-
moralité des rapports internationaux.
C'est assez dire alors qu 'elle est es-
sentielle.

Or, il sera bien permis d'écrire
que celles dont se sert l'U.R.S.S. ac-
tuellement pour « mettre au pas » les
pays de l'Europe orientale rappel-
lent de p lus en p lus — et singuliè-
rement — les moyens utilisés par
Adol phe Hitler pour procéder à de
semblables alignements pendant les
années cruciales de 1938 à 1939.
Nous sommes en présence d' autant
d' «Anschluss» : ce qui veut dire que
l'on se trouve t yp iquement cn face
de l' emp loi de la fo rce  armée et de
méthodes coercitives pour contrain-
dre de petits Etats à opérer un chan-
gement de politi que intérieure dans
un sens qui agrée uu p lus for t .
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Nous avons évoqué , l'autre jour ,
le drame de la Hongrie . Il est signi-
f icat i f  que l'Autriche ait été , dans le
même temps , l' objet d' une tentative
de p ression identi que. Elle a échoué ,
définitivement souhaitons-le , parce
que les troupes soviéti ques ne sont
pas..seuieŝ  à occuper le territoire au-
trichien. Mais si cela n'avait pas été
le cas , l'immense majorité qu 'ont
obtenue chrétiens-sociaux et socialis-
tes dans le corps électoral et sur la-
quelle s'appuye le gouvernement Fi g l
n'aurait pas pesé lourd dans la ba-
lance. La poi gnée de moscoutaires —
qui compte trois députés sur deux
cents au Conseil national ! — aurail
été mise en posture de faire  la loi.

On peut voir d' autres e f f e t s  de cet
alignement progressif et systémat i-
que dans ce qui se passe à l'intérieur
(les Etats balkaniques , pourtant déjà
sous la coupe directe des Soviets.
Une rencontre des premiers minis-
tres communistes de Yougoslavie et
de Poumanie, MM.  Tito et Groza , a
eu pour but avoué d' envisager le
renforcement de la « démocratie »
dans les deux pays.  On pense de
quelle « démocratie » il s'ag it. De
fai t , les derniers vesti ges de libéra-
lisme sont maintenant en voie de dis-
parition à Sof ia  aussi bien qu 'à Bu-
carest. Sur territoire roumain, en
particulier , où seule la réforme agrai-
re était en cours jusqu 'à présent , on
a commencé à procéder à la natio-
nalisation de l'industrie et du com-
merce , cela quand bien même la fa -
mine serait aggravée. Il ne f au t  p lus
laisser à l' opposition aucune occa-
sion , politique ou économi que , de se
manifester.
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Cette même opposition vient de
subir un coup sensible et. espère-U
on , décisif en Bulgarie. Elle a été
décap itée de son che f ,  M. Petkov qui,
bien que membre du parleme nt,
vient d'être arrêté par les autor ités ,
nous allions dire d'occupation . Le
qouvernement de S o f ia , et derrière
lui celui de Moscou , fa i t  f i  aussi des
assurances données naguère aux
puissances occidentales à Potsdam et
ailleurs , garantissa nt la liberté d'op i-
nion et d' expression. Ici encore, tout
se passe comme dans f e u  l'Allema-
gne hitlérienne : en s'emparant du
'pouvoir,  on cert i f ie  que la pro tec-
tion de tous sera assurée , puis brus-
quement on procède à la « mise au
pas » quand on croit venu le moment
prop ice. René BRAICHET.
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Le verdict de la Cour de Nancy

NANCY , 12 (A.F.P.). — Joseph Rossé,
ancien député de Colmar. vient d'être
condamné à 15 ans de travaux forcés
par la Cour de Nancy pour faits de
collaboration. Il a en outre été condam-
né à 20 ans d'Interdiction de séj our , à
l ' indignité nationale à vie et à la con-
fiscation da ses biens.

J. Rcssé condamné à 15 ans
de travaux forcés

Le conflit du rail en France
ayant été résolu hier matin,

le gouvernement passe à l'étude
des questions financières

ATMOSPHERE DETENDUE A PARIS

M. Ramadier va s'ef f orcer de trouver des rentrées
correspondant aux dépenses nouvelles résultant des hausses

de salaires accordées aux grévistes

Notre correspondant de
Paris nous téléphone :

Depuis hier matin , les
trains ont recommencé à
circuler à Paris et en pro-
vince, un protocole met-
tant fin au conflit des che-
minots ayant été signé
jeu di matin à l'hôtel Ma-
tignon par le secrétaire
général de la Fédération
des cheminots et par un
représentant du gouverne-
ment. Du coup, à l'atmos.
phère inquiète de ces der-
niers jours a succédé une
impression de détente et
d'apaisement que la grève
des services publics pari-
siens annoncée pour au-
j ourd'hui n'arrivait pas à
troubler.

Mais l'obstacle majeur
des grèves françaises
ayant été franchi , au
moins provisoirement , M.
Ramadier n'en a pas pour
autant terminé avec les
difficultés immédiates et
c'est la question financière
qui s'inscri t aujourd'hui
au premier plan des pré-
occupations gouyernemen.
talcs.

Déjà hier, nous avons
posé les données essentiel-
les du problème et montré
que les dépenses nouvelles
résultant des augmenta-
tions de salaire arrachées
à l'Etat par ses commis,
exigeraient des rentrées
supplémentaires. Celles-ci
sont actuellement à l'étu-
de au ministère des finan-
ces et si- M. Schuman*- se
montre d'une exemplaire
discrétion quant à ses pro-

Un aspect de la gare internationale de
Pontarlier au moment de l'interruption

du trafic.
jets, on sait cependant déjà que le gou-
vernement fera tous ses efforts, dé-
ploiera le maximum d'énergie, pour
éviter l'inflation dont l'exemple récent
de la Hongrie est là pour rappeler
qu'elle peut ouvrir les voies à des
crises d'une telle gravité que le ré-
gime risquerait de sombrer.

^**s * ***
II semblé donc que pour trouver

l'argent frais nécessaire, on veuille
s'en tenir aux solutions classiques.
Celles-ci seraient au nombre de quatre:

1. Compression des dépenses par un
examen minutieux et approfondi des
budgets ministériels. Tout ce qui n'est

pas essentiel serait très amputé, pour
ne pas dire supprimé.

2. Etude de la gestion des entrepri-
ses nationalisées en vue do mettre un
terme à leurs déficits. Ceci suppose
une commercialisation des exploita-
tions et une simplification (le leurs
appareils administratifs , abusivement
alourdis , en même temps qu'une revi-
sion , comprenez une hausse, des ta-
ri fs pour certains secteurs tels l'élec-
tricité , le gaz, les chemins de fer. etc.

M.-G. G.
(Isire la suite en dernières

dépêches.)

II y a aujourd'hui deux cents ans
que le château de Valangin

était consumé par les flammes

ANNIVERSAIRE HISTORI QUE EN PA YS DE NEUCHATEL

A la sortie des gorges du Seyon
s'élève une silhouette que chacun ,
chez nous, connaît bien. Surplom-
bant la route, le village et le cours
d'eau, le château de Valangin semble
vouloir garder jalousement (et il le
fait !) plus d'un secret sur ces temps
passés où il connut les joyeuse s ren-
trées de chasse, les réceptions
bruyantes au cours desquelles des
hommes rudes, aux sentiments sou-
vent inhumains, et des femmes par-
fois perfides, festoyaient en compa-
gnie d'hôtes de passage et d'amis !

Et les visiteurs d'aujourd'hui sont
toujours saisis d'un sentiment où
l'effroi se mêle au res-
pect , car ils songent aux
cachots moyenâgeux où
des prisonniers endurè-
rent mille souffrances , à
Farel lui-même qui fut
enfermé quelques jours
dans la tour prisonnière ,
aujourd'hui démolie , par
Guillemette de Vergy,
très attachée à la foi de
l'Eglise romaine et oppo-
sée à l 'introduction de
la réforme.

Il me plaît  cependant
de délaisser parfois ces
sombres pensers pour
me représenter une belle
dame en riche costume
d'autrefois , occupée à
quelque travail féminin
dans la chambre char-
mante  de la duchesse de
Nemours et imaginer
crue Claude d'Arberg,
mari de Guillemette , des-
cendai t  dans les sous-sols
par l'étroit et raide esca-
lier de pierre , non pour
ordonner quelque torture
(ce ne fut d'ailleurs
qu 'au XVIIme siècle que
la cave devint une sal-
le de torture), mais sim-
plement, en maître des

liefix , en ancêtre des vignerons neu-
châtelois que l'envie de goûter leur
vin tenaille , pour y déguster le pro-
duit de ses vignes...
Ah le beau château !

Le château primitif , datant du mi-
lieu du Xllme siècle, n 'était sans
doute qu'un simple donjon entouré
d'une seule enceinte. En 1430, Jean
d'Arberg, se trouvant probablement
trop à l'étroit , fit édifier des cons-
tructions nouvelles pour y loger ses
gens et les serviteurs d'écuri e.

Les habitant s successifs firent des
adjonctions au vieux manoir, non

Le château de Valangin:

tant par souci de bien-être que pour
améliorer la défense du château , de
sorte que, entre le XVIme et le mi-
lieu du XVIIIme siècle, il devait
s'étendre sur la plus grande partie
de la terrasse actuelle et couvrir à
peu près un espace double de celui
qu'il occupe de nos jours.

Le château avait alors fière allure;
les visiteurs s'y sentaient à l'aise
dans les quelque vingt-quatre salles
et des repas plantureux devaient se
préparer dans les deux vasfes cui-
sines... (

S'écroulera,
s'écroulera pas ?

Etre concierge d'un château, on
s'imagine volontiers que c'est une
sinécure, qu'on passe son temps à
épousseter de vieilles armures, à cha-
peronner quelques visiteurs en débi-
tant un petit commentaire , toujours
pareil à lui-même , et à rêver à la
splendeur du temps jadis. La réalité
parfois devient plus tragique , sur-
tout lorsque les vieux murs mena-
cent de s'écrouler , comme ce fut le
cas en 1700. Et le concierge, un cer-
tain Droz-dit-Busset , dans son châ-
teau en mauvais état , dut passer par
de belles craintes ! Contraint de
marcher sur la pointe des pieds en
guettant le plafond , de monologuer
à voix basse, il continua à porter à
manger aux prisonniers dont il avait
la garde jusqu 'à ce que le danger
devenant trop imminent (le fil de
cette épée de Damoclès étant par
trop ténu) , il n'osa plus y habiter ,
prit un simple logis dans le bourg,
loin de son château hostile, le sur-
veillant sans trop oser s'approcher ,
de peur de le voir s'écrouler sur sa
tête.

H. R.

Lire la suite de l'article en
septième p age.

Les visées russes
sur les territoires
chinois du centre

de l 'Asie
NANKIN , 12 (Reuter) . — Des milieux

chinois dignes de foi et proches du
gouvernement signalent , des intrusions
sur le territoire chinois, le long de la

. {routière de la Mongolie extérieure.
I Cette activité serait en rapport avec
les affaires d'espionnage soviétiques
découvertes dans le nord du Sinkiang.

Leg milieux officiels chinois remar-
quent , à ce sujet , qu 'on a découvert des
agents soviétiques qui exerçaient un
contrôle inadmissible sur les réserves
minérales du Sinkiang, au nord de
Peitashan. Des plans ont déjà été éta-
blis par une entreprise industrielle
russe pour exploiter cette région.

IJ CS Chinois passent
à l'attaque

NANKIN , 12 (A.F.P.). — Dans la pro-
vince de Sinkiang, les troupes chinoi-
ses, passant à l'attaque , ont repris la
ville de Peitashan dont les forces mon-
goles, appuyées par l'aviation soviéti-
que , s'étaient emparées mercredi , an-
nonce l'agence centrale « New ».

D'autre part , le porte-parole du mi-
nistère de la défense nationale a an-
noncé la perte de la ville de Kaiping,
située à 30 km. au sud de Yingkow.
I>a presse chinoise demande

la dénonciation du traité
sino-soviétique

PEKIN . 12 (A.F.P.). — Plusieurs
jou rnaux chinois réclament déjà l'a-
bandon do la politique d'apaisement
envers la Russie et la dénonciation du
traité sino-soviétique à la suite de l'in-
cursion des troupes de Mongolie exté-
rieu re dans le Sinkiang.

Tumulte au parlement hongrois
LES ESPRITS S ÉCHAUFFENT ET LA TENSION AUGMENTE A BUDAPEST

L 'opp osition manifeste dans les couloirs contre l'attitude du vice-président Kossa,
députe communiste et le chef du gouvernement refuse de recevoir ses représentants

« II n'y a en Hongrie ni liberté de presse, ni liberté d'opinion » déclare le leader du parti de la liberté
BUDAPEST, 12 (A.F.P.). — La séan-

ce du parlement hongrois s'est termi-
née jeudi dans le plus grand tumulte.
Le vice-président do l'assemblée, le
député communiste Kossa, ayant, en
effet , puremen t et simplement renvoyé
à mercredi prochain le débat sur la
déclaration gouvernementale, plusieurs
députés de l'opposition ont manifest é
dans les couloirs et ont cherché à par-
ler au président du conseil, qui a re-
fusé de les recevoir.

D'autre part, la tension a augmenté

au cours de la séance quand on a ap-
pris que lo texte gouvernemental ac-
compagnant le projet de ratification
du traité de paix hongrois autorisai t
le gouvernement à négocier, sans con-
sultation des députés, des accords do
tous genres avec des puissances étran-
gères.
La terreur politique règne

dans ce pays
Au cours do la séance, M. Sulyok, au

nom du parti do la liberté (opposition
de droite) et M. Zsedenyi , au nom des
sans parti , ont annoncé leur intention
de refuser leur confiance au gouver-
nement. « II y a en Hongrie ni liberté
de presse, ni liberté d'opinion », a no-
tammen t déclaré M. Sulyok dans un
lourd silence. A chacune de nos réu-
nions , des groupes organisés, armés et
bien payés provoquent des troubles.
Ceux d'entre nous qui ripostent sont
traités d'anciens SS et d'ennemis de
la démocratie. Une terreu r politique
règne dans le pays. Beaucoup do nos
partisans sont arrêtés. Il n'y a pas ac-
tuellement de barricades , c'est vrai ,
mais il n'y a pas de liberté de réunion:
il n'y a pas de combats de rues, mais
il n'y a pas de liberté de parole ».

Nécessité d'une bonne
entente avec la Russie

Tout en étant extrêmement dur pour
les méthodes policières adoptées en
Hon grie et pour la dictature part isane
pratiquée sy stématiquement à l'égard
de l'opposition, le leader de I'onposi-
tion a constamment reconnu , au cours
de son exposé, la nécessité d'une bon-
ne entente avec l'U.R.S.S., comprise
de façon à ne pas heurter la bienveil-
lance de l'ouest.

Enfin , il a longuement critiqué la
politique de M. Fercnc Nagy dont le
caractère double valait actuellement
à la Hongrie l'Inimitié de l'est et de
l'ouest. Puis il a aff i rmé qu 'il ne pou-
vait séparer la personnalité de l'an-
cien président du conseil hongrois ac-
tuellement en Suisse de la classe
pay sanne hongroise.

Après M. Sulyok, M. Zsedenyi. an-
cien président de l'assemblée provi-
soire dc Debreczen , a demandé l'insti-
tution immédiate d'une commission
d'enquête parlementaire pour l'instruc-
tion de la «r conspiration ». C» nrojet
qui. à l'époque était vivement décon-
seillé par les autorités d'occunation
soviétiques, lesquelles gardaient toute
leur confiance à la -iliee politique
hnn .r . 'se p» m - '-¦¦" •'¦ ""nim'ini'te. n .r-
mettrait. selon M. Zsedenyi, de tirer
au clair les déposition s de M. Bêla
Kovacz qui a compromis l'ancien pré.
sident du conseil et laissé planer des
doutes sur de très hautes nprconna li-
tés du parti des petits propriétaires.

Contre de nouvelles , , ,
élections

L'orateu r s'est ensuite prononcé con-
tre de nouvelles élections qi«' se pro-
duiraient avant la ratificati on du trai-
té de paix hongrois. II a pris notam-
ment position contre toute loi électo-
raie privant du droit de vote les fa-
milles des anciens fascistes car , dans
ce cas, a-t-il dit . « le ministre de l'in-
térieur, M. T*-"'- communiste, ne pour-
rai t pas voter puisque son frère était
» croix fléchée » (parti nazi hongrois*.

Enfin , M. 7-"-i«.,yi a fortement criti.
que la procédure actuelle autorisant
tous les trois ou quatre mois le gou-
vernement en fonction s à continuer a
diriger le pays à coups de décrets-lois.

Nouvelles exclusions dans
le parti des petits paysans
BUDAPEST, 12 (Reuter) . — Le bu-

rea u du parti des petits propriétaires
vient d'exclure deux parlementaires ,
MM. Lajos Nemet-Hajdu et Balin Szuri.
Us ont abandonné la Hongrie en même
temps que Bola Varga, président de
l'assemblée nationale. On a encore ré-
clamé l'exclusion de M. Sandor Szij-
gyar to , secrétaire de la section natio-
nale du parti , qui est accusé de propa-
gande contre le gouvernement de coa-
l i l ion .

Vers une action commune des Anglo-Américains
pour contrebalancer l'influence soviétique

en Europe orientale?

LES CONSÉQUENCES DE LA NOUVELLE POUSSÉE RUSSE DANS L'EST EUROPEEN

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Londres se rallie peu à peu à l idée
que seule une politiqu e commune des
alliés occidentaux pourra f aire  contre-
poid s à la poussé e russe dans l'est eu-
ropéen. La pression des communistes
à l' est de l'Europ e ne p eut que renfor-
cer la solidarité des démocraties occi-
dentales. Cependant , tandis que les
Américains semblent considérer la rup -
ture entre l' est et l'ouest comme un
fai t  accompli et n'hésitent pa s à se
dresser énergiquement contre ce qu 'ils
ar>pellent l'agression communiste , le
gouvern ement de Londres se tient en-
core sur la réserve.

Officiellement , l'Angleterre n 'a pa- s
encore complètement perdu l' espo ir
d' une entente avec Moscou. M, Bevin
continue à prêcher la patience. Toute-
fois , les événements qui se déroulent
actuellement dans l' est européen ne
per mettent pa s de considérer unique-
ment les probab ilités les plus optimis-
tes. On reconnaît que l'extension de
l'influence soviétique en Europe orien-
tale , bien qu'elle ne constitue pas en
soi une menace immédiate pour l'An-
gleterre, pourrait le devenir si les dis-
sensions entre l' est et l' ouest devaient
encore s'aggraver , si en particulier l' at-
titude des Russes rendait impossible
une entente au sujet de l 'Allemagne et
de l'Autriche.

Une politique d'ap aisement envers

l'Union soviétique deviendrait un si-
gne de f aiblesse.

Craignant de se laisser surprendre ,
le gouvernement britannique prend ses
précautions. Un diplomate bien informé
nous apprend que Londres aurait com~
mimique à Washington son accord dé
p rincipe pour une action commune des-
tinée à contrebalancer l ' influence russe
en Europe orientale et centrale.

Londres aurait également pris con-
tact avec Paris d ce suj et , mais M. Bi-
dault aurait répondu que la France no
jugeait pa s opportun de déclencher une
telle action <t occidentale » avant la ren-
contre des « quatre grands * en novem-
bre à Londres.

Jus qu 'à ces derniers jours , M. Bevin
semblait être du même avis. Mai s à. la
suite des récents événements dans l' est
européen , qui donnent l'impression d' un
plan concerté des communistes , il se
p eut que l'Angleterre et l'Amérique se
décident à agir d' un commun accord.

Le plan anglo-saxon serait alors, dans
ses grandes lignes , te suivant : 1. A idé
économique aux régime s démocratiques.
2. Règlement dé f in i t i f  sans les Russes
des problèmes de la Ruhr et de la
Sarre. 3. Soumission de toutes le s ques-
tions internationales en litige aux Na-
tions Unies , en cas d'échec des pour -
parlers concernant l'Autriehe et l'Alle-
magne.

MONS (Belgique), 13 (A.F.P.). — Un
mouvement de grève s'est déclenché
dans la majeure partie (les charbon-
nages horains. Les ouvriers dc surface
récl ament des congés payés supplémen-
taire s et l'octroi de coupons gratuits
de chemin de fer pour la durée des
vacances.

ftSouve_ neffi.fi de grève
ûuns le Boarisicage

L'étude du latin est démodée
L'université de Maryland a supprimé

des cours de latin pour les remplacer
par des leçons de conduite automobile.
Cette modernisation radicale des études
a reçu l'approbation publique du
doyen , M. Harold Benj amin , lui-même
ancien professeur de latin.

— Tout le monde n 'a pas besoin de
latin , a-t-il exposé, mais tout le monde
doit savoir conduire.

Maurice Chevalier chante
devant le Parlement canadien

Maurice Chevalier après avoir effec-
tué un tour de chant à Ottawa en pré-
sence du gouverneur général , a été reçu
officiellement au parlemen t canadien ,
où il a été accueilli par le président
de la Chambre des Communes.

Sur l'insistance de nombreux députés ,
Maurice Chevalier a interprété deux
chansons de son répertoire : « Louise »
et « Valentine ».

Des souris bien bruyantes
Une invasion de souri s désol e le dis-

trict de Malice , au nord de Melbourne :
elles ont apparu brusquement , par mil-
lions , venues on ne sait d' où , dévorant
tout  sur leur passage, meules de foin ,
vêtements , coussing des automobiles , fils
téléphoniques. Un silo à blé a fait l'ob-
j et d'une offensive général e et les jour-
nau x australi ens racontent que le bruit
des dents des rongeurs sur le silo mé-
tal l ique « évoquait le crépitement du
gravier sur - la earosserie d'un million
d' atilomobile s passant sur une route
fraîchement goudronnée ».

Fille ou garçon ?
Dans les pays qui ont connu la guer-

re, avant  l'âge de 20 ans , il y a 31,7
pour cent de jeunes gens pour 27,8 pour
cent de jeunes filles , mais à 60 ans,
il y a 13,8 pour cent d'hommes pour
17,8 pour cent de femmes ; la guerre
fait des veuves et des vieilles filles.

£chos du jvjonde

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonces locale» 12 e,

min. I tr. 20. — Avi» tardif» 35. 47 et 58 c.
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 e.

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale I
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue
1

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, franco domicilo 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés de» frais
<!• port pour I étranger) dans la plupart dea pays à condition
d* souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bureau i enseignera les intéressé»
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N TE
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

# 1, Rue d« là Trol lU , NEUCHATEL » . IË

(fy /̂îu*
y If r r àf r e rtèâ

NUTREX
LES FLOCONSDAVOINE

A REMETTRE, pour cas imprévu,

bon petit commerce
de modes et chapellerie

dans un grand village industriel
Pas de concurrence
Conditions avantageuses

Ecrire sous chiffres A. Z. 660
au bureau de la Feuille d'avis.

( BEAUX VOYAGES EN AUTO >
en modernes Pullman-Cars confortables,

tout compris !
Vosges - Strasbourg, 18 au 19 juin

2 jours Fr. 83.—
Turin - Gênes - Milan, 24 an 27

juin, 4 jours Fr. 195.—
Appenzell - lac de Constance •

chute du Rhin, 25 au 26 juin,
2 jours Fr. 67.—

Susten- Milan - îles Borromées
2 au 4 juillet, 3 jours Fr. 130.—

12 cols dans les Alpes fran-
çaises (Vare, Lautaret, Galibier,
Iséran, etc.) 7 au 11 juillet, 5 jours

f p ^  Fr. 245.—
f  *i\ Demandez le catalogue annuel qui
I _i> 1 contient encore beaucoup d'autres\jSL I petits et grands voyages en Suisse
VhrW «t à l'étranger . Prière de s'inscrire I

tf AR ll  à temps a cause du passeport collectif I
et des hôtels [

ERNEST MARTI, entreprise de voyages
l KALLNACH , tél. (032) 8 24 05 J

r ^Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

un électricien-mécanicien
un électricien installateur
Places stables et bien rétribuées en
cas de satisfaction.
Faire offres avec copies de certifi-
cats, date d'entrée éventuelle et pré-
tentions à Dixi S.A., Usine II, le
Locle.

V J

Nous cherchons
pour nos ateliers

BONNES
COUTURIÈRES

Places stables, bien rétribuées.

f l E U C  H O T E L

ON CHERCHE pour nos cultures à Marin des

FEMMES
HABILES

pour cueillir des framboises. Salaire : Fr. 1.10 à
l'heure. Déplacements payés. — S'adresser pendant
la journée à Ernest EPRING, Jardinier , culture
«Véron», Marin , ou le soir à Ernest Spring, à Thielle.

Pour l'ouverture de nos nouveaux
magasins

première vendeuse
est demandée. Date à convenir.
Fort salaire pour personne capable,

Situation d'avenir
Faire offres avec certificats

et prétentions de salaire à

Maison MllSy
La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis.

Grande maison de commerce de Suisse
romande cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

sténo-dactylographes
expérimentées

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de

salaire, sous chiffres P. N. 40438 L.
à Publicitas, Lausanne.

Maison de commerce CHERCHE

STÉNO-DACTYLO
EXPÉRIMENTÉE

capable de rédiger la correspondance fran-
çaise et de fournir un travaU soigné. —
Offres détaillées avec Indication de l'âge,
salaire désiré, ainsi que photographie et
copies de certificats sous chiffres E 6833 Q

à PubUcitas, Bâle.

EMPLOYÉE DE BUREAU
intelligente, de confiance, hahituée à
travailler seule, serait engagée par
maison de Neuohâtei. Place etahle. —
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, photographie, références et en
indiquant date d'entrée et prétentions
de salaire eous chiffres P 4288 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Les Fabriques de tabac réunies S.A.
Neuchâtel-Serrières

cherchent pour entrée immédiate

CHAUFFEUR
pouvant aider également à l'atelier de
menuiserie ou à l'atelier mécanique.

Prière de se présenter aux bureaux.

f ¦ 1
EMPLOYÉES DE BUREAU

CAISSIÈRE
ET STÉNO-DACTYLO

sont demandées pour nos services de
comptabilité et de correspondance.

Places stables et bien rétribuées avec un
après-midi de congé par semaine.

Falre offres avec certificats, photographie
et prétentions de salaire aux

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

^MtA CHAUX'DË'fOHDSi

URGENT
Pour remplacement prolongé,
éventuellement place stable,

STÉNO-DACTYLO
est demandée par la fabrique

« VISO » à Saint-Biaise
Se présenter ou téléphoner au 7 52 83.

Nous cherchons des

VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour tous nos rayons.

\0 / lo€&$MauM<é£i.

n e u c H CT E i

Nous acceptons encore
des travaux de cadmi age, nickelage, do-
rage, argenhage, cuivrage, polissage au
•tonneau et à main, trempe de pièces
mécaniques ou de série. Demandez
l'adresse du No 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS I
ÇAII I I F H I FR  EVOLE S . NEUCHATELO u n n ._ I U E . __ Téléphone 6 22 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts , etc. Glaces , pendules ,
gravures , porcelaines, bibelots. (Discrétion)

SANTÉ et JOIE I
de VIVRE

par

ALCAO
Aliment fort i f iant
Le petit déjeuner

pour chacun

Fabriqué par :
ALICINE S. A.

Le Locle

Neuchâtel blanc
1946

Zimmermann 
Fr. 2.90

Colin "* 
Fr. 3.10

Gloire du Vignoble —
Fr. 3.30

Auvernier 
2 marques à Fr. 3.50
Auvernier 

Etat Fr. 3.90
Cressier 

3 marques
Fr. 3.40, 3.60, 3.80 —
la bouteille, 

verre à rendre ,
y compris

escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

Pour un bon repas:
UNE BONNE

POULE
du pays
au magasin
spécialisé

I.EHNHEBR
frères

Tél. 5 30 92

Films 
ciné
Tous les films ci-
nématographiques
8, 9 V., 16 mm.
sont de nouveau
en vente ohez la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Tous conseila
gratuits.
Travaux de qualité.

Encore
un grand choix

de musiques
à bouches
HOHNER
LORELEY

THORENS , etc.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

Tél. 614 66

Pour travaux d'installations d'usine
et installations électriques sur

machines-outils, on demande un

monteur-électricien
Place stable

Faire offres sous chiffres P 26037 K
à Publicitas, Saint-Imier

. -• f i -

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
Samedi 14 ju in 1947, dès 9 heures et dès

14 heures, le Greffe du tribunal de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel , Parcs 2a , rez-de-chaussée, les objets
mobiliers suivants :

le matin : batterie de cuisine, vaisselle, ver-
rerie, bocaux , seaux à charbon, lustreri e, lam-
pes portatives, cuisinière à gaz « Le Rêve »
en très bon état , potager à bois, vases divers,
livres, Illustration (guerre 1914-1918) , musique
classique pour piano, réchaud et radiateur
électriques, un aspirateur « Protos », outils
de jardin , un appareil de radio et télédiffu-
sion « Téléfunken », tapis, nattes, chaises de
j ardin et de véranda , etc.

l'après-midi : une chambre à coucher com-
prenant : deux lits jumeaux , bois, deux tables
de nuit , deux lavabos. — Un lit de fer, un lit
d'enfant , une glace de cheminée, deux argen-
tiers, deux fauteuils , commode, tables diver-
ses ; une table à rallonges avec six chaises,
un bureau , deux classeurs, glaces, tableaux,
gravures, buffets , linoléums, trois fourneaux
en catelles avec tuyauterie, un établi d'horlo-
ger, et divers objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 5 juin 1947.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

CHAMPÉRY - VALAIS

TERRAINS A BATIR
A VENDRE

environ 4500 ms de terrain, au centre de
la station. Situation exceptionnelle pour
hôtel et chalets. A vendre en bloc ou par
parcelles. — S'adresser à Ign. Chapelay et
fils, Champéry.

Jeune fille anglaise A* LJj CQ^  
Ll 

E_
de bonne famille V- M E. IV V- I l  U

du 20 juillet au 15 septembre

PENSION
dans famille protestante habitant la ville

de Neuchâtel ou les environs.
Offres sous chiffres P. 4340 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Couturières
Lingères débutantes
sont demandées par la fabrique de gaines

élastiques, corsets, soutien-gorge

« VISO » à Saint-Biaise
Se présenter ou téléphoner au 7 52 83.

NOUS CHERCHONS

couturières
• expérimentées pour flou et jaquette s et

manteaux (travail sur mesure).
Faire offres avec copies de certificats

et prétentions , à la maison

PARADEPLATZ ZURICH

j I ______
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Beau choix
de cartes de visite
.au bureau do journal

On cherche à acheter
une

serviette de voyageur
Demander l'adresse du
No 647 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10

TéL 6 43 90
DISCRETION

Voulez-vous vendre
une paire de chaussures,
un complet ? Adressez-
vous à. G. Etienne, Bric à
brac, Moulins 15, tél.
5 40 96.

Perdu le 30 mal en
gare de Neuchatel, une

bourse
contenant une certaine
somme d'argent, deux
pièces d'or, une clé et
une alliance . souvenir.
Forte récompense Prière
de déposer l'objet au bu-
reau de gendarmerie de la
gare, Neuohâtei.

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire ; disponible
lirimédlatement, dans fa-
mille avec un enfant .
Bons soins, bons gages.
Se présenter à Beaure-
gard 33, à Serrières ou
téléphoner au 5 19 68.

On demande

aide voyageur
demoiselle ou monsieur ;
fixe et commission. Bon
salaire assuré Adresser
offres écrites à E. C 617
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

deux ouvriers
pour les foins

Otto SCHERTENLEIB.
Grange Vallier, ENGES
(Neuchâtel).

Jardinière
diplômée cherche place
ohez hartaoulbeur Elle
irait aussi dans famille
privée pour travailler au
ménage et au Jardin. —
Adresser offres écrites
avec indication du salaire
sous chiffres X. B. 653
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
21 ans, sachant coudre,
cherche place de femme
de chambre dans famille
privée. Faire offres écrites
à G W. 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans famil-
le avec un ou deux en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Salaire selon
entente. Offres à Mlle
Lydia Heutschi, Steln-
ackerweg, Balsthal (So-
leure).

Chauffeur
Jeune homme cherche

place de

chauffeur privé
ou dans maison de trans-
ports. Faire offres écrites
a F. G. 645 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
robuste et travailleur,
possédant permis pour
poids lourds et pour voi-
tures légères, cherche
place dans entreprise ou
maison de transports. —
Demander l'adresse du
No 637 au bureau de la
Feuille d'avis

Je cherche jeune

femme de ménage
pour deux Jours par mois.
Derniandetr l'adresse du
No 655 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLAGE
Treize lignes plats sont

à sortir en séries réguliè-
res. Adresser offres écrites
à D. U. 644 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche tin

OUVRIER
pour les foins

S'adresser à M. René De-
saules. Fenin.

On demande une

sommelière
S'adresser : Hôtel diu

Poisson, Auvernler.

Jeune employé. Suisse
allemand^ possédant de
bonnes notions de fran-
çais, cherche place

d'aide comptable
pour le 1er Juillet 1947.
Faire offres écrites sous
chiffres G. K. 629 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
entreprendrait des rac-
commodages. — Adresser
offres écrites à M. W. 658
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lingère-couturière
cherche travail à domi-
cile pour dames et mes-
sieurs (chemises, pyja-
mas, articles pour en-
fants, etc.). — S'adresser
chez Mme A. RUDOLF,
quai Jeanrenaud 6, Ser-
rières.

On cherche pour tout
de suite une

poussette
de malade

solide et confortable. —
Adresser offres écrites à
A. S. 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter

FAUTEUIL
ROULANT

pour malade Adresser of-
fres écrites à R. M. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ IJiUII IHM
A vendre à Noiraigue ,

2400 mJ de terrain (jar-
din et pré), avec

immeuble
trois logements en par-
fait état. Adresser offres
écrites à R. R. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

chambre indépendante
comme pled-à-terre. De-
mander l'adresse du No
656 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, tout
confort. Téléphone, as-
censeur. Musée 2, 5me.

A louer deux

chambres indépendantes
communiquantes, non
meublées. Conviendraient
pour bureau S'adresser :
Beaux-Arts 26, 2me.

Chambre offerte à da-
ine honnête, qui rendrait
petits services. Ecrire à
case postale No 6443,
Neuohâtei.

Jolie petite chambre au
bord du lao ; vue, soleil.
4, quai Philippe-Godet,
2me à gauche.

jeune homme sérieux
cherche, pour le 14 Juin ,
•une
chambre meublée
ein ville. Offres avec prix
à C. M.. Imprimerie Nou-
velle, Neuchâtel.

Ménage cherche pour
tout de suite

CHAMBRE
MEUBLÉE

em tout petit apparte-
ment. Offres sous chiffres
i 4589 Y., à Publicitas,
Veuchâtel.

On offre à vendre dans
le quartier de la Côte
prolongée un

IMMEUBLE
comprenant quatre ap-
partements, avec terrain
à bâtir d'une surface to-
tale de 2400 ms.

Adresser offres écrites
à W. D. 659 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer une

CHAMBRE
non meublée, aux envi-
rons de l'église catholi-
que. Tél. 5 26 66.

Jeune homme cherche
à louer une jolie cham-
bre en ville , pour le 1er
JuUlet . Adresser offres
écrites à O. R. 654 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche

PENSION
pour Jeune homme de
l'Ecole de commerce. En-
trée au début du trimes-
tre d'hiver. Offres sous
chiffres D. 23,344 U. à
PubUcttas Bienne.

Pension famille
Pour Jeune employé de

17 ans, de goûts simples,
on demande chambre (ou
demi-chambre) et pen-
sion au centre ou quar-
tier Ecluse. Indications et
prix à N. C 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la mi-
août pour jeune homme

pension
avec blanchissage.

Faire offres *, Mme
Scherrer - Fliickiger. Am
Krayenialn 7, Bâle

Demoiselle de tou-
te confiance aimerait

garder un bébé
ou

petit malade
le dimanche, éven-
tuellement depuis le
samedi. Ecrire à O.
D 35. poste restante,
Neuchâtel 2.
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AVIS
Le camion de Neuchâtel

(NE PAS CONFONDRE)
vendra sur le marché, samedi , un vagon dc
fraises , de tout premier choix", aux prix les
plus bas, ainsi qu'une quantité de cerises du
pays, belles pommes du Valais, et une quantité

d'autres articles avantageux.
LEUBA, PRIMEURS
Gros et détail - Tél. 5 15 55

Nos- ROBES

pratiques-;^? "" > / \|f̂ ^P'

quand même W3̂ ÉÊmÊÊwi <

a

1980 29, 39.- 49.-
Voyez nos vitrines rue du Bassin
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HOpital 15. Neuchatel Tél. B 26 05

Tout pour le pique-nique 1
VOYEZ NOTRE VITRINE

¦¦¦¦¦MBiBEBL ĤH,M.MMLaHI

SOULIERS TENNIS

I 

semelles caoutchouc

g90
depuis ŝsV

A VENDRE
CHAMBRE A COUCHER ,
armoires, commodes, ta-
bles, secrétaires le tout
en noyei . CHAMBRE A
MANGER , en chêne, pe-
tits meubles à tiroirs , ar-
ticles de ménage de cui-
sine, de lesslverie —
S'adresser samedi 14 Juin
dès 15 heures, chez Je-
bens Pommeret Cernier.

A vendre

bateau pour croisière
14 m. long, avec voilure
neuve , cuisine meublée,
•j aDine . _Wcra W . C- , mo-
teur marin « Daimlcr »,
avec régulateur Très éco-
nomique , vingt-deux pla-
ces. Prix intéressant. —
H. Martin , atelier de
construction , Perroy, tél.
(021) 7 55 04.

A VENDRE
d'occasion un vélo de da-
me et un petit char à
pont , en bon état Martin
Aebischer, Frochaux sur
Saint-Biaise .

A VENDRE
VOITURE

« FORD-BABY »
en bon état.

S'adresser: Indermûh-
le, papiers en gros,

tél. (024) 2 22 70,
Yverdon.

______¦______¦¦¦ £¦
Pour

votre cuisine

Fr. 1.30 le litre

THON
au détail,
à l'huile
d'olives

Fr. 1.— et 1.30
les 100 gr.
seulement

L'Armailli S. A.
successeur de Prisi

Hôpital 10

A VENDRE
habit d'homme, croisé
pure laine, peu porté ,
taille moyenne. Bas prix.
Trois rcbes légères, taille
40-42, très bas prix. —
Adresse : Baumgartner.
Fahys 69.

A remettre tout de
suite . pour cause Imp ré-!vue,

pharmacie
d'ancienne renommée,
dans région importante
du Jura neuchâtelois. —
Adresser offres écrites à
O. N. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, de particulier,
pour cause de double em-
ploi , une

MERC ÉDÈS-BENZ
6 CV, état mécanique, car-
rosserie et intérieur en
parfait état. Adresser of-
fres écrites à M. B 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

of oaéf ê
lonSQismaûow

Neuchâtel
blanc

récolte 1946
Fr. 2.60 la bouteille

» 3.20 le litre
Verre à rendre

Impôt compris. Ristourne

Vélo d'homme
à l'état de neuf , type
« Allegro » luxe , freins
tambour «Sturmey», trois
vitesses, à vendre au
plus offrant. S'adresser
le soir entre 18 h. et 19
h. à Pierre-qul-roule 2.

Accordéon-
piano

« Hohner », quatre-vingt
basses, à l'état, de neuf .
Prix intéressant. Emile
Richard, Thielle.

Pour cause imprévue, à
remettre un petit

atelier de
menuiserie

avec machines modernes,
neuves, ou è. vendre en
bloc les machines seules.
Demander l'adresse du No
657 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre

dériveur
voilure « Marconi », neu-
ve, 18 m2 , quille à treuil,
gouvernail double com-
mande. Prix 15CO fr.

motogodille
« Ewinrood », 3 y * CV.
Prix 600 fr .

Adresser offres écrites,
sous chiffres G D. 649 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
un magnifique voilier . 6
métrés J. I., deux Jeux
de voiles complets ; cons-
truction angaise. H Mar-
tin, atelier de construc-
tion, Perroy. Tél (021)
7 55 04.

« AGA »
à vendre (double. emploi),
état de neuf . S'adresser :
Clos-Brochet. 2me. Télé-
phone 5 18 42.

« Citroën » 11 1.
1939, noire, à l'état de

neuf, à vendre.
, AUTOS-MOTOS

Pe-seux - Tél 6 16 85

Péniche acajou
à deux rameurs, sièges à
glissières, rames anglaises,
à vendre à l'état de neuf.
Prix 1250 fir. Téléphoner
au 860 44, Coppet.

A vendre un

bon bœuf
de deux ans et demi, sa-
chant travailler, chez H.
Schreyer, Chez-le-Bart.

(
Solide - Légère I

grâce à son prix j

est accessible à tous
Fr. 180.— + Icha
Se paie aussi par

acomptes
A. BOSS
Neuchâtel

Faubourg du Lac 11 CHIENS
A vendre beau choix

de

« Schnauzer »
Jeunes et adultes

« Punscher »
allemands

« Spitz »
H. STEIGER , rue

Fritz-Courvoisier 13.
la Chaux-de-Fonds.
tél. 2 12 25.

B?J*S3r*p!|̂ ''•'.•J/àU j

Dépositaires :

Primeurs S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 18 56
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La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER
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TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s

R O M â If
par 41

Elenore Meherin

— Oui , répondit Tchickie, en riant,
et la plupart du temps elles se relè-
vent , ravies de s'être cassé un bras
ou une jambe. Cela les rend plus in-
téressantes à leurs propres yeux et
aux yeux des autres.

— Enchantées aussi d'être couver-
tes de pansements pour qu'on ne voie
pas leurs blessures. Voyons, Tchickie,
reprit Janina après une pause, tu ne
vas pas me faire croire qu 'un garçon
comme Jack n 'a aucun attrait pour
toi.

Tchickie rougi t imperceptiblement .
— Je dois avouer , fit-elle , que Jack

est loin de me déplaire. Sa gaieté , son
intelligence, sa loyauté à mon égard
m'ont souvent fait  passer d'excellents
moments.

— Je ne m'attendais pas à tant de
franchise de ta part , déclara Janina
en souriant.

Puis, plus grave, elle ajouta :
— Je crois que Jack t'épouserait

volontiers.
— Et moi je suis bien persuadée

du contraire, s'exclama Tchickie en

•rougissant pour de bon cette fois.
— Tu es déconcertante, ma petite.

Je ne peux pas admettre que tu re-
pousserais Jack si jamais il te deman-
dait en mariage. S'il te plaît assez
pour te laisser embrasser par lui...
Oh ! ne proteste pas, je sais à quoi
m'en tenir, fit Janina devant la mine
effarouchée de sa camarade. Donc ,
s'il te plaît assez, je ne vois pas pour-
quoi tu refuserais d'être sa femme.
Tu as beau faire la sainte nitouche,
M y a des centaines de jeunes filles
aussi pures et aussi honnêtes que toi
qui ne demanderaient qu 'à se laisser
tomber dan s les bras de Jack pour le
bon motif. Puisque Jack ne t'est pas
indifférent , épouse-le ! Dans trois
mois, il t'aura fait la vie si belle, il
t'aura entourée de tant de luxe que
tu seras à genoux devan t lui.

» Quand ell e est semée dans un ter-
rain favorable , la plus petite graine
d'amour finit toujours par germer.
Par con fire, essaye de faire pousser
le plus grand amour sur le rocher
aride de la pauvreté et tu verras ce
qui arrivera . Il ne sera pas long à se
dessécher. »

Chaque fois que Janina cherchait
à dissiper ses illusions, Tchickie avait
un goût de cendre dans la bouche et
il lui fallait fournir un sérieux effort
pour reprendre le dessus. Les compa-
raisons de Jack et de Janina ne lui
pa raissaient pas dénuées de vérité et
elle redoutait par-dessus tout de se
flétrir avant d'avoir connu le vérita-
ble bonheur . Elle se mit à réfléchir
sérieusement au moyen d'avoir un

peu d'argent devant elle et de hâter
le jour où ses vœux seraient exaucés.
Alors, comme par miracle, il lui ar-
riva une chose merveilleuse. Ses pa-
trons l'augmentèren t de quinze dol-
lars par mois. Désormais, elle tou-
chait Ja somme assez coquette de cent
vingt-cinq dollars par mois. En met-
tant vingt-cinq dollars de côté tous
les mois, elle pourrait disposer de
trois cents dollars à la fin de l'année ,
de quoi s'acheter une chambre à cou-
cher !

Avec un petit rire timide, elle con-
fia ses projets à Barry :

— Je vais devenir un très beau
parti , lui dit-elle, une riche héritière.
Savez-vous qu 'à la fin de l'année j'au-
rai trois cents dollars de côté ?

— Et qu'en ferez-vous, ma chérie ?
Entreprendrez-vous le tour du monde
ou achèterez-vous un manoir à la
campagne ?

— Bien mieux que cela , répondit
Tchickie en hésitant , car elle n 'était
pas très sûre d'elle-même, je compte
faire des économies. Dans quatre ans ,
j' aurais douze cents dollars à moi.
C'est une belle somme. On peut faire
des tas de choses avec cela.

Les traits du jeune homme se dur-
cirent. Ses mains se crispèrent sur le
volant de sa voiture. Tchickie s'éloi-
gna un peu de lui, comme si elle avait
red outé et son contact et sa réponse,

— Tchickie, fit Barry sans la re-
garder , renoncez à cette idée. Dépen-
sez tout votre argent au fur et à me-
sure que vous le gagnerez. Ne vous
refusez rien, aucune douceur. Quatre

ans... c est long. Qui sait ce que nous
serons devenus d'ici là ?

Tchickie sentit comme une main
froide se poser sur sa gorge. Ce jour-
là, il lui fut impossible de retrouver
sa gaieté.

Le j our du mariage de Bess Abbott
arriva. Tchickie avait été invitée à
Ja cérémonie, ainsi que Barry qu'on
lui avait donné comme cavalier. Le
jeune homme avait accepté de mau-
vaise grâce, mais, pour faire plaisir
à son amie, il s'efforça de faire bonne
contenance. A son bras , Tchickie tra-
versa la vaste nef de l'église et alla
prendre place au troisième banc. Elle
exultait et était bien résolue à ne pas
perdre une miette du spectacle. Elle
se rapprocha imperceptiblement de
Barry et lui murmura à l'oreille :

— Quel bonheur d'être si près l'un
de l'autre !

Après lui avoir décoché un petit
coup d'œil ironique, il lui répondit :

— Vous auriez bien dû profiter de
l'occasion pour me conduire tout
droit à l'autel.

— Méfiez-vous, j' en suis capable,
fit Tchickie en rougissant.

Soudain , un murmure parcouru!
l'assistance. L'orgue attaqua une
march e nuptiale dont les échos se
répandirent sous la voûte. Le cortège
entra . La mariée venai t en têle , sui-
vie des deux juim eWes en robe rose
et en chapeau de paille blanc, et
de Janina , qui portait une robe de
lamé d'or. Avec sa peau brune et ses
yeux sombres, son air arrogant el
fier, elle semblait avoir été invitée

uniquement ponr mieux mettre en
relief la grâce fragile de la mariée
qui disparaissait sous son voile
blanc.

Bess avançait à petits pas , la tête
penchée comme un lys caressé par le
vent , et Tchickie, haussée sur la
pointe des pieds, eut l'impression de
voir passer devant elle le vivant sym-
bole de la pureté et de l'amour. Elle
éprouvait en secret ce curieux senti-
ment de triomphe que ressentent tou-
tes les femmes au moment de leur
mariage.

La musique et le parfum des fleurs
aidant , elle se laissa emporter par
son imagination. C'était elle la ma-
riée. Le cœur gonflé de joie, les
mains tremblantes, elle s'agenouil-
lait devant l'autel. C'étai t Barry qui
lui passait l'anneau nuptial . Elle fer-
ma les yeux pour mieux savourer sa
vision, puis, d'un geste maladroit , elle
ouvrit son sac et sortit son mouchoir.

Barry la poussa du coude.
— Cela vous émeut ? fit-il en riant.
Lorsqu'elle sortit de l'église, Tchi-

ckie était encore toute bouleversée
par son rêve.

Barry la raccompagna chez elle.
Ils s'assirent au salon devant la che-
minée, où fla mbait un bon feu.

— Voyons, commença Barry, vou-
lez-vous me dire pourquoi les fem-
mes éprouvent toujours le besoin de
pleurer à un mariage ?

— C'est si beau ! Cela prend une
telle s ignif ica t ion I Cela vous arrache
à vous-anême. Moi, quand j'assiste à

un mariage, je ne peux pas m'empê-
cher de penser que les fiancés vont
partir seuls vers une région inconnue
où personne n'a jamais été avant eux.
Pour moi, c'est un acte de bra-
voure...

Barry l'interrompit :
— De nos jours, cel a ne se passe

plus tout à fait comune ça. Les ma-
riés prennent la précaution d'acheter
un aller et retour au guichet pour le
cas où le pays ne leur plairait  pas .

— Ils ne font pas tous cela. Croyez-
vous que Bess et son mari seront
heureux ?

— Bien sûr. S'ils ne trouvent pas
le bonheu r ensemble , ils demande-
ront à quelqu 'un d'autre de le leur
procurer.

—; Vous êtes trop réaliste, déclara
Tchickie qui se laissa de nouveau
entraîner par sa rêverie.

— Dites-moi, Barry , fit-elle encore
au bou t d'un long moment , vousn 'avez formulé aucun vœu tou t àl'heure , à l'église ?

— Je ne sais pas. En tout cas,
main ten ant , je sais ce que je sou-haite .

— Quoi donc ?
— Que vous m'ombrassiez.
— Mais je ne vous parl e pas de

maintenant .  Vraiment, vous n 'avezrien souhaité en voyant Bess et sonmari s'incliner devant l'autel ?
Barry fi t  un geste évasif.
— Je vous en prie , Barry, répon-

dez-moi . C'est grave.

(A suivre)

PIANO
beau modèle à vendre ,
420 fr. , rendu sur place-
Touches en ivoire , mar-
teaux à l'état de neuf.
Mme Vlsoni , Parc 9 bis,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
2 39 45 .

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente a crédit

HOOVER
aspirateur-nettoyeur

chez

A PORRET-RADI O
(W) SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

Dépositaire officiel
A vendre d'occasion

machine à calculer
originale « Otor »

(quatre opérations). Etat
de neuf , pour 825 fr . au
comptant. Adresser offres
écrites à D. W. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une
grande

remorque
à vélo. Tél. 528 86.

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas

à varices avec ou. sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols à choix. Indiquer
tour du mollet. R MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

Tirs en campagne dans les localités de la région
CERNIER

(c) Samedi et dimanche 7 et 8 juin
1947, le concours fédéral a réuni aux
stands de Chézard-Saint-Martin et de
Savagnier les sections de tir du Val-de-
Ruz. Deux ceinte cinquante-sept ci-
toyens exécutèrent le tir. Les résultats
obtenus peuvent être qualifiés de bons
puisque 41 mentions fédérales furent
délivrées.

Les neuf sociétés ci-après ont obtenu
la distinction de la société avec les
moyennes suivantes :

Ire catégorie : Cernier, « Société de tir »
avec 29 tireurs, moyenne des 20 résultats
obligatoires : 65,850 points.

lime catégorie : Fonitainemelon, « Armes
de guerre» avec 28 tireurs moyenne des
16 résultats obligatoires : 71,875 points,

Dombresson, «La Patrie» , avec 24 ti-
reurs, moyenne des 14 résultats obligatoi-
res : 69,928 points.

Chézard-Saint-Martin, « Société de tir »,
avec 30 tireurs, moyenne des 18 résultats
obligatoires : 63,277 points.

Les Hauts-Geneveys, «La Montagnarde»
avec 28 tireurs, moyenne des 16 résultats
obligatoires : 62,937 points.

nime catégorie : Valangin-BoudevilUers,
« Société de tir » avec 30 tireurs, moyenne
des 15 résultats obligatoires : 65,466 points.

Savagnier « Les Mousquetaires » avec 38
tireurs, moyenne des 19 résultats obliga-
toires : 64,789 points.

IVme catégorie : Fontaines « Union et
Patrie » avec 9 tireurs, moyenne des 8 ré-
sultats obligatoires : 67,125 points.

Côtlère-Engollon, « Armes Réunies » avec
28 tireurs, moyenne des 8 résultats obliga-
toires : 66,545 points.

Ont obtenu l'insigne individuel et la
mention fédérale pour 74 points et plus :

Gaberel Jacques Dombresson: 7S points;
Benikert Paul, Cgrnter ; Mougin Roger,
Dombresson ; Schnetzer Robert. Cernier ;
Gugg Marcel, Fontainemelon : 78 points ;
Zaugg Jacques, Fontainemelon : 77 points ;
Jeanneret René, Boudevilliers : 76 points ;
Béguin Gilbert, les Hauts-Geneveys ; Gaf-
ner Donat Fontainemelon ; Gyger Numa,
Savagnier ; Johner J.-L., Boudevilliers ;
Singer Henry, Fontaines ; Vuagnlaux R.,
Fontainemelon : 75 points ; Cuche Otto,
les Hauts-Geneveys ; Debrot Alfred , Dom-
bresson ; Niederhauser Robert , la Côtière;
Duscher Fritz, Fontainemelon ; Zenger
Ernest Chézard : 74 points.

La mention fédérale seule pour ré-
sultats de 70 à 73 points a été déli-
vrée aux tireurs suivants :

Bétrix Jacques, Fontalninelon ; Hugue-
let Aurèle, Cernier ; Loup Jean, Chézard ;Meyer Ail, les Hauts-Geneveys ; Wagner
Gaston, la Côtière : 73 points ; Aeschli-
mann O., la Côtière ; Barfuss Alexandre,
Savagnier ; Fatton Fritz les Hauts-Gene-
veys ; Gloria Maurice, Dombresson ; Nicole
Roger, Dombresson ; Sermet Marcel Cer-
nier ; Wenger- Fritz, Fontaines : 72 points ;
Oreset Marcel, Fontaines ; Egger William,
Fontainemelon ; Jeandupeux Numa, Cer-
nier ; Liengme Jacques Cernier : 71 points;
Diacon Daniel Chézard ; Marti Roser, Cer-
nier ; Loup Charles, Chézard ; Perret Fran-
cis, Boudevilliers ; Ruchat Jules, Cernier ;
Sermet Albert , Dombresson ; Vullliome-
net Charles-Henri. Savagnier : 70 points.

D'autre part , la mention cantonale
pour résultats de 64 à 79 points fut
remise à 48 tireurs.

Tir au pistolet et revolver
Quant au tir au pistolet et revolver,

qui eut lieu au stand de Cernier le 8
ju in 1947, en voici également les résul-
tats. Les deux sociétés ci-après ont
obtenu la distinction de société avec
les moyennes suivantes :

lime catégorie : « SOF du Val-de-Ruz »
avec 32 tireurs, moyenne des 16 résultats
obligatoires : 74,500 points.

IHme catégorie : La Oôtière-Engollon,
« Armes Réunies » avec 16 tireurs, moyen-
ne des 6 résultats obligatoires : 76,166
points.

Ont obtenu l'insigne individuel et la
mention fédérale pour 79 points et
plus :

Cachelln Paul. Savagnier ; Steiner Ber-
nard, Cernier : 83 points ; Balmer Georges,
la Côtière ; Matlle Charles, Fontaineme-
lon : 80 points ; Humbert Alfred, Chau-
mont : 79 points.

La mention fédérale seule pour ré-
sultats de 75 à 78 pointe a été délivrée
aux tireurs suivante :

Haller Max Fontainemelon : 77 points ;
Duvoisln André, les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; Gallandre René, Cernier : 76 points.

D'autre part , la mention cantonale
pour résultats de 72 à 74 pointe fut re-
mise à 12 tireurs.

CORNAUX
(o) Dans un bel élan de camaraderie,Jes tireurs de Cornaux-Thielle-Wavre
avaient sacrifié deux a/près-midi et denombreuses soirées pour amener au
Haine du coteau , par un monte-penteoriginal actionné par trois moto-treuilsviticoles , les 25 tonnes de gravier, sa-ble, briques et ciment destinés à la
construction d'un abri pour deux nou-velles cibles, ce qui portera leur nom-bre à cinq. Samed i dernier tout étaitprêt pour recevoir les tireurs du Lan-deron , de Lignières, de Cressier et denotre société, au total 112.

Trois sociétés ont obtenu la distinc-tion , soit :
Cressier, IHme catégorie 19 tireurs,moyenne 73,444 ; Landeron, IHme caté-gorie, 39 tireurs, moyenne 70,526 ; Cor-naux, Hlme catégorie. 45 tireurs moyen-ne : 66,136 ; Ligni .ères n'a pas ' pu êtreclassé, le minimum des tireurs n'ayantpas été atteint.
Treize tireurs ont obtenu la. distinc-

tion accompagnée de la mention hono-
rable décernée par la Société suisse des
carabiniers pour 74 à 90 points :

MM. Alphonse Juan, 82 ; Charles Port-ner, 80 ; Arno HammerlA 77 ; Noël Fro-chaux, Ernest Marti, Arthur Racine 76 ;
Jean Pauchard , André Ruedin, Charles
Clottu, René Clottu, Ernest Girardier, 75;Robert Stamm Roland Hammerli, 74.

La mention fédérale seule, a été dé-
livrée pour 70 à 73 points à :

MM Jules Berset . Marcel Serey, Gicot,Clément Girard , Gilbert Bourgouin, Willy
Banderet, Adolphe Hammerli, J.-G. Va-cher Ernest Juan , Ernest Râtz, PierreVaracca, Pierre Otter, Marcel Gauchat,
Lucien Duperrex.

II a été délivré en outre 23 mentions
cantonales pour 64 à 69 pointe.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

J V.

Mise élégante même s'il fait chaud !
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Pour votre charbon
pensez aux prix d'été

F. PERRITAZ sert touJ°urs bien
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 5 38 08 Téléphone 6 40 70

Boucherie-Charcuterie du Trésor g
LEUENBERGER |

PLACE DU MARCHÉ =

Toutes viandes de lre qualité g
Pour vos pique-niques ||

choix superbe de charcuterie W
Jambon délicieux f§

Tél. 5 21 20 - On porte à domicile §
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JOUE ROBE
pratique, pour fillettes, en cretonne à carreaux pur coton ,

60 65 70 75 80 cm.

14.90 15.90 16.90 17.90 18,90

RAVISSANTE ROBE
habillée, pour fillettes , en toile « Favora » unie, garnie

ruches et velouns, î
60 65 70 75 cm. 

2&50 29.50 31.- 32.50

JOLIE PETITE ROBE
pratique, en cotonne pur coton à petits carreaux rouge-blanc,

bleu-blanc, avec petit col rond en piqué blanc,
40 45 50 cm.~~ 

6.90 6.90 6.90

VOYEZ NOTRE VITRINE
RUE DU BASSIN

^^aigre#de vin

Fabrique de Vinaigra el Moulardu Borne S.A. Berna

j HUILE
DE LIN I

I culte, garantie
I pure, de nou-
| veau livrable i j

' I en toutes
! quantités !

FROMAGE GRAS DU JURA
ET D'EMMENTAL I" qualité
Fr. 4.60 le kg. Fr. 2.35 le V* kg.

Prix de gros pour revendeurs

R.-A. ST0TZER RUE DU TRéSOR

O. ' /

Propreté éfincelanfe
avec le,...

\IPP T
blanc savon

Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bâle
ivt

Démangeaisons — Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable

FERMENT BERANECK
Le flacon Fr. 6.— dans toutes les pharmacies

A VENDRE à
prix avantageux
Tapisseries tous styles

Laines Colbert ,
Laines, cotons et soies,

etc.
Magasin

C. CONRAD
Faubourg de l'Hôpital 5

A vendre, faute d'em-
ploi, et avant déménage-
ment : rayons et banques
de magasins - entrepôts,
tables, etc. à enlever Im-
médiatement. — P. Ber-
thoud, Poteaux 4, Neu-
châtel.

Magnifique
dinde

a vendre. S'adresser à
Mme Bertschy, & Boude-
villiers

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes



Achetez vos

YOGHOURTS
toujours frais,
qui régalent

et nourrissent

L'Armaîlli S. A.
successeur de Prisi

Hôpital 10

Vacances
en Angleterre

Deux Anglaises, étu-
diantes, & Brlghton et à
Manchester, désirent fai-
re un échange avec deux
Neuchâteloises pour les
mois d'août et septem-
bre. — Adresse : Miss
Shaw, 26, Selborne Boad ,
Brlghton-Hove.

Société anonyme
de participations appareillage Gardy

Neuchâtel
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 26 juin 1947, à 11 h. 15, au restaurant Beau-Rivage,

à Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1946.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions.

Décharge au Conseil d'administration. Décision sur l'emploi du
bénéfice de Fexercice.

4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination des contrôleurs des comptes.
6. Adaptation des statuts aux dispositions nouvelles du code des

obligations.
Pour prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires devront se

munir d'une carte d'admission qui leur sera délivrée par la Société de
Banque Suisse à Neuchâtel et par MM. Hentsch & Cie, â Genève , contre
dépôt, de leurs titres ou présentation d'un certificat de dépôt d'un établis-
sement de banque, le dépôt étant à effectuer au moins cinq jours avant la
réunion, soit Jusqu 'au 21 juin 1947, Inclus .

Le bilan , le compte de pertes et profits et le rapport des contrôleurs
des comptes seront à la disposition de MM. les actionnaires au siège social
Beaufort , 10, Evole , à Neuchâtel , auprès de la Société de Banque Suisse à
Neuchâtel et chez MM. Hentsch & Ole à Genève, à partir du 16 juin 1947.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

THéATRE
Tél. 5 21 62 Ce soir, à 20 h. 30, DERNIÈRE de

HUMPHREY BOGART
dans un grand film d'ACTION et d'AMOUR

CONVOI EN PÉRIL
DÈS DEMAIN A 20 H. 30

L'histoire de deux femmes audacieuses, dévouées et courageuses

Femmes dans la tourmente
Un film d'aventures se passant pendant l'occupation

i !____=_==__===_====== =̂= i i

TRAVERS
14-15 JUIN 1947

29me fête régionale
de gymnastique

15 sections - 300 gymnastes
4 sections f rançaises

Concours de sections et individuels
Culte - Cortège - Préliminaires généraux

CANTINE BAL ORCHESTRE

Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble

Concours de fenêtres
et balcons fleuris

DANS LES DISTRICTS DE NEUCHATEL
ET ROUDRY

Tous les amis des fleurs qui désirent pren-
dre part au concours organisé cet été sont
priés de s'inscrire jusqu 'au 20 juin auprès des
horticulteurs membres de la société.

LE COMITÉ.

D'UNE PIERRE DEUX ĝ É̂lCOUPS... <Z00^ !̂VNk

\^©  ̂j  En vous abonnant à « POUR TOUS », l'hebdomadaire de l'actua.
V^SÎS^ij 

hté 
pittoresque, vous faites d'une pierre deux coups:

\ <*'̂ "J, f i \  Vous bénéficiez d'une assurance-accidents de Fr. 1000.—
\..' . •***" 'i v_y comprise dans le prix de 40 centimes par semaine.

Y ** î r^\ ^0U3 recevez chaque semaine un journal vivant qui ren-
\ **! V__/ seigne, Instruit et divertit . Aux nombreuses rubriques qui

V ont fait son succès, < Pour Tous > vient d'en ajouter deux
y, nouvelles qui suscitent un intérêt considérable: « Le monde
\\i vu de Paris » et « Le bon voisinage > (page d'amitié f ranco-
\ suisse destinée aux populations des régions limitrophes).

yj Profitez du prochain passage de notre représentant pour vous
V| faire renseigner en détail sur les avantages qu'offre

L'HEBDO « POUR TOUS » LU PARTOUT ET PAR TOUS
¦k ŝ*s ŝM_______________________|_______n_________|__________|__ |___|____||_||___________________________ H

i * " - chaîne et trame
i en fil retors, j % BOUI la Thcatre V__XS N EVCNATCL. «y

|_MI_J111__III____MI1I.W__II______U_»

A nni I fl DÈS CE S0IR à 20 h- 30 Un sp ectacle f ormidable!

UNE ÉPOPÉE UNIQUE, FRÉMISSANTE, (ÊP̂ Ê̂k m-
GRANDIOSE, QUI VOUS EMBALLERA W JZ':M ttk,
PLUS QUE TOUS LES FILMS D'AVENTURES M Ĵ M

I _

9________ _¦__¦ _____ J_T^ Bsm m KM ' -w '̂ '̂ ' I :*¦' RI __H' £__ ____ _ _ _ _ »___ £__
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Version 

sous-titrée 9

M Wf^^ • Un M^ros dont les exploits légendaires

[ -¦ - M m yn r0nian qui a été dévoré par tout l'univers j j

Cette œuvre qui dépass e de loin ce que nous connaissions jusqu 'ici a été tournée sur les \ \
lieux mêmes de l'action (UTA H et MONTANA) avec le concours de trois tribus \

d'authentiques Indiens et de 2500 acteurs et f i gurants

QU'IL FASSE FROID, QU'IL FASSE CHAUD... TOUJOURS DE BEAUX FILMS 1

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES • A L'APOLLO • Samedi, dimanche, jeudi : Matinées à 15 heures j

| „„, H ,„ , ,|B||,| „, LOUEZ D'AVANCE - TÉL. 5 21 12 mm , ,„. ,1

Conservatoire de Neuchâtel
Sous les auspices du département cantonal

de l'instruction publique
Subventionné par la ville de Neuchâtel

LUNDI 16 JUIN 1947, à 20 h. 15 ,

à l'Aula de l'Université

AUDITION
des classes supérieures

Première partie :
PIANO ET CHANT

Deuxième partie :
Causerie-audition de M. Willy Kurz

(élève de virtuosité) sur
Moussorgsky et ses

« Tableaux d'une exposition »
(Su ite et f i n )

Piano de concert aux soins de la maison HUG & Cie
ENTRÉE LIRRE

Fête cantonale du P.O.P. neuchâtelois
DIMANCHE 15 JUIN 1947, dès 10 heures

à CHANTEMERLE (Corcelles)
avec la participation de

LÉON NICOLE
président du Parti suisse du Travail

Site idéal - Consommations de choix à prix modérés
Soupe - Café - Sandwiches - Pâtisserie - Charcuterie

JEUX DIVERS - MUSIQUE
Invitation cordiale à tous les travailleurs et à toute la population

En cas de mauvais temps, renvoi au 21 JUIN

Fin de journée ...
Vous aussi, chère ménagère, en j3_ffii»P _ _̂
jouirez plus tôt, si vous utilisez FIX ^"''"Mf jpour relaver. Ce travail ménager tou- k/Sâsk "élÂ
jours à refaire est bien moins dé- IJ_̂ S 4̂i Jsagréable avec FIX, car FIX détache I^M.WÈllsans peine graisse et restes d'ali- i____fiIl _»/_</ments. - Verres , tasses, ass iettes et 

__
«_ïli_ïw /couverts retrouvent une propreté ap- . M 3 ssVaLJ

pétissante. Plus d'odeur! Tout sèche FIX
en un clin d'oeil et brille que c'en insurpassable
est un véritable plaisir. a,ussi P,ou r 'aver

l les salopettes
Bk graisseuses jA

^|̂ ^K9|gBHMBS|̂ HR£HBEKE_______B____ ou tr ^s sales |SH ;

Grand choix en

Volailles
fraîches

i ; du pays
l et de l'étranger

Petits coqs
Lapins frais

du pays
Grand choix en

Poissons
du lac

Poissons
de mer

Magasin, spécialisé

Lehnherr
Frères
Tél. 6 3092



.M PA Là CE JE jjfKjf
On ne sait jamais où FINIT L'AMOUR et où COMMENCE LA HAINE...

Un film magnifique de JEAN STELLI, réalisateur du « VOILE BLEU »

MENS ONGES
^#0, avec

^̂ gf I GABY

i de CRIMES p 
?J.

' 
'»|É_ La marque

de REPENTIR WêB ~ )  \ 9  ̂  ̂S?
"CTT1 T_T I. ç_______ t ¦¦!¦ .¦̂ ysSvv_È*/i . *£§£&$ tf/ggP"* ^̂ V̂

, Un magnifique roman d'amour, tragique, passionné... Ne le manquez pas et
louez vos places d'avance au 5 21 52 i

fi | SAMEDI et JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS E if
i DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures I !

M̂ tii%ilX^̂  < _ _ _!
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« VAGABONDS » ^^^§^^
D'Amérique nous arrive celte chaussure
d'été idéale avec semelle liège recouverte
et coussinet au talon ; un maximum de lé-
gèreté, confort et souplesse. .040
Très avantageux, en noir, net Fr. 0__
Portez avec cette sandalette très pratique
une jolie socquette t SABA » en pur coton

CHAUSSURES

€9K POPULAIRES
yBli Neuchâtel Rue du Seyon

W LU RATIONNELLE
"̂^̂ La Chaux-de-Fonds Le Locle

I PRÊTS I
da 300 à 1600 Ir. è fonctionnaire.
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur et è toute personne
solvable. Conditions Intéressantes.
Petits remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrôlé»
Consultez-nous sans engagement
nl frais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes réglons.
Banque Golay ft Cis

Rue de la Paix *. Lausanne

AUTO
A VENDRE

10 HP, « Opel » révisée ; excellent état
d'entretien ; pneus neufs ; quatre à cinq
places ; disponible immédiatement. —
Adresse: Tél. 217 09, la Chaux-de-Fonds.

ZJ UN BON
SALAMI

chez BA1MEL1I
RUE FLEURY 14 — Téléphone 527 02

I FABRIQUE DE TIMBRES 1|É$&
IUTI'MMERIPI.

I NEUCHftTEL J
Beaux-Arts 17

Téléphone 618 45

Fête des vendanges 1947
NEUCHATEL

Pour faciliter la préparation du Cortège des
vendanges de Neuchâtel, le 5 octobre 1947,
les JEUNES FILLES et les JEUNES GENS
qui désirent participer au cortège, voudront

bien se faire inscrire sans retard les

17, 18, 19, 23, 24 et 25 juin 1947, de 20 à 22 h.

au collège de la Promenade
(salle des maîtres)

COMMISSION DU CORTÈGE.

STUDIO Irène DUNNE - Sp encer TRACY \TEL. 5 30 00 '

\ /""—~7.—-— .7" ' k " ' ''''*'' ,JM4ftSl̂ W< .̂ 'flM ^

Deux des plus grands acteurs de I écran dans un film /fÊÊÊffî lÉÉn̂^ i
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! qui susciteront des rires tumultueux. 
_ _

k" 'f_ _B _fl ! 
La vie des hommes el des femmes °lui II '

Un mélange parfait de fantaisie frlIE"']! ilÈÉlll ji sans peur... qui vivent au jour le jour , mais IL

Un film de Victor Fleming, le célèbre régisseur de « Autant en emporte le vent » II!

j 
AUX ACTUALITÉS : Dimanche : Matinée à 15 heures Ï

! VERSION SOUS-TITRÉE Berne : Grand Prix des automobiles Samcdi et jeudi : Matinées à 15 h-
| Lausanne : Match Suisse-France à pnx rédmts

UNE LETTRE PARMI D'AUTRES
LA FONDATION

« Secours aux enfants suisses de l'étranger »
exprime sa profonde gratitude au public neuchâtelois pour
l'aide généreuse qu'il lui a apportée dans son action de secours
en faveur des malheureux enfants suisses qui souffrent hors
de nos frontières. \

Ce passage d'une lettre reçue, avec beaucoup d autres , nous
paraît être le plus éloquent message à nos donateurs :

« ... Je vous 'remercie de votre envoi oui
a véritablement sauvé mes deux enfants.
Merci ! Merci t Quand je vois te -pau-
vre petite mine de certains enfants
suisses dont les parents sont établis
dans te région, je  me dis qu'il reste en-
core beaucoup à faire, J
Pourrez-vous le faire f

I L e  
compte de chèques IV 3320 (Secours aux

enf ants suisses de l'étranger) reste ouvert.

NÉODRINE
pour tous

nettoyages
le grand paquet

Fr. 1.82
En vente dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant.

Tgait*W MBUCHA.B

«M̂ PROMENADEŜ ^

WALZEHHAU SEN ""SS___ ?s
Situation tranquille et magnifique vue sur le lac
de Constance, avec grand Jardin et forêt. Bonne
cuisine soignée. Pension depuis Pr. 7.60 (propre ex-
ploitation agricole). Prospectus directement ou au

bureau officiel de reiselgnements à Bienne
Téléphone (071) 4 42 79

Grindelwald — Pension Eioer blick
Belle situation tranquille, ensoleillée. Belle vue.

Bonne cuisine soignée.
Prix de pension à partir de Fr. 0.—.

Mme Moser-Amacher. tél. 3 22 32.

PenSIOn MUlenen Route Splez-Kandersteg
Maison de repos et délassement. Jardin, terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions. Pen-
sion Fr. 9.—. Prospectus par propriétaire : L. Lugin-
buhl. tél. 8 10 41.

t̂oMflreleirilîof
f f i Ê È C  t I L'hôtel familial au bord du lac. Eau
itfll I courante - Pension de Fr. 13.— à
|fta I Fr. 15.—. Bar original au lac. Dancing.
MES t L Demandez prospectus Tél. (041) 6 71 61

WIMMIS au pied du Niesen
HOTEL DU LION

Maison recommandée remise complètement à
neuf. Chambres avec eau courante.

Idéal pour séjour de vacances. Cuisine soignée.
Pension depuis 9 fr. Famille Robert AST.

Riittihubelbad dans l'Emmental
Tél. 7 23 12

Bains minéraux, forêts, agriculture.
Pension de Fr. 9.50 à 11.50.

Fr. SchUpbarh . propriétaire.

A vendre superbe chien

berger allemand
6 mois ; beige clair, bon
gardien, — Ecrire sous
chiffres M. C. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél. 5 33 03
D. Gutknecht

A VENDRE
une camionnette «Fiat»
Interchangeable en scie à
ruban ; machine en par-
fait état et de grand rap-
port. — S'adresser le soir
après 19 heures à Robert
Perret , Coffrane, télépho-
ne 7 21 51.

Récoltes
A vendre sur pied la

récolte en herbe et en
céréales sur 30 poses de
terres. -Chez M. Fritz Ha-
dom, les Geneveys-sur-
Coffrane.

Lard
de bajoue

Boucherie

R. Margot

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 14 JUIN 1947

SUSTEN
par Olten, Lueerne,

retour par Interlaken , Berne
Départ : 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 27.— par personne
Inscriptions chez Delnon-Sports, Epancheurs,

tél. 5 25 57
ou chez Fischer frères, Marin , tél. 7 5311



Les séquelles d'une «grève du lait»
A L' A S S E M B L É E  FÉDÉR ALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi matin , selon la tradition , l'As-
semblée fédérale a siégé, les deux Cham-
bres réunies. Une autre tradition veut
que les groupes politiques abandonnen t
l'hémicycle, en cette journé e estivale,
pour s'égailler dans les verts bocages
voisins et changen t leur fauteuil contre
une chaise rustique, face à une table où
fument  les mets simples mais savoureux
de la cuisine campagnarde. La séance
de travail se trouve donc écourtée.

D'ailleurs , peut-on appeler « travail »
de fastidieux examen du rapport de ges-
tion . Les 87 sièges veufs de leurs occu-
pants, à 10 h. 30, répondron t pour moi.

*+*- r s *r-*>

Seul , le débat de l'Assemblée fédérale
mérite une mention. Quatre paysans
vaudois ont été condamnés, à fin 1945,
par une cour pénale de l'économie de
guerre pour avoir organisé la « grève
du lait», privant ainsi les consomma-
teurs de 36,000 litres du précieux li-
quide.

Les Juges, tenan t compte des circons-
tances, avaient infligé des amendes mo-
destes, désirant manifestement apaiser
les esprits.

Mais le secrétariat général de l'écono-
mie publique recourut contre le juge-
ment. Et la Cour suprême quintupla les
amendes.

Les fautifs  ont adressé un recours en
grâce au Conseil fédéral , non point pour
demander la remise entière des amen-
des, mais pour ne payer que les amen-
des fixées par le tribunal de première
instance.

Le Conseil fédéral et la commission
unanime proposent de rejeter le recours,
tandis que trois députés vaudois, MiM.
Bosset, conseiller aux Etats, Cottier et
Roulet, conseillers nationaux, appuien t
le recours. Ils font valoir, notamment,
que la commission n'a pas eu connais-
sance d'une pétition signée par 17,000
paysans en faveur des condamnés.

Mais M. de Steiger rest e intraitable.
Les fautifs, déclare-t-il , savaient, lors-
qu 'ils organisaient la grève du lait , que
les autorités fédérales étaient disposées
à_ tenir compte des circonstances spé-
ciales créées par la sécheresse dans la
région du pied du Jura. Us savaient
aussi que leurs vocnix seraient en ma-
jeure partie réalisés. Leur initiative
prenait dès lors non plus le caractère
d'une légitime défense, mais d'une agi-
tation politique et démagogique.

C est aussi l avis de rassemblée qui
repousse le recours à une écrasante ma-
jorité, soit par 136 voix contre 22.

ru ru ru

Je vous dirai encore que le reste de
la matinée fut occupé presque entière-
ment par un exposé de M. Etter sur
l'affaire  Qui oppose un certain profes-
seur Frânckel au Conseil fédéral et à
d'autres professeurs, à propos de l'édi-
tion complète des œuvres de Karl
Spitteler.

Et lorsque le journal mettra dix pages
pleines à ma disposition , je vous expo-
serai en détail l'affaire Frânckel.

G. P.

M. Ramadier va tenter
de sauver le franc

LES DIFFICULTES DE LA FRANCE

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

3. Un réaménagement de la fiscalité
dans le dessein d'en accroître le ren-
dement. Pas d'impôts nouveaux, assu-

' re-t-on, mais une réorganisation mé-
thodique dont l'objet serait d'accroî-
tre le rendement de certaines taxes.

î. Une mesure immédiate qui serait
l'élévation du plafond des avances de
la Banque de France à l'Etat, ce qui
a pour dessein d'assurer au Trésor les
fonds nécessaires à ses échanges.

Inflation déguisée, dira-t-on. Sans au-
cun doute, mais qui ne saurait être
évité parce que l'Etat est dans l'obli-
gation de rembourser certaines avan-
ces qui arrivent à échéance f in  juin
et fin juillet, mais inflation dont le
cadre nettement précisé — cent mil-
liards, disent certains — limite évi-

demment les dangers puisqu'elle s'ac-
"compagne en contre-partie de mesures
' fiscales et administratives assurant
pour la suite des rentrées nouvelles.

Sans vouloir tenir pour certain ce
plan de remise en ordre, le fait qu'il
a été développé par de nombreux jour-
naux parisiens lui donne, sinon un
crédit indiscutable, du moins une va-
leur réelle.

Il n'est pas mauvais également, au
lendemain d'une sévère crise sociale,
que sur le plan financier s'affirme la
voix de la raison et du bon sens.

Mais quoi qu'il en soit, c'est encore
à ce pauvre contribuable que le gou-
vernement va demander de sauver
ratât, „ „ _

M.-G. G.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRAN CE, les accords entre la
France et la Grande-Bretagne pour le
recrutement des personnes déplacées
d'origine slave et germanique dans lès
zones britanniques d'Allemagne et
d'Autriche ont été signés à Paris.

En YOUGOSLAVIE, le ministre de
l'air britannique, M. Noël Baker, vient
d'arriver à Belgrade. Il a été reçu par
le maréchal Tito en même temps que
des membres d'une mission militaire
tchécoslovaque.

En AUTRICHE, la cour de justice
populaire de Vienne a acquitté Guido
Schmidt, ancien ministre des affaires
étrangères qui étai t accusé de haute
trahison.

Aussitôt connu son acquittement, le
parti socialiste a demandé au minis-
tère de l'intérieur de déclarer Schmidt
coupable de collaboration.

La commission du traité avec l'Au-
triche a poursuivi jeudi l'examen des
amendements apportés à la proposi-
tion transactionnelle française. Lcs po-
sitions américaine et soviétique sont
apparues une fois de plus nettement
opposées.

Aux ETATS-UNIS, l'ancien vice-pré-
sident Wallace, démocrate, posera d'ici
deux mois sa candidature pour les
élections à la présidence des Etats-
Unis.

II y a aujourd'hui deux cents ans
que le château de Valangin

était consumé par les flammes

ANNIVERSAIRE HISTORI QUE EN PA YS DE NEUCHATEL

(SUITE! DB I___ FREMIÈBE PAGE)

Les émotions ne furent d'ailleurs
pas épargnées à oe fidèle serviteur,
car le 21 octobre 1739, un incendie
menaça l'édifice, ne consumant , en
fin de compte, qu'une cage en forts
madriers, à l'usage de cellule... ainsi
que le prisonnier qui s'y trouvait en-
fermé.

Et les gouverneurs de Neuchâtel
qui ne bougeaient pas, qui ne s'émou-
vaient pas à la pensée du château
s'en allant en ruines ! Les bourgeois
de Valangin durent faire d'incessan-
tes et pressantes démarches pour ob-
tenir les réparations urgentes et in-
dispensables.

s To n'eti pâ à, s tu monde »
Vous n'étiez pas de ce monde et

moi non plus, mais ce devait être par
une journée de juin pareille à celles
que nous vivons. Le bourg dormait
au soleil, les bourgeois devisaient
tranquillement et la silhouette de
leur château dominait le village.
Tout le monde était content et les
bourgeois avaient d'ailleurs bien lieu
d'être fiers et satisfaits : le château
était enfin réparé ! Le Tiers Etat de-
vait s'y réunir en ce jour de 13 juin
1747, il siégeait même en ce moment.
La journée promettait de s'écouler
agréablement... lorsque les habitants
du village virent un peu de fumée
sortir du toit du castel. Etonnés, ils
levèrent la tête ; la fumée devenant
de plus en plus dense, ils devinrent
inquiets. Non , nul doute n'était pos-
sible, le château brûlait I

L'angoisse saisit alors chacun; la
plus grande agitation régnait. Que
faire ? Comment arrêter l'incendie
qui devenait de plus en plus violent,
menaçant même de s'étendre aux
maisons du bourg ? Valangin ne
possédait pas de pompe à incendie et
c'est à grand-peine que l'on arriva
à les préserver. A la hâte , l'on en-
voya chercher du secours à Neuchâ-
M»*MMMMMM ts**_>Ms_MMMM_S4MM»t_W9N

tel et le concierge, affolé dans son
château qui lui en faisait voir de
toutes les couleurs, gesticulait , ou-
bliant probablement ses prisonniers,
dépendant les fenêtres et les jetant
en bas, au grand effroi des specta-
teurs qui se retirèrent vitement après
s'être diverti un moment de la mi-
mique du gardien.

Ainsi, les flammes avaient dévoré
l'antique demeure des Seigneurs de
Valangin . Qu'en restait-il désormais?
Peu de choses en vérité : une tour ,
où se trouvait une chapelle et la
chambre dite de la duchesse de Ne-
mours, et les constructions que le
feu n'avait pas pu détruire : cachots
et restes d'un passage souterrain que
la tradition populaire voudrait voir
conduire à la maison des Pontins ,
_i l'église ou aux demeures des cha-

noines... •>

Reconstruit...
moins beau qu'avant

Les Conseils d'Etat et de la Bour-
geoisie avaient vu avec une satisfac-
tion à peine dissimulée l'incendie du
château , pensant que le tribunal des
Trois Etats serait obligé, à l'avenir ,
de se réunir dans la ville et que, en-
touré de malveillance , il ne pourrait
que disparaître définitivement et ,
avec lui , la dernière autonomie de
cette portion du territoire neuchâte-
lois à laquelle tenaien t beaucoup les
habitants du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes.

Le château offri t pendant vingt ans
le spectacle désolé de ses murs cal-
cinés qu'aucun toit ne recouvrait
plus. La pluie, les vents et la neige
menaçaient d'achever l'œuvre du feu.

La bourgeoisie, une fois de p lus ,
s'émut de cet état de choses et par
ses incessantes réclamations amena
le gouvernement à reconstruire le
château. Ce qu'il fit , mais avec une
telle mauvaise grâce (après avoir
même donné l'ordre de le vendre)
qu'il ordonna , pour en finir , de res-
taurer la vieille demeure , non sans
avoir réduit le devis de 12,000 livres
qui lui avait été présenté à 3020 li-
vres. Soucis d'économie...

Tout le monde , pourtant fut heu-
reux ; le château , débarrassé de ses
ruines et restauré rappelait encore la

grandeur passée. Une grande fête
s'organisa avec pétards, festin pour
les ouvriers, bal auquel participè-
rent les grenadiers du Val-de-Ruz,
jeunes et vieux. En grande cérémo-
nie, on planta les tilleuls de la ter-
rasse. C'était en 1772.

Et voilà pourquoi il ne nous reste,
témoin de la grandeur d'antan , que
cette noble masse rectangulaire, fière
et haute , un peu dédaigneuse des
choses présentes, pâle reflet de la
splendeur du château de jadis.

La page est définitivement tour-
née, le rôle du château s'efface de
plus en plus. Retiré du monde, il
n'est réveillé que par les voix des
touristes où par les membres de la
Société d'histoire qui , une fois par
année, y tient son assemblée, et à la-
quelle , par décret du 20 novembre
1894, le Grand Conseil neuchâtelois
concéda «l 'usage gratuit du château ,
à charge pour elle de l'entretenir ».

H. R.

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le Rassem-
blement des gauches a saisi l'Assem-
blée nationale d'une proposition de loi
tendant à fixer les conditions en dehors
desquelles l'exercice du droit de grève
sera illégal dans les services publics et
industriels dont le fonctionnement con-
tinu est indispensable à la vie de la
ma tion.

Cette proposition a été renvoyée pour
examen à la commission du travail qui
a décidé, à l'unanimité moins deux
voix, que la discussion de ce texte ne
présentai t pas un caractère d'uirgence.
Aux termes de la proposition du Ras-
semblement des gauches, il est prévu
qu'à la suite d'un vote de grève, la dé-
cision devrait en être notifiée quinze
jours d'avance à l'inspecteur du tra-
vail et que la grève ne pourrait être
légalement déclenchée que huit jours
après notification.

Four éviter de nouvelles
grèves dans les services

publics

Les sports
CYCLISME

Le tour d'Italie
La bataille est déclenchée

dans les Dolomites
Comme il fallait s'y attendre, la

lGme étape du tour d'Italie, Piave di
Cadora - Trente, l'étape des Dolomite s,
avec trois cols de plus de 2000 mètres,
a donné lieu à une bataille terrible en-
tre les deux grands as, Gino Bartali
et Fausto Coppi.

A Trente devant une foule enthou-
siaste, Coppi arrive seul au stade avec
4 minutes d'avance sur Bartali et son
groupe.

Coppi pren d donc le maillot rose.
Classement de l'étape Piave di Cadoma-

Trenté soit 194 km. : 1. Fausto Coppi,
5 h. 59' 26" ; 2. P. Magni à 4' 24" ; 3. Mar-
tini ; 4. S. Maes ; 5. Bresci ; 6. Cocchl ;
7. Gino Bartali , tous le même temps que
Magni.

I VAL DE TBflVERS ]

Les malversations
d'un ancien fonctionnaire

de Boveresse
(c) Nous avons signalé, récemment, que
le nommé William Huguenin , ancien
administrateur communal , à Boveresse,
était poursuivi pénalement pour avoir
détourné de« livres de comptabilité à
un technicien-dentiste de Fleurier qui
aurait été frustré d'un montant de quel-
que 1500 fr.

A la suite de cette affaire, d'autres
malversations commises par Huguenin
ont été découvertes. C'est ainsi que la
commune de Boveresse a constaté que
certaines vieilles créances avaient été
encaissées à son insu par son indélicat
employé. Le Conseil commun al vient de
faire parvenir au juge d'instruction
une plainte pénale.

Enfin , nous savons que d'autres per-
sonnes de la région ont été les victimes
de ce peu scrupuleux personnage et
l'on dit même qu 'il ne serait pas im-
possible qu'il ait fait  des dupes en de-
hors de notre district.

Est-il en France ?
Huguenin avait donné sa démission

d'administrateur communal à Boveresse
pour le milieu de janvier. H continuai t
cependant à vivre dans cette localité,
mais un beau jour il prit le large et
on" ne l'a plus revu. E" est plausible
qu'avec ea famille il se soit rendu en
France, voire en Algérie, pays dans
lequel il avait habité avant de revenir
en Suisse.

Huguenin, pour gagner la confiance,
se prévalait de son état de Suisse cen-
tré de l'étranger ou de ses fonctions
officielles.

Avant d'être nommé administrateur
communal à Boveresse, il avait été em-
ployé à titre surnuméraire dans les bu-
reaux de l'administration cantonale, à
Neuchâtel.

FLEURIER
Retour de courses

(c) Mercredi soir, les élèves du collège
primaire, qui étaient partis en courses
le matin , sont ren trés au village.

Venant de la Robinsonne, près de Co-
lombier, les élèves de lre et 2me années
furent reçus à la gare par la fanfare
l'c Ouvrière » qui le» conduisit sur la
place du Marché où eut lieu la dislo-
cation du cortège, vers 20 heures.

Les autres classes, qui étaient allées
à Interlaken , revinrent par le train de
21 h. 30. Elles furent égalem ent atten-
dues à la gare par la fanfare qui , en-
tre les deux réceptions, donna un con-
cert public.

RÉGION DES IflCS"!
YVERDON

Evadés repris
(c) Les gendarmes d'Yverdon ont ap-
préhendé trois jeunes gens de 16 à 17
ans qui s'étaient évadés de l'établis-
sement de rééducation de Serix, près
d'Oron et un Allemand évadé en avril
d'un camp américain de Marsei lle.

Les accordéonistes rentrent
de Paris , K

(c) Le groupe des accordéon istes du
club «Aurore s qui ee trouvait "bloqué
à Paris par suite a"é'Ta ̂ rêV^ '

déâ"che-
minots , est arrivé à Yverdon mercredi
soir par le direc t de 20 h., après avoir
voyagé pendant 17 heures dans des ca-
mions français qui ont amené les ac-
cordéonistes jusqu 'aux Verrières.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le salut
musical . 7.15, Inform. 7.20, rythmes de
Jazz 11 h ., émission matinale. 12.15 bal-
let de Grétry. 12.29, l'heure. 12.30 aveo
nos sportifs. 12.45, inform. 12.55 fantai-
sistes parisiens 13 10, l'O. S B. 13.20,
musique suisse contemporaine.' 13.45 so-
nates anciennes. 18.29, l 'heure. 16.30 con-
cert suédois. 17.30. les chefs-d'œuvre de
l'enregistrement 18.15 Radio-Jeunesse.
18.45, reflète d'ici et d'ailleurs. 19.15, in-
form. et programme de la soirée. 19.25, à
l'écoute de la paix qm vient. 19.35 séré-
nade aux convives 19.55 Vendredi 13, Jeu
radiophonique . 20.30, le duo Jacqueline
Blancard-André de Bibaupierre. 21 h . la
dernière nuit d'Othello, adaptation radio-
phonique. 21.45 , mélodies modernes. 22.10,
jazz -hot 22.30 Inform. 22.35, cours d'es-
péranto (VI). 22.50, le quatuor Teddy
Wilson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. communiqués
touristiques 12.40. concert par le R O.
13.25, chansons du monde. 14 h., causerie.
16.30, concert (Sottens). 17.30 pour les
enfants. 18.10, émission populaire. 18.30,
nos théâtres Jouent . 19.10. la chronique
mondiale 19.25. communiqués. 19.40, écho
du temps . 20 h., un conte d'Andersen. 21 h.
émission pour lee Bhéto-Bomanches. 22.05,
musique tzigane. 22 .30, orgue

CARNET DU JOUE
Cinémas

Res: 20 h. 30. Les vampires de New-York.
Studio : 20 h 30. Mission Inattendue.
Apollo : 20 h . 30, Buffalo Bill.
Palace : 20 h 30. Mensonges.
Théâtre : 20 h. 30 Convoi en péril.

L 'habit ne fait  pas
le moine...

mais la couleur pourpre in-
dique la dignité de cardinal.
Si le Grapillon est un haut
dignitaire parmi les boissons
sans alcool, il ne le doit pas
seulement à sa belle couleur
et à sa saveur fruitée de dé-
licieux jus de la treille, mais
à l'énergie qu 'il dispense
grâee à sa richesse en sucre
de raisin.

Un communiqué de la
Ooix-Rouge

Comme suite aux informations pa-
rues dans la presse au sujet des livrai-
sons faites par la maison Nestlé à di-
verses organisations de secours, le con-
seil de liquidation de la commission
mixte de secours de la Croix-Rouge in-
ternationale tient à préciser ce qui
suit :

1. Postérieurement à l'exécution des
commandes de lait condensé passées à la
maison Nestlé par la, commission mixte,
l'attention.;de pelle-ol fut attirée,sur le
fait que la teneur en matières grasses des
livraisons successives de la maison Nestlé
avait été modifiée sans que la commission
mixte de secours en ait été préalablement
avisée.

2. lie conseil de liquidation de la com-
mission mixte a alors ordonné une ex-
pertise dont 11 résulte que les critiques
faites au sujet des livraisons de la maison
Nestlé ne sont pas fondées. Toutefois, il
y a Ueu de signaler que les conclusions
du service technique de la commission
mixte sont en contradiction avec celles
de l'expertise.

3. Le conseil de la commission mixte
constate que la maison Nestlé a fait —
sans son autorisation — un usage public
d'une expertise envers laquelle H n'avait
pas encore pris position et que, d'autre
part, 11 n'est pour rien dans les décla-
rations que M. AHemann a faites à la
presse sous sa propre responsabilité.

4. Dans sa séance du 3 juin, le conseil
de liquidation de la commission mixte
a décidé de transmettre sa documentation
aux autorités fédérales qui, depuis lors,
ont annoncé l'ouverture d'une enquête
dont , pour sa part , la commission mixte
ne peut qu'attendre les résultats.

L'affaire Nestlé

Le pilote est tué
_ BERNE, 12. — La division de l'avia-

tion et de la D.C.A. communique :
Ce matin vers 7 h. 30, le caporal Hœs-

Ii Alfred, né en 1926, étudiant de Gla-
ris, élève de l'école d'aviation 1-47, a
fait une chute mortelle à Interlaken .

Le caporal Hœsli a effectué, avec sa
classe de vol, un atterrissage à Inter-
laken. En amorçant le virage d'atter-
rissage, il perdit de la vitesse et tom-
ba.- Le pilote n*a pas pu rétablir s'a
machine en raison de la faible hau-
teur.

Un avion miltïaire s'écrase
au sol à Interlaken

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 juin n juin

Banque nationale .. 695.— d 695.— dCrédit fonc. neuchât. 690.— d 693.— dLa Neuchâteloise as. g. 625 — o 625 — oCâbles élect Cortalllod 4375.— d 4375.— dEd Dubled & Ole .. 812.— o 809.—Ciment Portland .... 1120.— d 1120.— dTramways. Neuchâtel 5O0.— d 500.— dSuchard Holding S. A. 575.- 575.- dEtablissent Perrenoud 540.— d 540 — dOle viticole Cortalllod 240.— d 240.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V. 1932 97.— d 97 — d
Etat Neuchât. 8 K 1942 103.25 d 10355 d
VUle Neuch. 8 _ .% 1933 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchât.SU 1937 101.75 d 101 75 d
Ville Neuchât. S Y, 1941 101.75 d 101.75 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.- d
Le Loole 4 y ,  % 1930 100— d 100.- d
Tram Neuch.3%% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard Z %% .. 1941 101— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 Juin 12 juin

S% C.F.P. dltt. 1903 104.50 104.65
S% O.F.P 1938 100— 100—
$%% Emp. féd. 1941 103.60 d 103.60
S %% Jura-Stmpl. 1894 100.80 100.80

ACTIONS
Banque fédérale .... 39— d 39— d
Union banques suisses 812.— d 815—
Crédit suisse 754— 754—
Société banque suisse 682— 683—
Motor Colombus S. A. 520— 522—
Aluminium Neuhausen 1805— 1810.-
Nestlé 1081— 1083.—
Sulzer 1480— d 1490—
Hlsp am. de electrlo. 810— d 815—
Royal Dutch 405— 409—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.57 168
Dollars 3.83 3.88
Livres sterling 11.25 11.37
Francs belges 8.22 8.37
Florins hollandais . . 66.— 68—
Lires Italiennes . . . .  0.50 0.6O

Cours du 12 Juin 1947

COURS DES CHANGES
du 12 Juin 1947

Demande Offre
Londre* , 17-34 17.36
Pari* • 3.605 3.635
New-ïorlE 4.28 4_ li/_
Stockholm .... 119.60 119.75
Milan ¦ —•— 1-95
Bruxelles ¦ 9-84__ 9.90_.
Lisbonne 15 4° 15-70
Buenos-Alres •• 103 — 106—

Cours communiqués ft titre Indicatif
(ai la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES
TOUJOURS

LES LETTRES
EXPLOSIVES

JÉRUSALEM, 13 (A.F.P.). — Une
quarantaine de lettres explosives au-
raient été adressées par les terroristes
juif « en Italie aux fonctionnaires du
gouvernement palestinien, ainsi qu'aux
officiers supérieurs de la police et de
l'armée britannique, annonce-t-on de
source bien informée.

La police palestinienne aurait é_ e
avertie de l'envoi de ces lettres par
Scotland-Yard et toutes les mesures.,de
précaution auraient été prises, ..- , ¦¦

Fin du débat aux Communes
sur les événements de Hongrie

LONDRES, 12 (Reuter). — Au cours
de la séance de j eudi, aux Communes»
M. MacNeil , ministre d'Etat, a rappejé
les démarches entreprises par Je,'.afifïà
reign Office pour obtenir des informa-
tions sur les récents événements en
Hongrie. --- ---

Un député travailliste a ensuite ex-
primé le désir que des informations
complètes soient fournies par ie prési-
dent du conseil démissionnaire, M.
Nagy. Il a dit qu 'il était tout de même
étrange que M. Nagy ait écrit à lord
Vansittart, afin d'obtenir l'appui du
gouvernement britannique. • .-î.=

Il y a lieu de s'informer s'il n'y a
pas eu en Hongrie une pression con-
sidérable de la part d'éléments fascistes.
M. MacNeil a dit que le gouvernement
attachait toute son attention à ce côté
de l'affaire également.

Ligue pour la lecture de la Bible
Dimanche 15 juin

Sortie de famille à Cudrefin
Départ à 13 h. 30 du port de
Neuchâtel et retour à 19 h. 40

' Pour le billet collectif , s'inscrire au
! magasin Badio Melody, Flandres 2

Minan nBHMBnk Exception-
î s X̂/i. 1 \\ . \'J _| Fil nellement
immÉÈÈÈÈà***éÈt fefl|n£

I lundi toute la journée

Institut Richème
Demain samedi 14 juin

Soirée dansante
AVEC DUO DE JAZZ

Tenue d'été

RIVIERA NEUCHATELOISE
Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Dimanche 15 juin , dès 15 heures

JOSÉ BARIOS «-L.

On cherche immédiatement pour
remplacem ent

repasseuse-lingère
Institut Sam Simmen . tél . 5 37 27.

Contemporains de 1904
Ce soir à 20 h. SO , restaurant Beau-

Rivage, causerie sur l'assura nce vieil-
lesse , par M.  Henri Maire , administra-
teur de la caisse cantonale publique de
compensation.

Invitation cordiale à tous les 04

RAPPEL
MM. Paillard et Gagnebin

POINT DE VUE PATRONAL
ET POINT DE VUE OUVRIER

DANS LE BATIMENT
Ce soir, à 20 h. 15,

au Café-Bar de la Poste
LIGUE DU GOTHARD.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Paroisse de Neuchâtel

JEUNE ÉGLISE
Participez tous et toutes au

Rassemblement cantonal
à Vaumarcus le dimanche 15 juin.

Inscrivez-vous pour le billet collectif
chez M. Perret , opticien , Epancheurs 9,

jusqu 'à samedi à midi.

LA ViE NATI ONALE

MiL/AN . 12. __, com-
missaire du théâtre à la Scala de Mi-
lan a annoncé que tout le corps de bal-
let et les chœurs du théâtre se rendront
dans le courant de l'été en Suisse pour
une série de représentations. De toutes
les régions du monde, des requêtes sont
parvenues à la Scala pour l'organisa-
tion de tournées à l'étranger. La direc-
tion du théâtre a donné la priorité à
, ®.ui.s^

e• voulant ainsi lui témoigner
l'amitié et la reconnaissance pour tout
ce que notre pays a fait pour l'Italie
pendant et après la guerre.

la Scala de Milan viendra
«eu suisse. —

Des tonneaux de benzines explosent
ZURICH, 13. — Le feu a éclaté jeudi

vers 15 heures dans un hangar des ate-
liers de la maison Ed-ward King S. A.,
près de la gare de Zurich-Seebaoh. L'in-
cendie, dont les causes sont inconnues,
s'est rapidement étendu grâce au vent
qui soufflait violemment et a gagraé
les entrepôts contenant des bouteilles
d'acétylène et de gaz ainsi que des
tonneaux de benzine qui firent explo-
sion.

Toutes les installations ont été dé-
truites ainsi que cinq vagons français.
Il en est de même d'un dépôt de char-
bon situé à proximité. Les efforts des
pompiers ont réussi à circonscrire le
sinistre et à empêcher qu'il ne s'étende
à d'énormes réservoirs de benzine sou-
terrains. H n'y a pas eu de victimes,
les ouvriers ayant pu s'enfuir à temps,
mais les dégâts matériels sont consi-
dérables.

Un gros incendie
à Zurich-Seebach

BERNE, 12. — La section viande et
bétail de boucherie de l'office fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Contrairement à ce qu'on croit en
général, Ja situation dil ravitaillement,
en viande est temporairement un peu
tendue. Cette pénurie provient de l'of-
fre restreinte de gros bétail , dont le
manque se fait toujours sentir à cette
époque de l'année et surtout du retard
que subissent d'importants arrivages
de viande étrangère achetée pourtant
assez tôt.

Nous dépendons, pour ces transports,
du réseau ferroviaire français et la
grève des cheminots est venue aggra-
ver inopinément la situation.

Notre approvisionnement
en viande

BERNE, 12. — Le Conseil des Etats
a adopté, jeudi matin, un crédit de
870,000 fr. pour la création d'une place
de tir contre a/vions à Grandvillard
(canton de Fribourg). E a voté égale-
ment, par 23 voix contre une, le crédit
de 2,540,000 fr. pour l'achat de la pro-
priété « Neues Waldhôtel », à Arosa,
qui doit servir de sanatorium militaire.

Les tarifs des C.F.F.
M. Celio, conseiller fédérai , a fourni

des renseignements sur la réforme des
tarifs C.F.F. Celle-ci tend à rationali-
ser les tarifs actuels qui présen tent
deux défauts : manque de simplicité et
manque de régularité dans la progres-
sion des taxes. Le remède consiste à
supprimer complètement les surtaxes
pour trains directs et à incorporer ce
supplément dans la taxe ordinaire, à
maintenir un rabais de 25 % sur les
billets d'aller et retour, au lieu de 20 %
seulement, comme c'était le cas avant
1944, à diminuer progressivement les
taxes à raison des distances, à partir
de 150 km. déjà, au lieu de 211 km.

En moyenne, la majoration des prix
qui (résultera de l'ensemble de Da ré-
forme envisagée sera de 3 à 4 % des
tarifs actuels. L'assainissement durable
des C.F.F. exige ces mesures.

Le« propositions du Conseil fédéral
et de la commission ont ensuite été
adoptées.

Une intervention de M. Celio
au Conseil des Etats

sur le problème des tarifs
des chemins de fer

La reprise du trafic est totale
sur l'ensemble du réseau

ferroviaire français
PARIS, 13 (A.F.P.). — On déclare a

la S.N.C.F. que la reprise du trafic
ferroviaire est maintenant totale sur
l'ensemble des communications.

Un communiqué
de la Fédération
des cheminots

PARIS, 13 (A.F.P.). — Dans un com-
muniqué publié jeudi soir, la Fédéra-
tion nationale des cheminots annonce
que les cheminots ont repris le travail
après la signature d'un protocole leur
garantissant leur droit aux revendi-
cations pour lesquelles ils sont entrés
en lutte.

BERNE, 12. — Le service de presse
des chemins de fer fédér aux commu-
nique-'r "* '* > '*'»> " -:¦¦¦ ¦ ... .,,

Le trafic des voyageurs avec la
France reprend peu à peu. Les voya-
geurs à destination de ce pays doivent
s'enquérir dan., les gares-frontière de

l'heure de départ des trains. Jeudi ma-
tin , le trafic marchandises a également
repris.

Aux Verrières
Notre correspondant des Verrières

nous écrit:
La gare des Verrières a été avisée

que le trafic normal reprendrait jeudi
dès 9 heures. Aucun tra in de.Paris n 'a
donc atteint notre frontière dans la
journée d'hier et le premier direct Pa-
ris-Berne arrive ce matin. Hier soir,
comme aux premiers jours de la grève
des cheminots , une machine et quelques
voitures françaises sont venues de Pon-
tarlier à 22 heures chercher les voya-
geurs eti cette fois , ce convoi de for-
tune sera certainement arrivé à Paris.

Le trafic avec la France
reprend peu à peu



L'ÉPILOGUE JUDICIAIRE PE LA CATASTROPHE FERROVIAIRE DU 26 NOVEMBRE 1946

L 'ingénieur en chef de la ligne directe Berne-Neuchâtel a été libéré
C'est à Saint-Biaise qu'a siégé hier le

Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel. Il était présidé par M. Ray-
mond Jeamprôtre , assisté de deux ju-
rés, MM. Hermann Thalmann et Pau!
Bura , de Neuchâtel. M. Armand Zim-
mermann . substitut, fonctionnait com-
me greffier. M. Eugène Piaget occu-
pait le siège du ministère public.
i . Pendant toute une longue journ ée,
on a évoqué la tragique nuit du 26 ati
27 novembre 1946. L'accéléré partait
de Berne selon l'horaire à 19 heures 31,
le 26 novembre. Au moment où, à 70
km. à l'heure, il arrivait près du pas-
eaige à niveau de Saint-Biaise, les
voyageurs ressentirent un terrible
choc ; trois vagons sortirent des voies ;
l'un vint se fracasser contre un ou-
vrage militaire en béton. Outre plu-
sieurs blessés, on déplorait la perte de
trois vies humaines. ,
. Pourquoi le train avait-il déraillé î

Qui était responsable ?
On apprit dès le matin du 27 novem-

bre que des travaux avaient été entre-
pris depuis le lundi , pour installer une
aiguille et une voie industrielle pour
l'entreprise FAEL, de Saint-Biaise. La
.catastrophe s'était produite dans une
courbe. Les rails étaient rompus. Plu-
sieurs trains avaient déjà passé sans
ralentir leur vitesse sur ce point de
la voie.
. Comparaissaient hier : l'ingénieur eu
chef de la B.N. et du B.L.S., M. A. de
Felienberg, le chef de district , M. F.
Stucki et le chef d'équipe chargé ce
jour-là de la surveillance des travaux,
M. J. Michel . Ce dernier est âgé : il
est né en 1883. Pas plus que S., M. ne
parle le français. Le tribunal s'est
assuré les services d'un traducteur
juré. En plus, le chef d'équipe est at-
teint de surdité, ce qui ren d difficile
son interrogatoire.

L'interrogatoire
Pendant toute la matinée , et~jusqu 'à

13 heures 15, on a posé des questions
d'ordre technique aux inculpés et on a
précisé certains points sur les lieux
mêmes du déraillement.¦Accusés d'avoir mis en danger la
sécurité des chemins de fer pour n 'avoir
pas pris tou t es les précautions néces-
saires pour le passage normal des
trains sur le chantier (et d'avoir par là
provoqué la mort do trois personnes et
causé des lésions corporelles à plusieurs
autres), de F., S. et M., même dans
leurs explications techniques, semblent
d'emblée rejeter les responsabilités l'un
sur l'autre.
¦ Procédant dans l'ordre hiérarchique

décroissant , le président cherche à con-
naître la part de chacun des trois in-
culpés dans les travaux des 25 et 26
novembre.

L ingénieur en chef précise que, de-
vant s'occuper d'un réseau de 250 km.,
il ne peut suivre de près tous les tra-
vaux qui se font. Un plan avait été
dresse pour l'embranchement à poser
à Saint-Biaise. L'ingénieur l'avait en-
voyé au chef de district qui , dès lors,
avait toutes les compétences pour or-
ganiser les travaux comme il le vou-
lait et pour prendre les mesures de sé-
curité qu 'il jugerait utiles. L'ingénieur
en chef admet qu 'il n 'a pas visité ce
chantier et il déclare, que cela n'était
pas dans ses habitudes. La pose d'une
aiguille étant un travail relativement
simple que ses sous-ordres faisaient
généralement d'eux-mêmes.

Le chef de district admet qu 'il a re-
çu lë plan et des instructions pour se
procurer le matériel indispensable. Il
n'avait pas reçu d'instructions préci-
sés sur la façon de procéder à la pose
de l'aiguille, ni sur les mesures de sé-
curité qui s'imposaient.
, 11 a adressé un ordre écrit assez bref

au chef d'équipe lui demandant de se
trouver le lund i au matin à Saint-Biai-
se avec 17 ouvriers.

Le 25 au matin , il s'est rendu sur le
chantier et a donné des instructions
orales au chef d'équipe M. L'après-mi-
di , il était absorbé par diverses me-
nues occupations de service et le mar-
di , il était en congé. Aussi s'était-il
déchargé do ses responsabilités sur le
chef d'équipe.

Interrogé enfin , M. confirme que le
travail était plus délicat que tous ceux
qu 'il avait eu à exécuter au cours de
ses 43. ans de bons services pour l'en-
treprise de la B.N. Il ne disposait quo
de peu de temps et il ne lui était pas
facile d' amener sur le chantier le ma-
tériel dont il avait besoin (éolisses,
boulons , ballast concassé).

M. Bolomey, professeur à l'Ecole po-
lytechnique de l'Université de Lausan-

ne a été chargé de faire une expertise.
Il est arrivé sur les lieux de l'accident
le 27 au matin. Questionné par le pro-
cureur général sur la cause de l'acci-
dent, il répand catégoriquement et sans
hésiter :

— En tou t premier lieu parce que la
vitesse du train était trop grande ! En
effet quand sur plus de 30 mètres on
enlève du ballast , on change des tra-
verses, on scie les rails, il est indis-
pensable de donner des ordres pour
que les 50 convois qui passent chaque
jou r sur la ligne circulen t à une vi-
t esse sensiblement réduite.

La voie n 'avait certainement plus la
stabilité latérale qu 'elle devait avoir:
les traverses étaient trop espacées et
le ballast rond avec lequel on avait
rapid ement « bourré » la voie n'était
pas de bonne qualité. Cependant l'ex-
pert constate qu 'exécuté dans les con-
dition s où il a été fait , le travail dif-

Les débats se poursuivent à l'endroit fatidique ! Après le sous-officier de
gendarmerie, on distingue de gauche à droite, M. Eugène Piaget , procureur
général , MM. Bura et Thalmann , jurés, M. de Felienberg, ingénieur en chef
de la B. N. (debout sur l'embranchement où se produisit la catastrophe), le
professeur Bolomey, expert , et M. Raymond Jeanprêtre, président du tribunal.

ficile n 'a pas été mal entrepris. Le fait
que deux éelisses n 'avaient pas été
boulonnées des deu x côtés n'est pas
déterminant. La résistance est à peu
près la même;

Cela contredit l'affirmation de
F. qui critique le travail de son chef
d'équipe et qui déclare que c'est le plus
mauvais qu 'il ait jamais conduit.

Une autre expertise, fournie au tout
dernier moment par l 'Off ice  fédéral des
transports , attribue la cause primordia-
le du déraillement à une irrégularité
du devers ; et, subsidiairement , ce rap-
port relève que le dêgarnissage de la
voie, la fixation incomplète des éclis-
ses et la mise en service de deux vieux
vagons sont des éléments combinés qui
suffisent à expliquer une  catastrophe
comme cell e qui s'est produite.

Une vision locale
Se transportant sur place le tribunal

regarde comment les choses ont pu se
passer. A la sortie d'une courb e, les
rails ont été sciés. Les deux parties
ont été retenues par des éol isses qu 'il
aurait  fallu fixer plus solidement. Le
ballast a été enlevé, criblé, puis re-
mis et non remplacé par du ballast de
même qualité , sous des traverses neu-
ves (donc plus glissantes) sans être
« bourré » très soigneusement, puisque
le lendemain , il devait y avoir la pose
de l'aiguille.

Les experts se mettent d'accord sur
le fait qu'une voiture dont les essieux
sont éloignés et rigides, arrivant dans
cette courbe dont le devers peut avoir
été déréglé , peut , emportée par la force
centrifuge, le convoi étant lancé à
75 km. à l'heure, avoir provoqué un
déplacement latéral de la voie mal re-
tenue par le ballast et avoir fait sau-
ter une éolisse.

Les débats sont interrompus de
13 h. 15 à 14 h. 30.

Ees témoins
L'après-midi était consacrée à l'audi-

tion des témoins. H y en avait dix-
neuf , dont la plupart avaient besoin de
l'interprète. Cela explique que l'admi-
nistration des preuves ait duré jusque
vers 20 heures.

Le tribunal entend tout d'abord M.
Rober t Grimm , directeur actuel de la
B.N., qui n'était pas encore entré en
fonctions le 26 novembre. On l'inter-
roge sur l'organisation du service de
la voie dans la compagnie. U n'y a,
depuis plusieurs années , qu 'un seul in-
génieu r qui a la haute direction tech-
nique du réseau qui ne comprend pas
seulement la B.N. et le B.L.S., mais
plusieurs lignes de moindre importance.
Lo procureur lui fait remarquer que ,
dans le réseau des C.F.F. par exemple,
de nombreuses précautions sont prises
et précisées dans des règlements de
service. U laisse entendre, sans quo M.
Grimm le contredise énergiquement ,
qu 'avant l'accident de semblables me-
sures n'avaient pas été prises sur la
ligne Berne-Neuchâtel.

Le nouveau président dn conseil d'ad-
ministration , M. Alfred Guinchard , bien
que participant depuis vingt-six ans à
la gestion de l'entreprise, ne peut don-
ner des renseignements sur certains
points de détail. Il précise cependant
que , depuis 1943, l'ingénieur cn chef a
délégué, par ordre do service imprimé,
ses compétences d'organiser et do sur-
veiller des travaux courants aux chefs
do districts ou , en leur absence, aux
chefs d'équipes.

Viennent témoigner ensuite plusieurs
ouvriers qui , les 25 et 26 novembre, se

trouvaient sous les ordres du chef
d'équ ipe M. Ils décrivent ce dernier
comme un homme autoritaire qui n'ad-
mettait pas les observations. Le jour
fatal , l'un d'entre eux du moins re-
marqua que, lors du départ de l'équipe,
ie chantier ne lui. semblait pas offrir
les garanties suffisantes pour le pas-
sage normal deR trains. Il attira l'at-
tention de son chef d'équipe sur ce fait.

On entend encore le chef de l'office
fédéral des transports qui a rédigé, ces
derniers jours, une contre-expertise. M.
Bolomey et lui confrontent leurs avis
sans arriver à tomber d'accord quant
à leurs conclusions réciproques.

Enfin , on interroge les autres chefs
de districts du réseau qui sont unani-
mes à dire qu 'eux , dans lenrs secteurs,
savent qu 'ils sont responsables des tra-
vaux semblables à calni qui devait être
exécuté à Saint-Biaise. Ils savent éga-

lement que c'est à eux qu'incombe la
responsabilité de poser des signaux de
ralentissement quan d ils le jugent né-
cessaire.

On entend encore les prévenus. Puis ,
à 39 h. 55, lo président déclare l'admi-
nistration des preuves terminée et sus-
pend l'audience pendant un quart
d'heure.

Ee réquisitoire
Le procureur général admet que l'in-

génieur en chef avait beaucoup de tra-
vail. On avait augmenté la longueur
du réseau placé sous sa surveillance et
on lui avait enlevé les deux ingénieurs
qui le secondaient autrefois. Il est donc
évident que de F. ne pouvait être par-
tout à la fois. Il n'en avait d'ailleurs
plus l'obligation depuis que ses pou-
voirs avaient été délégués à ses subal-
ternes directs. Sans cacher que cela lui
paraît infiniment regrettable pour la
sécurité des voyageurs, le procureur
déclare qu'il lui es: difficile de retenir
une faute pénale à l'égard de l'ingé-
nieur en chef.

Après avoir énuméré un certain nom-
bre de circonstances atténuantes dont
on doit tenir compte en faveur des deux
autres inculpés, le représentant du mi-
nistère public retient cont. e Michel
une part de responsabilité pour son
travail insuf f i sant  (alors qu 'il en avait
été rendu a t ten t i f  par des ouvriers) et
contre Stucki une part également parce
qu 'il n 'avait pas fa i t  poser les signaux
de ralentissement.

En conclusion , le procureur général
requiert contre le chef d'équipe 4 mois
d'emprisonnement et contre le chef
de district 2 mois d'emprisonnement.
Comme ils n'ont jamais été condamnés,
rien ne s'oppose à l'octroi du sursis.

Ees plaidoiries
Le défenseur de M. et do S. commence

par constater un certain nombre de
contradictions entre les conclusions de
deux experts et de l'ingénieur en chef.
Comment veut-on, quand trois spécia-
listes qui ont fait de longues étndes et
qui sont des praticiens avisés n 'arri-
vent pas à s'entendre , qu 'un simple chef
subalterne (sans antre  formation qu'une
bonne habitude des t ravaux de chan-
tiers) puisse prévoir ce qui pourra se
passer lors de telle ou telle opération .

On a supprimé des postes d'ingénieurs
et l'on a augmenté les responsabilités
de chefs d'équipe ou de chefs do dis-
trict qui ont commencé comme simple
manœuvre et qui , par leur zèle et leur
habileté, se sont hissés à la force du
poignet à des situations supérieures.
Il y a un défaut d'organisation dont
on ne peut rendre responsables ni M.
ni S.

Depuis le déraillement , l'ingénieur en
chef de la B.N. a fai t  distribuer des
instructions très précises à ses subal-
ternes . C'est qu'on R'est aperçu qu 'il y
avait certains flottements et la respon-
sabilité morale des organes de direc-
tion semble engagée dans cette affaire.
M. ou S. devaient-ils ordonner sans hé-
siter le ralentissement des trains . Dans
les C.F.F., cela est clair, cela est auto-
matique. A la B.N., un chef de district
ou son remplaçant peuvent hésiter. Car
ils encourent des reproches ou des blâ-
mes de la part du service d'exploita-
tion quand il y a des retards dans les
horaires .

L'avocat établit un parallèle entre les
charges évidemment lourdes de l'ingé-
nieur en chef et celles , tout aussi ab-
sorbantes de cette « bonne à tout faire »

qu'est un chef de district. S. doit assu-
mer la surveillance de 88 kilomètres dc
voie, |le plus long tronçon incombant à
un chef de district sur tou t le réseau.

M. avait à faire un travail plus déli-
cat que d'habitude. H n'aurait pas été
superflu de lui donner en l'occurrence
des ordres plus précis. Et depuis que
j son équipe avait enlevé le ballast, plus
de cinquante trains avaient déjà passé
à Saint-Biaise sans ralentir. U était en
droit de conclure qu'aucun danger
n'exist ait. Même si c'est là une inter-
prétation erronée des faits, le tribunal
doit en tenir compte.

Le défenseur conclut à la libération
de M. et de S. Subsidiairement, il de-
mande que les peines requises soient
fortement réduites.

Le procureur ayant renoncé à sou-
tenir l'aeousation contre de Felienberg,
nous ne résumerons pas les arguments
développés ensuite par son avocat pour
le disculper.
— Le jugement

Il est 22 h. 25 quand l'audience est
reprise. Le président ne donn e orale-
ment que les principaux considérants
qui ont motivé son jug ement.

En ce qui concerne la cause du dé-
raillement survenu le 26 novembre a
Saint-Biaise, le tribunal se rallie à la
thèse de l'expert, partagée d'ailleurs
par l'ingénieur en chef sur ce point
essentiel. La catastrophe est due au
fait que les trains n'ont pas ralenti
en passant sur te chantier ouvert pour
la pose d'un embranchement destiné
à desservir la voie industrielle do la
FAEL.

Les responsables de ce non-ralentisse.
ment sont le chef de district, Fritz
Stucki , et , en son absence, le chef d'équi-
pe, Joseph Michel. La faute de ce der-
nier est plus grave parce qu'il se trou-
vai t sur place, qu 'il a vu commen t le
travail était exécuté et que son atten-
tion a été attirée par un ouvrier au
moins sur des insuffisances.

En confiant à Michel un travail que
celui-ci n'avait jamais fait , Stucki de-
vait lui donner des instructions plus
précises.

La responsabilité de L. de Fellen-
berg, ingénieur en chef , n'est pas di-
rectement engagée puisqu'il avait la
faculté de laisser à Stucki le soin d'or-
ganiser les travaux comme il l'enten-
dait.

Le tribunal relève qu'on a fait des
coupes sombres dans le personnel tech-
nique supérieur de la B.N. aux dépens
dé la sécurité du trafic. Dans ces con-
ditions, il aurai t d'autan t plus été né-
cessaire de donner à des hommes sor-
tis du rang et chargés de tâches dé-
licates, un enseignement et des direc-
tives absolument strictes, comme cela
se fait par exemple sur le réseau des
C.F.F. Il y a là une certaine responsa-
bilité des organes directeurs de l'ex-
ploitation.

Celle-ci concerne-t-elle l'ingénieur en
chef ? Cela no ressort pas assez nette-
ment des débats. Aussi le tribunal
prononce-t-il l'acquittement de Ludwig
de Felienberg.

En ce qui concerne les deux autres
inculpés, la Cour retient contre eux
les délits d'atteinte à la sécurité des
chemins de for. d'homicide par impru-
dence et de lésions corporelles par im-
prudence.

Joseph Michel est condamné à 2 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et Fritz Stucki à 1 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
2 ans.

Les frai s qui se montent jusqu'à pré-
sen t à 2632 francs seront à charge des
deux condamnés dans la proportion de
deux-tiers pour Mich el et d'un tiers
pour Stucki.

L'audience du tribunal correctionnel
a été levée à 22 h. 35, après onze heu-
res de débats !

A. B.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a condamné
le chef de district et le chef d'équipe

responsables du déraillement de St-Blaise

yjjj me session du Synode
de PEglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel
La VIHme session du Synode de

l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise a eu lieu hier à Neuchâtel.

Avant d'aborder l'examen de l'ordre
du jour qui sera soumis à leurs délibé-
rations, les membres du Synod e sont
groupés à la Collégiale, à 8 h. 30. Le
pasteur Georges Borel , de Fontaineme-
lon, préside le culte : sa forte prédica-
tion , centrée sur la parabole du servi-
teur impitoyable, et le service de sainte
cène placent d'emblée cette journée sy-
nodal e sous le rayonnement de la pa-
role de Dieu qui exige de l'Eglise
qu 'elle administre les biens qui lui sont
confiés par Dieu avec une fidélité to-
tale, allant jusqu'au sacrifice absolu.

tu tu ru

La première session d'une nouvelle lé-
gislature est forcément chargée de be-
sognes administratives considérables.
Dès 10 heures, à la girande salle des
conférences, le Synode procède au re-
nouvellement des autorités de l'Eglise
et désigne ceux qui collaboreront au
travail des commissions permanentes.

Nous ne pouvons ici donner la liste
de tous les élus. Nous nous bornons à
signaler la composition du nouveau bu-
reau du Synode : président : M. Armand
Méan, pasteur ; vice-président : M.
Henri Primaul t, directeur ; secrétaires :
MM. André Junod , pasteur, et Marcel
Jaquet ; assesseurs : MM. Henri Rosat
et Gustave Tissot, pasteurs, MM. Paul
Fallet , Georges Warmbrodt et Alexan-
dre Zurbuchen.

Le pasteur Marc DuPasquler est con-
firmé, par acclamation, dans sa charge
de président du Conseil synodal ; il
aura, pour collaborateurs, au sein de
ce conseil , MM. Georges Borel, Robert
Cand, Eugène Ternisse et Jean Vivien,
pasteurs ; MM. Arnold Bolle, Philippe
Chable, Alexandre de Chambrier, Henri
Favre, Henri Humbert et Charles Urech.

La nomination des membres des com-
missions permanentes impose au bureau
de dépouillement un très gros travail
et , pendant que ce bureau siège dans
une saille à part, le Synode examine les
questions qui lui sont soumises.

**. ru **r
Le budget pour l'année 1948, qui pré-

voit un total de dépenses de 1,151,970 fr.,
dépenses à couvrir par la contribution
ecclésiastique pour la somme de 858,900
francs et par des revenus, allocations
et prestations diverses pouir ia somme
de 283,000 fr. , est adopté à l'unanimité.

Le règlement de l'Eglise, sur la ques-

tion du stage, est modifié : le stage sera
imposé aux futurs pasteurs comme con-
dition à remplir pour obtenir la con"
sêcration et non pluB comme condition
à remplir pour être titulaire d'une pa-
roisse. .

Le département de jeunesse pourra,
sans que son règlement soit modifié
encore, compter sur la collaboration
d'un agent de jeunesse et d'un agent
de l'éducation religieuse.

ru ru ru

Puis le Synode abandonne les ques-
tions d'organisation interne pour en-
tendre M: Henri Guye, secrétaire, gé-
néral de la Mission suisse dans l'Afri-
que du sud, commenter le rapport de
cette mission. M. Guye parle de la re-
lève missionnaire qui s'accomplit à un
rythme accéléré et du déficit de l'exer-
cice 1946 qui s'élève encore au chiffre
de 79,000 fr. M. Max Buchler, mission-
naire en congé, signale l'heureuse évo-
lution des paroisses africaines qui sont
maintenant assez solides pour pouvoir
jouir d'une autonomie croissante. Il de-
mande à l'Eglise de faire l'impossible
pour envoyer de nouveaux pasteurs
dans ga mission. Le Synode répond à
ce© messages en engageant les parois-
ses à porter fid èlement le souci de
l'œuvre missionnaire et. en désignant
les représentants de l'Eglise neuchâte-
loise au conseil directeur et à l'assem-
blée de ia M.S.A.S.

Le comité d'aide au pays de Mont-
béliard remercie l'Eglise pour l'effort
qu 'elle a fouirni en faveur des paroisses
dont les nôtres sont marraines ; la re-
construction s'opère, mais le travail
n'est pas achevé. Le home d'enfants
d'Etobon et l'institut de Glay doivent
notamment être soutenus encore pour
que leur mission importante s'accom-
plisse dans des conditions normales.

Enfin , le comité neuchâtelois de la
« Vie protestante » présente une inté-
ressante communication sur des modi-
fications de structure qui s'imposent
et sur la nécessité d'obtenir des res-
sources plus importantes poux la dis-
tribution gratuite du numéro parois-
sial à toutes les familles de l'Eglise.

Ainsi s'achève cette session. Notre
Eglise neuchâteloise est équipée pour
s'engager dans la nouvelle législature.
Elle entre dans cette étape en entre-
voyant l'ampleur des tâches auxquelles
elle devra faire face et en comptant sur
le secours de Dieu.

A. J.

AUX MONTAGNES
IMA CHAUX-DE-FONDS

Violente collision
sur la route des Eplatures

(sp) Mardi soir, à 22 h. 40, un accident
grave s'est produit sur la route des
Eplatures, à la hauteur du temple.

Un motocycliste des Ponts-de-Martel se
dirigeait sur le Loole pour rentrer ohez
lui. Une automobile chaux-de-fonnière
venait en sens inverse. Une collision
d'une extrême violence jeta le motocy-
cliste loin de sa machine, et il fut  relevé
avec les jambes cassées et ouvertes.

La police locale, alertée, conduisit le
blessé à l'hôpital de la .Chaux-de-Fonds,

Quant aux deux véhicules, ils ont su-
bi eux aussi d'importants dégâts.
L'avant de l'automobile est enfoncé et
la motocyclette est complètement pliée.

Deux accidents
de la circulation

(c) Jeudi, à 12 heures, un accident de
la circulation s'est produit en face du
garage des Entilles, à la rue Léopold-
Robert. Un motocycliste est entré en
collision aveo un camion qui débou-
chait du chantier de combustibles des
coopératives réunies. Lo motocycliste
a été projeté à terre. Une ambulance
l'a conduit à la clinique Montbrillaint.

A 12 h. 05, à l'intersection des rues
du Nord et du Docteur-CouMery, un
cycliste qui descendait le chemin du
Haut-des-Combes voulut éviter le tram.
Malheureusement , il se trouva brus-
quement en face d'une camionnette.
La victime fit une chute qui lui luxa
une épaule et lui déchira une oreille.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

LA VIUS
En bureau d'adresses

est constitué ù Neuchatel
Jeudi après-midi a été constitué à

l'Ilôt el de ville de Nenchâtel, sous la
présidence de M. Ernes t Béguin , ancien
conseiller d'Etat , en présence de repré-
sentants de la ville et de l'Etat , une as-
sociation semi-officielle portant le nom
« Bureau d'adresses et de publicité di-
recte ». Précédemment à la Ohaux-de-
Fonds, le siège social en est maintenant
à Neuchâtel , avec succursale à la
Chaux-de-Fonds. L'association est rat-
t achée à la Centrale suisse d'adresses,
i Bureau d'adresses et do publicité di-

, Les bureau x d'adresses sont reconnus
officiellement a Oeuvre d'utilité publ i-
que », avec subsides des autorités fédé-
rales, cantona les et communales. Les
buts de l'association sont d'aider les em-
ployés de bureau sans travail en leur
procurant une occupation qui main-
tienne leur capacité de travail.

Deux arrestations
La police cantonal e à qui l'on avait

signalé il y a quelques jours la dispari-
tion , à la plage de Mari n , d'une montre
appartenant à un baigneur , a identifié
le voleur. U s'agit d'un jeune homm«
de Morat , E. Th., qui avait d'autre part
volé à Neuchâtel une bicyclette entre-
pas êe dans un corridor.

Arrêté à Lausanne, E. Th. a été incar-
céré dans une geôle de la conciergerie,

La police cantonale a également ar-
rêté une jeune femme, G. R„ recherchée
par les autorités zuricoises pour escro-
queries.

Un camion pris en écharpe
par le tram a Gibraltar

Hier matin , à 7 h. 15, un camion de
la maison Haefliger et Kaeser , combus-
tibles, descendait la rue de Gibraltar,
lorsqu'en débouchant sur la route can-
tonale , il fut  pris en écharpe par une
voiture do tramway so dirigeant sur
Saint-Rlaiso.

Le choc fu t  violent ; le devant du
tram est passablement endommagé ainsi
qu 'un côté du camion. Le chauffeur a
été légèrement blessé à l'arcade sourci-
lière.

UN CANOT CHAVIRE
AU LARGE DE PORTALBAN

TRAGIQUE CONSÉQUENCE D'UNE IMPRUDENCE

L'un des trois occupants du bateau,
un je une homme de Chaumont, disparaît dans les f lots.

Son corps n'a pas pu être retrouvé.
Mercredi soir, à 20 heures environ,

trois jeunes gens, MM. Edgar Scher-
tenleib, de Chaumont, facteur postal,
Willy Tripet, de Neuchâtel, employé
postal et Achylle Meier. également de
Nenchâtel, s'étaient embarqués sur un
canot mixte, appartenant à M. Meier,
et dont le port d'attache était Serriè-
res, à destination de Portalban.

Des appels dans la nuit
A deux heures dn matin, M. Alfred

Quellet. domicilié à Port-Roulant 1,
entendait des appels àù secours qui
semblaient provenir du lac. Il en avi-
sait immédiatement la police qui, deux
minutes plus tard, recevait un second
coup de téléphone venant confirmer le
premier.

Deux agents partirent immédiate-
ment en eanot moteur avec M. Kolli-
ker, loueur do bateaux. Après trois
quarts d'heure de recherches, guidés
par les appels et par un réflecteur
électrique, ils découvrirent, exacte-
ment à deux kilomètres au nord-est
de Portalban, à six kilomètres,
donc, de la rive neuchâteloise, MM.
Tripet et Meier accrochés au canot qui
était complètement retourné. Les res-
capés venaient à peine d'être secourus
qu'un bateau de sauvetage, dont les
occupants avaient été alertés par des
appels an secours, arrivait d'Auver-
nier sur les lieux.

Les deux rescapés ont été, aussitôt
après l'abordage du canot autom obile,
conduits dans une voiture de police à

l'hôpital des Cadolles dans l'état
d'épuisement que l'on pense.
Des détails sur le naufrage
D'après les renseignements que nous

avons pu obteni r, les trois jeunes gens
avaient quitté Portalban vers 23 heu-
res. Ils ramèrent en direction de Ser-
rières. Le vent s'étant levé, ils hissè-
rent la voile. Avisant des filets de pê-
cheurs, ils en levèrent deux dans lo
but de s'amuser. Au troisième, aper-
cevant une grosse bondelle prise dans
les mailles du filet, ils se penchèrent
tons les trois du même côté de la bar-
que, ce qui eut pour conséquence de
faire chavirer le canot.

M. Schertenleib ne savait pas nager,
contrairement à ses deux amis. Après
s'être accroché pendant uno demi-heure
au bateau , pris de malaise peut-être,
il disparu t dans les flots.

Les deux survivants se mirent alors
à appeler au secours. Il était une heu-
re du matin et leurs appels ne furent
entendus qu'à deux heures.

Les courants étant assez forts à cet
endroit et le lac ayan t 10 mètres de
profondeur. le corps n'a pu être re-
trouvé. Des recherches, des harponna-
ges ultérieurs seront-ils entrepris t
Nous l'ignorons encore.

Détail navrant : M. Schertenleib était
fiancé et devait se marier prochaine-
ment.

Les deux camarades du disparu ont
pu quitter l'hôpital dans la journée
d'hier déjà.

Observatoire de Neuchâtel . — 12 juin.
Température : Moyenne : 18,0 ; min. : 9,9 ;
max. : 26 ,3. Baromètre : moyenne : 715,8.
Eau tombée : 6,5. Vent dominant : force :
variable, faible , variable. Etat du ciel :
clair à nuageux ; pluie de 18 h . à 18 h. 45,
avec coups de tonnerre.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel: 719.5)

Niveau du lac, du 10 Juin , à 7 h. : 429.63
Niveau du lac du 11 juin , à 7 h. : 429.61

Observations météorologiques

Le comité du Chœur mixte de Chau-
mont a le pénible devoir de faire part
à ses membres de la fin tragique de

Monsieur

Edgar SCHERTENLEIB
membre passif, fils de Monsieur Henri
Schertenleib, ancien président , frère de
Monsieur Eric Schertenleib, caissier et
de Mademoiselle Eliane Schertenleib,
leur fidèle membre actif .
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Vn l'abondance des matiè-res, nne partie de notre chro-nique régionale se tronve enseptième page.

A la dernière audience du tribunal
correctionnel , une affaire a amené de-
vant les juges une j eune fille ne jouis ;
sant pas de toutes ses facultés menta-
les, récidiviste par surcroît, qui s'est
sentie soudain prise d'une frénésie... de
poussettes.

La demoiselle en question qui , malgré
sa débilité mentale, a néanmoins 8e sens
du -commerce, s'empressait de réaliser
l'objet du vol en le vendant à des mar-
chands.

Le tribunal a condamné l'accusée à
six mois de prison moins la préventive
et aux frais. U a prononcé l'interne-
ment administratif immédiat dans une
maison de santé, son état ét ant, paraît-il ,
curable.
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Une histoire de poussettes
au tribunal correctionnel
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Prévisions du temps. — La nébulosité
augmente. Quelques pluies orageuses pou-
vant débuter au cours de la nuit dans
l'ouest du pays. En Valais, temps relati-
vement beau.


