
L'A C T U A L I T E

Il y a un an que le secrétaire du
département d'Etat, M. Marshall, pro-
nonçait le discours fameux par le-
quel il s'engageait à aider l'Europe à
sortir du marasme. Depuis, tous les
rouages administratifs des Etats-Unis
ont travaillé à mettre à exécution ce
programme. Et, parallèlement, l'Eu-
rope de l'ouest s'est organisée de ma-
nière à bénéficier le mieux possible
du ravitaillement promis. Mais depuis
quelques jours, y aurait-il un signe
de fléchissement américain ? On est
en droit de se le demander quand on
voit la commission spéciale de la
Chambre réclamer une diminution de
20% des crédits à accorder pour cet-
te année et surtout quand on voit la
Charrbre elle-même sanctionner par
un vote cette proposition.

Cette subite volte-face a provoqué
des remous. En Grande-Bretagne, voi-
re en France où l'on s'est engagé
progressivement sur la voie du rai-
dissement à l'égard de l'Union sovié-
tique , on aimerait savoir ce qui en
est réellement des perspectives d'une
aide américaine. Mais le département
d'Etat se trouve le premier dans
l'embarras. Il avait bien cru la partie
gagnée au Congrès. Et voici que tout
pourrait être remis en cause.

*********
Les députés Qui ont réclamé la ré-

duction des crédits ont fait valoir
l'argument économique. La charge se-
ra trop lourde, disent-ils, pour les
Etats-Unis. Et il est bien vrai que les
sommes considérables nécessitées par
Fapplication du plan Marshall exi-
gent un lourd sacrifice de la part du
peuple américain. Mais encore con-
vient-il de voir ce dont il s'agit : em-
pêcher l'Europe de retomber dans la
misère qui est le meilleur fourrier
du bolchévisme. Le plan Marshall
doit être considéré comme une pre-
mière ligne de défense pour la gran-
de puissance d'outre-Atlantique : c'est
ce que ne se font pas faute de rappe-
ler les dirigeants de Washington.

Cependant, si leur voix n'est pas
mieux entendue, c'est que leurs posi-
tions intérieures ne sont peut-être
pas très bien assurées. Et là nous tou-
chons vraisemblablement au fond du

débat. La politique Truman, ces der-
niers mois, a fait montre, on doit
l'avouer, d'une évidente incohérence,
alors que, plus qu e jamais, elle au-
rait eu besoin d'être ferme. L'attitude
yankee vis-à-vis de la Palestine en
est une illustration. Il en est d'au-
tres et il n'est jusque dans le domai-
ne des relations avec l'Union soviéti-
que où l'on n'ait perçu des hésita-
tions. Après l'amorce des négociations
de M. Bedell Smith, M. Truman a dû
battre en retraite, mais Staline en a
retiré un avantage certain. Et voici
aujourd'hui que l'on annonce que M.
Bedell Smith reprend contact avec le
Kremlin !

*** -̂  ***
Que signifient ces diverses contra-

dictions ? De toute évidence, elles
traduisent le flottement qui se fait
jour , de l'autre côté de l'eau , au mo-
ment où s'engage la campagne élec-
torale. Luttant contre vents et marées
pour le renouvellement de son man-
dat présidentiel menacé par les répu-
blicains qui s'affirment de plus en
plus et compromis aussi du côté dé-
mocrate par l'apparition de la can-
didature Wallace, M. Truman essaye
de contenter tout le monde. Ce n'est
pas la bonne méthode, car il est en
voie surtout de mécontenter chacun.
Et il perd, chaque jour , des points
dans l'opinion.

Le malheur est que, pour l'Améri-
que, cette période d'incertitude va
durer longtemps. Elle ne s'étendra
pas seulement jusqu 'à l'élection de
novembre, mais risque de se prolon-
ger jusqu'en mars de l'an prochain ,
date de l'entrée en fonction du nou-
veau président. C'est une1 lacune as-
surément de la constitution américai-
ne, judicieuse à tant d'autres égards,
qu'une année sur quatre soit en gé-
néral perdue pour l'autorité gouver-
nementale et pour la direction des
affaires, à cause de l'indispensable
campagne présidentielle. De là le
flottement dont risque de pâti r non
seulement les -Etats-Unis, mais, en
cette période grave, l'Europe elle-
même.

René BRAICHET.

Flottement américain

OUVERTURE DE LA SESSION
PARLEMENTAIRE A BERNE

Des fleurs et une excellente innovation
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
« Deux douzaines de roses rouges » !

C'est le titre d'une comédie italienne.
C'est aussi, en oette séance inaugurale
de la lourde session d'été, l'ornement
du pupitre présidentiel. Pourquoi ce
bouquet somptueux ? Les hypothèses
vont leur train. Le très distingué M.
Picot ne fête pourtant pas ses noces
d'argent avec le parlement. Il n'en est
pas non plus à son 25me discours sur la
constitution de 1>S48. Alors!

Alors M. Picot nous donne lui-même
l'explication. La Société suisse des hor-
ticulteurs désire rappeler aux pères de
la patrie que notre pays produit des
fleurs magnifiques, que cette produc-
tion mérite d'être encouragée, voire
protégée et que les roses du pays va-
lent bien, pour la fraîcheur, le coloris,
le parfum, tous les exemplaires im-
portés.

Souhaitons donc quo ce « langage des
fleurs » soit non seulement apprécié,
mais compris.

Sur quoi , M. Picot annonce qu'en rai-
son des grandes fêtes de la constitution
fixées, pour une première édition , aux
19 et 20 juin et, pour la répétition , aux
26 et 27 juin , l'assemblée aura l'occa-
sion d'entendre un nombre respecta-
ble do discours. Aussi renonce-t-il à
l'allocution d'ouverture pour se borner
à quelques communications d'ordre
technique sur l'organisation du travail
pendant les trois prochaines semaines.

Nous apprenons ainsi que le projet
de loi pour la lutte contre la tubercu-
lose no sera pas introduit par les habi-
tuels rapports seul ement, mai s par un
fil m . Voilà , certes, uno excellente inno-
vation et uno expérience qu'on pour-
rait , à l'occasion, répéter. Le métier de
chroniqueur y gagnerait quelque at-
trait !

En attendant , c'est sans le secours du
cinéma que l'assemblée valide l'élection
de MM. Blanc, radical fribourgeois , et
«Schirmer , radical argovien, élu« à la
Place de MM. Glasson , dont In charge
de conseiller d'Etat a été déclarée in-
compatible avec le mandat parlemen-
taire fédéral , et Speiser, qui a passé
dans les rangs des paisibles sénateurs.
Les deux nouveaux députés prêtent
aussitôt le serment à la constitution se-
lon une cérémonie à laquelle 'c Prési-
dent Picot sait  donner tout son sérieux,
alors que  certains de ses prédécesseurs
«l iqu ida ien t » l' a f fa i re  comme une sim-
ple formalité. ,

Puis la Chambre accorde un crédit
de cinq mil l ions et demi pour l'acquisi-
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tion d'immeubles au profit de l'admi-
nistration des P.T.T. à Zurich et un
second crédit d'un million 200 mille
francs pour la construction d'un bâti-
ment des téléphones à Genève.

Les vacances des cheminots
En fin de séance, on entend encore

MM. Leuenberger, socialiste zuricois, et
Droz, radical fribourgeois. qui rappor-
tent sur une modification de la loi
sur la durée du travail dans les entre-
prises de transport.

Il s'agit d'uniformiser la réglemen-
tation des vacances dans les entrepri -
ses de la Confédération et les entre-
prises concessionnées. Reconnaissant le
bien-fondé, en principe, des revendica-
tion s présentées à ce propos par l'Union
fédérative du personnel des services
publies, le Conseil fédéral propose la
disposition suivante :

Quatorze jours de vacances par an
aux agents n'ayant pas encore quinze
ans de service ;

Vingt et un j ours de vacances dès
l'année où l'agent a accompli sa 15me
année de service ou atteint l'âge de
35 ans ;

Vingt-huit jours de vacances dès
l'année où il atteint l'âge de 50 ans.

Les rapporteu rs font valoir que ces
dispositions se justifient pleinement
en ra ison du service souvent pénible
que doivent accomplir les agents des
entreprisas de transport .

Le vote est renvoyé au lendemain et
les députés qui t tent , à 19 h . 30. la salle
du Conseil national ,  pour se retrouver
en bon nombre autour des stands de la
« Semaine des vins vaudois » organisée
à Be**- où le comité d'orrrnnisntion
les a invités.

La propagande directe est do plus en
plus en faveur. C'est d'ailleurs la meil-
leure. 

_ _
G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE . 7. — Le président Iton

(cons.). Zoug, ouvre la session, dont il
ind iqu e  le programme.

Après l'assermentation do M. Spei-
ser (rad.) . Argovie. successeur do M.
Killer  (soc) , décédé , le conseil pren d
connaissance des rapports du Conseil
fédéral sur les 28me et 29m e sessions
de la conférence in ternat ionale  du
t r a v a i l  (rapporteur M. Wahlen, pays.),
Zurich, et vote, sur rappor t  de M.
Moutte t  (rad. ) . Borne , l'ouverture à
l' admin is t ra t ion  des P.T.T. de crédits
destinés ù l' achat de matériel nom* l'an-
née 1949 et ee montant à environ 48
mil l ions  de francs.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN CINQUIÈME PAGE

Petites nouvelles
d'Allemagne

par Léon Latour
Je cultive mon jardin

par Rusticus

Le chancelier Bruning
ira en Angleterre

LONDRES. 8 (Reuter). — On annon-
ce à Londres que M. Bruning, qui fut
lo dernier chancelier do la République
de Weimar. a reçu l'autorisation de
faire une visite privée en Angleterre.

Démission de KL Edouard Bénès
président de la République tchécoslovaque

Quatre mois après le coup de f orce communiste de Prague

La nouvelle a été communiquée hier par le premier ministre Gottwald
au gouvernement réuni en séance extraordinaire. — Son successeur sera désigné par

l 'Assemblée nationale le 14 juin.
PRAGUE, 7 (Ceteka). — M. Edouard

Bénès, dans une lettre adressée au pré-
sident du conseil en date du 7 juin ,
donne sa démission. U était président
de la République depuis le 18 décem-
bre 1935. Le président a signé sa lettre
de démission dans sa maison de cam-
pagne de Sezimovo Usti.

La déclaration suivante a été publiée
dans l'après-midi au sujet de la démis-
sion du président Bénès :

Le gouvernement s'est réuni à 15 heures
en séance extraordinaire. Le premier mi-
nistre, M. <31«Jment «3ottwald, a annoncéque le président de la République, M.
Edouard Bénès, par une lettre du 7 juin
1948, déclare qu'U se retire de son poste.
La lettre du président a la teneur sui-
vante :

M. le président du conseil, le 4 mai de
cette année, Je vous al fait part de madécision bleu déterminée de me retirer de
mon poste de président. A cette époque,
nous discutions de ce fait en rapport aveoles problèmes de la politique générale. Je
vous al déclaré que mes médecins me con-
seillaient également, vu mon état de san-
té, de démissionner. En me rapportant à
notre conversation d'alors, Je vous prie de
bien vouloir falre part de ma d&lslon à
l'Assemblée nationale et de lui falre sa-
voir ma démission. L'Assemblée nationale,
par une décision unanime du 19 juin1946, m'avait honoré en me désignant au
poste suprême. Je la remercie de sa con-
fiance, comme je remercie le peuple de
l'amitié qu'il me porta, qui fut cons-
tamment pour mol un grand appui, et
dont je m'efforçai d'en être digne dans
tous mes actes présidentiels Je souhaite
b tous mes concitoyens, à tous leurs re-
présentants et au gouvernement que la
République soit à l'abri de toute catas-
troph e, que chacun vive et travaille dans
un esprit de tolérance, d'amou r et de dé-
vouement. Pulsslez-vous accorder aux au-
tres la liberté et jonlr vous-même de la
liberté. Je crois au bon sens et à l'esprit
de notre peuple et fi un brillant avenir
de notre chère République.

Votre Edouard Bénès.

Une déclaration
de M. Gottwald

M. Gottwald, président du conseil, a
fait ensuite une déclaration disant no-
tamment :

Je parle certainement au nom de tout
le gouvernement en exprimant mon pro-
fond regret de la démission de M. Edouard
Bénès de ses fonctions de président de la
République. Comme le montre sa lettre,
J'ai tenté depuis longtemps de le falre
revenir sur sa décision. J'ai informé le
gouvernement de ces faits dans sa séaaœ
du 25 mal et lui al soumis un certificat
médical sur l'était de santé du chef de
l'Etait. SI le président maintient son in-
tention et si ses médecins insistent, il ne
nous reste plus rien d'autre qu'à prendre

M. Edouard Bénès

acte de sa déclaration, qu'à donner notre
approbation et qu'à lui exprimer notre re-
connaissance la plus sincère pour les ser-
vices rendus au peuple et à la Républi-
que.

Je tiens à souligner tout particulière-
ment que M. Edouard Bénès, même s'il se
retire de son poste de président de la Ré-
publique, restera à Jamais tafcriit dans
l'histoire de notre pays. Son nom «sera
gravé éternellement dans l'histoire de la
lutte menée par le peuple tchécoslovaque
pour la liberté et l'indépendance et pour
l'établissement d'un Etat progressiste et
social. Déjà sa première élection comme
président, en 1935, fut un événement «sen-
sationnel. M. Bénès. à l'époque..fut élu
comme candidat démocrate des gauches
contre les tentatives réactionnaires des
forces capitalistes a«irralres qui. déjà à ce
moment-là. cherchaient à conduire la Ré-
publique dans la vole de la capitulation
devant l'Allemagne hitlérienne.

La lutte du président
pour la liberté de son pays
M. Gottwald a aj outé :
Le président Bénès a poursuivi sa lutte

pour la liberté de la Tchécoslovaquie et,
durant son exil , s'est mis à la tête des
combattants hostiles aux occupants alle-
mands. Il a témoigné d'une grande com-
préhension pour le caractère politique
nouveau de cette lutte et pour notre mou-
vement de résistance, n savait qu'une
Tchécoslovaqaile nouvelle surgirait de la
guerre. Uns Tchécoslovaquie qui saurait
créer les garanties nécessaires pour éviter
à tout Jamais un nouveau Munich.

La première de ces garanties était la
conclusion d'une alliance étroite avec
l'Union soviétique, et la seconde l'instau-
ration d'un régime ponulalre qui éloigne-
rait du pouvoir des éléments traîtres de
la bourgeoisie agraro-capitaliste et remet-
trait réellement entre les mains du peu-
ple le pouvoir de décider du sort de crîul-
M. Le nrésldent B«*nès a ' admis ces pfm-
cln<«s et. car voie de consêcmenoe. il a si-
o-né le tra it/ soviéto-tchécoslovaque de
Moscou, en 1943 . et nrls oart aux pour-
parlers «amgaeés nour élaborer un nouveau
prxrramme de eouvernement.

Ce T>Totrramm«> fut appelé r>li"s tard le
nrosTs-mme de Kosice. vil!"' où il fut éla-
boré. Il s'est inrolré. dans ses actes, de ces
rvrl-icines en préconisant, après «̂ on retour
victorieux dans sa patrie, une Républi-
que socialiste.

Les événements de février
Lors des événeanenta historiques de fé-

vrier dernter, 11 est resté fidèle à son
peuple et à l'héritage de ses combattants.
Aussi a-t-il signé la liste des membres du
nouveau gouvernement. Celui-ci était dé-
cidé à assurer un essor pacifique à l'Etat
tchécoslovaque. Aussi, tout en regrettant
profondément sa détermination, pouvons-
nous lui rendre hommage, lui qui fut le
digne successeur du président Masaryk, le
libérateur de la Tchécoslovaquie.

D<9** Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

M. Bidault va être
mis sur la sellette

à propos de l'Allemagne

Les remous de la conférence de Londres dans la capitale française

Notre correspondant de Paris
nous ttiléphone :

L'actualité politi que française se-
ra, cette semaine, consacrée presqu e
entièrement aux problèmes interna-
tionaux et singulièrement à la ques-
tion allemande.

M.  Georges Bidault sera sur la sel-
lette d'abord aujourd'hui où un con-
seil des ministres a inscrit à l'ordre
du jour la « conf érence des six », le
lendemain ensuite , à l 'Assemblée na-
tionale où la commission des a f fa i -
res étrangères entendra en privé un
exposé sur le même sujet. Aucune
date n'est encore f i xée  quant au dé-
bat public sur l 'Allemagne , mais
ceci n'empêche nullement les jour -
naux de mettre l'accent sur le ma-
laise provoqué par les résultats des
négociateurs de Londres. Plus que
jamais , la politique Bidault est atta-
quée et les communistes ont même
commencé hier une brutale campa -
gne d' a f f i c h e s  où ils accusent en
substance M.  Bidault d' avoir sacri f ié
la sécurité fran çaise en acceptant le

« relèvement préalable de l'Allema-
gne ».

A l'autre bout de l 'horizon, les
gaullistes sont au moins aussi mor-
dants pour le ministre des a f fa i res
étrangères et une sèche critique de
la politi que Bidault , fai te  à Perp i-
gnan, par M.  Gaston Palevski , pre-
mier lieutenant du général de Gaulle ,
laisse supposer que dans la déclara-
tion que ce dernier doit fa ire  cette
semaine à la presse , le gouverne-
ment ne sera pas ménagé.

On dit à ce propos que le général
de Gaulle a l'intention dc souligner
avec force  ce qu 'il appe lle les aban-
dons du cabinet Schuman aussi bien
au sujet du problème allemand qu 'en
ce qui concerne la question d 'Indo-
chine où la récente reconnaissance
par Paris de. l'indépendance de l 'Etal
du Viet Nam, est interprétée au
R-P.F. comme une fau t e  grave pour
ne pas dire un abus dc p ouvoir.

M.-a. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Miss France a été élue dimanche
Miss Europe

devant Miss Finlande et Miss Suisse
L'élection de Miss Europe s'est dé-

roulée samedi soir, à Paris, au Casino
d'Enghien. Scrutin qui n 'alla pas sans
diff icul tés  puisque plusieurs concur-
rentes n 'arrivèrent pas jusqu'au jury.
Miss Italie avait manqué l'avion et
Miss Autriche, perdue dans l'enche-
vêtrement des frontières et des zones ,
était recherchée sans succès par les
autorités françaises d'occupation.

On eut aussi des ennuis avec Miss
Suède, écartée de la compétition par-
ce qu'on la souçonnait de n'être pas
Miss, mais épouse légitime d'un ci-
toyen italien , convaincu d'indélica-
tesses. Bien qu'elle eut péremptoire-
ment prouvé son esprit européen en
obtenant jadis le titre de Miss Chine,
on se montra inflexible à son égard.

Un choix difficile
Les membres du jury, le peintre

Jean-Gabriel Domergue et des per-
sonnalités « internationales ». ont eu
à choisir entre douze jolies filles.

Le choix, il faut en convenir, était
difficile. Entre la perfection acadé-
mique de Miss Belgique, les yeux de
Mis.s Finlande, le charme de Miss
France, la grâce de Miss Danemark .
la beauté opulente de Miss Pologne
l'allure très « new look * de Miss Nor-
vège, le jury hésita longtemps.

Les candidates s'affrontaient en
deux manches : robe du soir et « bi-
kini  ». Certaines Miss venant de ca-
pitales où la mode est un peu en re-
tard sur celle de Paris , J.-G. Domer-
gue avait galamment exprimé l'opi-
nion qu 'il convenait de ne juger que
sur

^ 
la beauté, sans tenir compte de

l'élégance. Les protestations indi-
gnées le firent battre en retraite et le
« new look » triompha.
Un fétiche qui porte chance

Le plus franc succès est allé, sans
conteste, à Jacqueline Donny, man-
nequin de vingt ans, qui fut successi-

vement Miss Paris et Miss France.
Habillée d'une robe en satin vieux
rose avec « tournure * elle tenait,
dans ses bras, un délicieux chien
blanc en toile cirée, cravaté aux cou-
leurs françaises. Ce fétiche lui porta
chance. Bile fut élue Miss Europe par
80 points contre 59 à la Finlande et
41 à la Suisse (Mlle Blena Suter, 18
ans, de Zurich) . Mais son titre n'était
que provisoire par suite de l'absence
des reines d'Italie et d'Autriche. Le
lendemain, la nouvelle miss Europe
devait remettre sa couronne en com-
pétition .
Du provisoire à l'éphémère

titre de beauté
Dimanche soir , dans le cadre his-

torique et élégant du pavillon Henri
IV, dans la pièce même où naquit  le
roi Soleil , Mlle Jacqueline Donny,
miss France, s'est vu confirmer le ti-
tre de miss Europe qui lui avait été
provisoirement attribué la veille.

J'ÉCOUTE...
La vie et son f i l

— Ce n'est rien, c'est une roue qui
a f.... le camp.

Ajoutez à cette p arole rassurante,
Tassent avec laquelle savoureusement
elle f u t  dite. Vous aurez, ainsi, une
idée adé quate du calme avec lequel
le chauf feur  d' un autocar provençal
accueillit l'accident qui venait de le
bloquer au travers de la route na-
tionale. La roue défaillante, lancée
comme une f lèche, f i lai t  dans la cam-
pagne, tandis que les voyageurs, j e-
tés violemment les uns contre les au-
tres, se tâtaient pour voir si tous
leurs membres étaient restés en place.

Le chauffeur d'ajouter gaiement :
— Je parie qu 'une autre voiture

va encore se f  dedans f
Toujour s ovec Passent.
Et, de fa i t , les voitures qui se suc-

cédaient ne réussissaient qu'à f o rce
d'acrobaties à éviter l'obstacle
obstruant p lus qu'aux trois quarts
la grande roule.

Philosophie du midi, le conducteur
de l'autocar amputé d'une de ses
roues, en avait sans doute sa dose.
Pas plus, cependant , que l'on n'en a
dans le pays du soleil .

Ne prendre rien au tragique est
dans la nature des Méditerranéens.

Essayerons-nous de faire comme
eux ? Nous hâterons-nous de rire de
toutes choses po ur n'avoir pas à en
pleurer ? C' est plus vite dit que fa it .
Les invectives , les injures , les repro-
ches et rendre autrui, aussitôt , res-
ponsable de l' accident qui survient
sur la roule , sont choses qui nous
sont plus communes. A f f a i r e  de cli-
mat, peut-être. D'éducation aussi.
Puis, il fau t convenir que la route
devient singulièrement tragique. ,

Aujourd'hui que de drames sur cel-
le-ci. Elle en est ja lonnée de p lus en
plus.

Le gouvernement vaudois se voit
même obligé de renforcer ses briga-
des de contrôle de la circulation dans
le canton tout proche. Il pense, par
là, enrayer quelque pe u le désastre
et, notamment, l'ivresse au volant.
Les dernières statisti ques lui ont
montré , en e f f e t , que celle-ci contri-
buait , dans nne f o r t e  proportion, à en
accroître retendue.

Il est de f a i t  que les pouvoirs pu-
blics se doivent d 'intervenir avec ri-
gueur contre ceux qui par leur in-
souciance, leur imprudence, l 'insuf-
fisance de leurs réactions, leur man-
que de sang-froid et, par-dessus
tout, leur intempérance, constituent
un danger permanent pour la com-
munauté.

Le retrait du permis de conduire
devra, de plus en plus, devenir la
règle à l'égard des conducteurs en
faute .

Notre vie, sans doute , ne tient guè-
re qu'à un f i l .  Pas de casse ?... Alors,
prenon s l'accident même fâcheux
avec la bonne humeur méditerra-
néenne.

Mais, tout de même, le fil... il est
mieux de le rendre aussi résistant
que possible. On y contribuera cer-
tainement, en se défendant , par tous
les moyens, contre les chauffards,
les crâneurs au volant et autres écra-
seurs.

FRANCHOMME.
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de pon pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner: «ss intéressés.

A N N O N C E S
19 >/, e. le millimitre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 c.

Ponr ies annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genèva,

Lansanni' et succursales dans toute la Suisse.
¦¦(¦¦««¦¦¦««nimniM Mnnani

UN PROCÈS CONTRE SACHA GUITRY

Dans son livre « Quatre ans d'occupations », Sacha Guitry (à gauche) a
mis en cause l'actrice Hélène Perdrière (à droite) qu 'il accuse de collabo-
rationnisme. Celle-ci poursuit maintenant Sacha Guitry pour injures et
diffamations et lui réclame un million de francs de dommages-intérêts.

Vers la mise en vigueur
des accords économiques

des pays du Bénélux,
BRUXELLES. 8 (A.F.P.). — Les mi-

nistres des trois Pays du Bénélux, réu-
nis au château d'Ardenne. ont exami-
né , lundi , les moyens pouvant assurer
le plus rapidement possible la mise
en vigueur de l'union économique en-
tre les trois pays. Les différents pro-
blèmes «économiques intéressant le Bé-
nélux ont été passés en revue.

Vers midi , les ministres hollandais et
les ministres bolRo-Iuxembourgeois ee
sont réunie séparément pour se con-
certer sur les points au sujet desquels
on rencontrait des difficultés. A l'issue
de cette première réunion les minis-
tres ont répété que la conférence sera
«sana conséquences immédiates.
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Car déjà , Melchior en avait décidé
ainsi , il ne pensait plus devoir ren-
contrer d'obstacle. Il lui semblait
qu 'il avait fai t  grande impression sur
la jeune fil le , et qu 'elle le regardait ,
lui parlait  avec une visible sympa-
thie. En outre , il était assez satisfait
de la façon dont il avait  mené la con-
versation , affectant  la plus modeste
simplicité, comme si cela devait être
un honneur pour les Morlaux de con-
naî t re  les Fautenet .

II lança son cheval au grand trot ,
pour passer devant la jeune fille dans
l'attitude la plus séduisante et il lui
adressa au passage un large salut.
Elle lui répondit par un sourire qui
lui parut du meilleur augure.

A la vérité , si Melchior s'exagérait
considérablement l'impression qu 'il
avait produite , on ne peut pas dire
qu 'il se trompait du tout au tout.
Mireille l'avait (rouvé sympa!bique.
Il était grand , bien bâti ; et si son
visage exprimait plus d'énergie que

de finesse, cette impression de force
n'était pas désagréable. La jeune fille
lui reprochait surtout d'être un peu
solennel , un peu compassé, compre-
nant mal la plaisanterie ; mais elle
pensait que ce devait être l'influence
de son milieu , et elle le lui pardon-
nait d'autant plus aisément qu'elle
lui était fort reconnaissante de deux
choses.

D'abord , pour lui faire plaisir , il
avait renoncé à corriger son cheval
comme il en avait eu l'intention ; elle
se disait que cela prouvait un bon
naturel ,  une nature plus douce qu 'il
ne semblait tout d'abord ; elle ne
s'avouait pas qu'elle était contente,
surtout , du petit succès qu 'elle avait
ainsi remporté par son intervention.

Et puis , elle lui était reconnaissan-
te de la façon dont il lui avait parlé
de son père ; elle adorait son père ,
elle était très fière de lui , et il lui
6fa.it agréa bl e que même dans une
vieillie famillle comme les Mortaxix,
on reconnût ses mérites et sa célé-
brité.

Le soir , olle raconta à M. Fautenet
celte visite inattendue. M. Fautenet
ne connaissait pas très bien les
mœurs des chevaux et dia fidélité de
lew mémoire ; cette histoire lui pa-
rut étrange ; il soupçonna aussitôt
que tout avait été arrangé pour lui
faire savoir que les Martiaux dési-
raient entrer en relations... De la à
en deviner les raisons, Je pas était
vite franchi , et ie projet matrimonial
étai t facile à déceler. M. Fautenet
s'aperçut alors qu'il en était beau-

coup plus heureux qu'il ne l'avait
prévu ; décidémen t , à son insu, cette
idée de faire de sa fille une châte-
laine et une marquise, s'était solide-
ment implan tée «n lui ; et il compre-
nait mieux maintenant son attitude
avec Robert Pontac, son désir
d'abord inconscient de voir île je«une
homme s'éloigner...

Comme iil arrive souvent, il s'éton-
nait de ce que brusquement il décou-
vrait en lui-même ; un peu gêné, il
cessa d'y penser, et naturellementt ne
dit rien à sa f-He de ses réflexions.
Ils décidèrent simplement qu'ils
iraient voir les Mortaux le saimedd
suivant.

CHAPITRE V

La visite se passait fort agréable-
ment, les hôtes se montraient char-
mants.

Bien sûr, la marquise avait été très
mécontenté de la supercherie de son
fils , qu'il n'avait pas essayé de lui
cacher. Mais que faire ? elle ne pou-
vait ni refuser de recevoir ses voi-
sins, ni même leur montrer quelque
froideur pour les dissuader de reve-
nir, elle n'aurait réussi Qu'à ies pei-
ner, sans empêcher son fils, mainte-
nant qu 'il connaissait Mireille, de
pouirsuiivre ses projets .

Au début, la conversation avait un
peu héis-iitéC IU n'existait entrte les
deux faimilles que très peu de points
communs, leurs relations, leurs occu-
pations étaient entièrement différen-
tes. Mais enfin , grâce à l'expérience
mondaine des Mortaux, on avait pu

p<îinler avec agrément des charmes
de la campagne selon les saisons, des
fournisseurs du village, des princi -
paux événements parisiens ; cela
avait _ permis d'occuper l'heure du
thé, jusqu'au moment où, lie temps
étant splendide , on avait décidé de
faire un tour dans le parc.

Le marquis marchait devan t , avec
M. Fauiene«l. Melchior aurait préféré
rester en arrière, avec sa mère et la
jeune fille ; mais cela n'eût pas été
correct à l'égard du visiteur princi-
pal, dl f aillait l'accompagner pendant
quelque temps au moins ; et puis,
quant à la jeune fi lle, il n 'était pas
mauvais peut-être de se faire un peu
désirer. Les trois hommes arrivèrent
ainsi aux bâtiments d'exploitai ion.

— Ciel ! s'écria M. Fau tenet en fei-
gnant l'effroi, vous avez aussi installé
une ferme modèle ! C'est décidément
une épidémie qui s'est abattue sur
le pays-

— Vous ne croyez pas si bien dire.
Notre ancien voisin, voire prédéces-
seur a pris le premier la maladie et
nous l'a communiquée. Voyons Mon-
sieur, vous qui êtes un homme d'af-
faires remarquable et un organisa-
teur de premier ordre, qu 'en pen-
sez-vous ?

M. Fautenet sourit sans répandre.
Son impression se confirmait , les
Mortaux devaient songer très séri eu-
sement à un projet matrimonial. Car
ils avaient dû , depuis cinq ans, en-
gloutir des sommes vertigineuses dans
cette exploitation dël.icale, ressem-
blant plus à l'industrie qu'à l'agri-

culture, et dont , vraisemblablement,
dis ne s'occupaient, pas. Si l'on ajou-
tait à ces pertes les frais de leur vie
mondaine et de l'entretien du châ-
teau , il apparaissait évident que leur
situation pécuniaire devait être as-
sez compromise.

M. Fautenet souriait avec une sym-
pathie amusée. Il se sentait assez
fla t t é  que le marqu is de Mortaux eût
besoin de lui. Et surtout , ce qui res-
tait pour lui l'essentiel, il pensait que
Mireille serait heureuse, elle qui ai-
mait tant les choses anciennes, de
vivre sans soucis dans ce vieux châ-
teau tou t plein de lierre et de rêves.
La famil le était agréable ; la mar-
quise l'avait tout de suite séduit ,
elle ressemblait à un délica t bibelot
d'autrefois ; le marquis lui parais-
sait un faible , pas très intelligent,
sans doute fort imbu de son li tre et
de ses aïeux , mais point fier cepen-
dant et au total très brave homme.
Quant à Melchior, M. Fautenet avait
vite décelé en lui des •qualités d'éner-
gie , sans doute mal dirigées, mais
qui pouvaient aboutir à quelque cho-
se ; il semblait d'une banne intelli-
gence moyenne et d'une parfaite édu-
cation.

Tout cela était très sympa thi que ,
aucun obstacle n'apparaissait à ce
projet de mariage. Evidemment , M.
Fau t enet ne trouverait pas en son
gendre un successeur possible a
l'usine ; mais, à vrai dire, il ne le
désirait p as ; comme il l'avait di t  â
Rober t , il se sentait  encore capable
de travailler une vingtaine d'années

et aurai t malaisément souffert une
autre autorité à côté de la sienne.

Toutes «ies pensées n 'avaient pas
interrompu sa conversation cordiale
et facile avec M. de Mortaux. Bien-
tôt Melchior, par une manœuvre ha-
bile, les avait quittés pour rejoindre
sa mère et Mireille, restées du côté
du parc.

— A voir, disai t le marquis, les
difficultés d'une exploitation comme
celle-ci, je suis épouvanté à la pen-
sée de ce que doi t être la conduite
d'une énorme affaire comme la vô-
tre !

— C'est vrai. Et bien que je sois
très solide, je me sens parfois un peu
las, surtout depuis quel que temps.
Oui , des migraines, des fatigues su-
bites. C'est peut-être pour cela que
j'ai voulu m'attach er un peu à la
campagne. J'y reviens chaque soir,
cela me fai t du bien.

— C'est en effet une très bonne
idée. J'espère qu'en ou tre vons pos-
sédez un personnel de confiance, SUT
qui vous pouvez vous reposer quel-
que peu.

— Oui , certes , et surtout...
M.Fau tenet s'arrêta , di se sentait gê-

né de nommer Robert Pontac. Il éprou-
vai t le sentiment confus qu'en ce
moment même, pa«r sa présence W«
di commettait une injustice à l'égard
d«e son jeune collaborateur, et peut-
être une maladresse en Ce qui con-
cernait la direction future de J'usi-
ne. Mais l'impression restait si va-
gue qu'il ne s'y arrêta guère.

(à suivre)

^̂ 1 Neuchâtel

BAINS DU LAC
Ouverture officielle :
le mardi 8 juin , à 15 h.

On peut consulter
le tarif des entrées et
des abonnements dans
chacun des cinq éta-
blissements.

La direction
de police.

Pour beau café-restaurant on cherche

deux
sommelières

présentant bien, connaissant à fond le service
de restauration, parlant le français et l'alle-
mand , ainsi qu'une fille de salle, capable.
Entrée à convenir. Se présenter ou envoyer
les offres détaillées à l'Hôtel de Paris, la
Chaux-de-Fonds. (Inutile sans de bons cer-
tificats) .
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Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait pour tout de suite un

REMONTEUR
pour petites pièces ancre, ainsi que

quelques bonnes

RÉGLEUSES
pour petites pièces ancre soignées,

réglages plats et « Breguet >.
Travail en fabrique ou à domicile. ï

S'adresser à VINCA WATCH,
4, rue Heilmann , Bienne.

William-W. Châtelain jgas
Orientation professionnelle

Etud«es comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 3410

Collégiale de Neuchâtel
JEUDI 10 JUIN, à 20 h. 15

Premier concert d'orgue
ROBERT KUBLER

ténor
SAMUEL DUCOMMUN

organiste
ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur du fonds de restauration
des orgues de la Collégiale

¦
i

W_ff 'J Y# (j î ïA Appareil I

CONTEMPORAINS
«77 »

ne faisant pas encore partie de notre groupe!
Demandez votre adhésion et participez à notre
assemblée annuelle , avec diner, qui aura lieu

samedi 12 juin , à 13 heures, à Valangin.
Tous renseignements à M. Victor Brunner,

Sablons 6, en ville .

Compagnie des Tramwaya
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice 1947 a été fixé «par
l'assemblée des actionnaires du 4 Juin 1948 à 5,5 %
brut , soit Fr. 27.50 par action, sous déduction des
Impôts fédéraux. (Montant net du coupon Fr. 19.25).
Il est payable dés le 7 Juin 1948 contre remise du
coupon No 44 à la Banque Cantonale Neuchâteloise
et chez Messieurs Bonhôte «Se Cle, b Neuchâtel.

¦ ECOLES PRIVÉES M
^

INSTI TUTS-PENSIONNATS Jf
Villa SUNNY-DALE, Adelboden c«oo«.,

Tél. 8 3144

VACANCES POUR JEUNES FUIES
de 14 à 18 ans

REPOS - CODES D'ANGLAIS ET D'ALLEMAND
Leçons de mathématiques, de latin et de grec

sur demande
Prix de pension : Fr. 360.— par mois

Pour renseignements, s'adresser b la direction

UnaCRrOBER l̂

l̂ s-fes*"" !I

CHaUFFEOIJ^ IJeune homme sérieux parlant le fran- I <
çais et l'allemand, en possession du fi
permis rouge, cherche emploi à Neu- p
châtel. Bonnes références à disposition. L
Faire offres sous chiffres P 4120 N à H
Publicitas, Neuchâtel. S
\ «m « i l  s———m ë

La famille de feu Madame veuve Elise
BURKI , très touchée des nombreuses marques
de sympathie témoignées pendant ces Jours
de pénible séparation , remercie de tout cœur
les personnes qui ont pris part b leur grand
deuil.

Cernier, le 8 Juin 1948. *

COMPTOIR
Jeune dame, pré-

sentant bien, cherche
emploi dans stand
pour vente ou dégus-
tation. — Faire offres
sous chiffres P 4121N
b Publlcltas. Neucha-
tel.

Chauff eur- livreur
Permis rose, 25-30 ans, de préfé-

rence marié, est cherché. Situation
d'avenir. — Adresser offres en indi-
quant ies prétentions à F.-A. LAN-
DRY et Co, vins et fromagw, les
Verrières.

Petit commerce, en ville,

cherche employée
consciencieuse pour travaux faciles de bu-
reau. Langues : française, allemande. Adresser
offres avec photographie et prétentions sous
chiffres A.P. 945 au bureau de la Feuille d'avis.

Grand magasin de la Suisse romande
cherche pour entrée Immédiate ou date

& convenir une

première vendeuse
de confection pour dames
Place stable et intéressante pour candidate
expérimentée et parfaitement au courant

de la branche
Falre offres av«» currlculurn vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions
de «salaire, sous chiffres P. O. 80329 L.,

à PUBLICITAS, LAUSANNE

Maison de commerce, rue de la Côte 137,
cherche personne pour le

NETTOYAGE
DES BUREAUX

Téfl. 516 35 

Importante entreprise commerciale romande
cherche pour son département de ventes

par correspondance un

voyageur
de commerce

visitant les hôtels, pensions, sanatoriums,
hôpitaux, etc... pour «ameublement, verrerie

et porcelaine
'¦ Langues : fram^ise, alktnflnde désirées.

Date d'entrés à convenir.
Falre offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres P. Z. 60417 L.,

b PUBLICITAS, LAUSANNE

On cherche pour date à convenir

employée
bien au courant des travaux de bureau,
connaissant si possible la. comptabilité
des salaires. — Faire offre manuscrite
avec photographie, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres

P 4080 N à Publicitas, Neuchâtel.

Grands magasins de la Suisse romande
cherchent , pour entrée immédiate ou date à
convenir, une bonne

vendeuse
de corsets

N'entre en considération qu'une candidate
expérimentée, connaissant à fond la partie.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et pbo-
graphie sous chiffres P. A. 80327 L. à Publi-
citas, Lausanne.

La Société de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat S,A. cherche encore (pielques

chauffeurs
pour le serviee des dimanches

en été

Se présenter, avec livret de service et certifi-
cats, au Pavillon du port, après 18 heures,

FAEL S.A., Fabrique d'appareils
électriques, à SAINT-BLAISE, cherche

outilleurs-faiseurs
d'étampes

très çpialifiés. — Adresser offres écrites
ou se présenter à l'usine, sauf le samedi.

Quel représentant
visitant les restaurants, épiceries, boulange-
ries, s'adjoindrait articles de biscuiterie,
Adresser offres écrites sous R. T. 952 au

bureau de la Feuille d'avis.

Le fabrique d'horlogerie
ERNEST BOREL & Co S. A.

engagerait

JEUNE FUIE
pour divers travaux de son départe-
ment de fabrication. — Se présenter

au bureau, Maladière 17.

;" j  LA FABRIQUE «AGULA» gm SERRIÈRES-NEUCHATEL M
te] engagerait pour tout de suite une I

1 employée de bureau 1
;> *| ayant si possible quelques notions de lâj
ï-l la langu e anglaise. — Faire offres j
te avec prétentions de salaire. gS

A vendre à Neuchâtel , quartier est, au centre
des usines,

MAGNIFIQUE IMMEUBLE
de six logements de quatre pièces et un logement
de deux pièces, chauffage central général à mazout,
tout confort , six boxes de garage, atelier indépen-
dant pouvant convenir pour toutes sortes d'Indus-
tries. — Affaire très Intéressante. — S'adresser
par écrit sous chiffres P. 4111 N., b Publlcltas,

NEUCHATEL

A vendre à Neuchâtel
quartier ouest (Vauseyon) jolie

maison familiale
de six pièces. Tout confort. Vue imprenable. Jardin
clôturé et verger avec nombreux arbres fruitiers.

Pour traiter : Fr. 40,000.— environ.
S'adresser : AGENCE IMMOBILIÈRE DES
MONTA GNES, P.-H. Borel, Léopold-Robert 66,

LA CHAUX-DE-FONDS

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

A louer pour le ler Juil-
let, b Boudevilliers

petite maison
de cinq chambres et un
Jardin. — Pour traiter,
s'adresser b M. Tingueli,
g&idarmerie, «Colombier,
tél. 6 34 30. Pour visiter,
s'adresser _, Mme Grisel,
Boudevilliers, tél. 7 12 28.

A LOUER
«4 l'usage d'entrepôts,
garde-meubles, etc., à la
ruelle Vaucher, locaux au
1er étage, d'une surface
de 50 m2 environ. —
S'adresser à l'Etude Wa-
vre, notaires.

A louer à Monruz,
belle chambre meublée

à Jeune homme sérieux.
Demander l'adresse du

No «338 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer chambre, pour
le 15 Juin. — Sainte Hé-
lène 3.

A louer, dans maison
neuve, avenue dea Portes-
Rouges, à proximité de
l'arrêt du tram de Sainte-
Hélène. Jolie
chambre meublée
au soleil ; salle de bain.
Sur demande petit déjeu-
ner ou pension. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres G. P. 942 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Famille prendrait quel-
ques

fillettes
de trois b sept ans en
pension , à la montagne.
Soins maternels. — Télé-
phona 5 46 43.

A louer belle grande
chambre, à un ou deux
lits, avec pension, pour
dame ou demoiselle. —
Beaux-Arts 24, 2me étage.

Etudiant chinois cher-
che une

chambre aveo pension
(ou sans petit-déjeuner),
b Neuchâtel, dès le 15
Juin ou le ler Juillet,
prix fr. 180.- a 205.— .

S'adresser par écrit b
Hsu CJhao-Ching, Crêt-
Taconnet 34, c/o Schul-
tess-Devenoges, Neuchâ-
tel.

jeune couple marié
cherche
chambre meublée
ou non meublée, sur le
parcours ligne de chemin
de fer Corcelles-la Chaux-
de-Ponds. Ecrire sous A.
B 874 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à
la. Tène

chalet
ou appartement

meublé
du 25 Juillet au 14 août,
pour trois personnes et
deux enfants. — Adresser
offres écrites à A. R. 941
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche petit

LOGEMENT
ou chambre non meublée.
— Adresser offres écrites
b M. N. 944 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Ouvrier sérieux cher-
che

CHAMBRE
en ville ou aux environs.
Pressant. — Adresser of-
fres écrites b A. E. 948 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Serrières-Peseux
Employé postal cherche

shamtore meublée. Offres
écrites à B. R. 950 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
si possible Indépendante.
Adresser offres écrites à
C. S. 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux dispo-
sant de 20,000 à 25,000 fr .
trouverait

situation
très intéressante. — L'In-
dicateur Jurassien, Delé-
mont renseignera.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est cherchée par
bon restaurant de la vU-
le ; à la même adresse,
on demande une

jeune fille
désirant apprendre à fal-
re une b*>nn© cuisine, à
côté de chef de cuisine.
— Ecrire sous chiffres
C. C. 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

38 ans, cherche change-
ment de situation, en
qualité de chef ou de gé-
rant d'entreprise. — Ecri-
re sous chiffres C. S. 943
au bureau de la FeuUla
d'avis.

STÉNO-DACTYLO
cherche place à Neuchft-
tel. Libre tout de suite.
Langue maternelle fran-
çaise. Bonnes connaissan-
ces de l'allemand et no-
tions d'anglais. Trols ans
de pratique dans adml-
nlstion fédérale. — Adres-
ser offres écrites â V. T.
940 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
cherche place dans con-
fiserie tea-room. Libre
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à T. R.
951 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune homme cherche
place de

magasinier-
chauffeur

(permis bleu) ou travail
analogue. Bonnes référen-
ces. (Libre tout de suite.)
Faire offres case postale
449, Neuchâtel.

Dactylographe
habile se chargerait d'ef-
fectuer , à domicile, tous
travaux de machine à
écrire (correspondance,
cours, copies, etc.) Adres-
ser offres écrites sous T.
O. 921 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
de 20 ans, ayant terminé
son apprentissage, cher-
che place où il pourrait
se perfectionner, à Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres à Fritz Mêler,
mécanicien, Le lbs tad t
(Argovie) .

On cherche à partir du
15 Juillet Jusqu 'à fin
août,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux petit»
enfants. Adresser offres
écrites sous G. J, 900 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

La boulangerie Roulet
cherche pour entrée im-
médiate une

jeune volontaire
sérieuse et honnête pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Tél. 5 13 85.

On demande un bon
ouvrier pour la saison des

FOINS
Faire offres à Henri Mos-
set, Chézard, Val-de-Ruz
tél. 7 13 70.

Sommelière
cherche place b Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites â
P. C. 953 au bureau de
la Feiuille d'avis.

Demoiselle de confian-
ce cherche place dans

MAGASIN
Disponible dès le 15 Juil-
let ou pour date b con-
venir. — Demander l'a-
dresse du No 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDIANT
allemand, travailleur et
de bonne volonté, 19 ans,
cherche place en Suisse
romande, en vue de per-
fectionner ses connais-
sances en français, pour
huit â douze mois. L'em-
ployeur devra s'occuper de
l'obtention du visa d'en-
trée en Suisse. — Offres
à la famille Ad. «Schellen-
berg. Zurcherstrasse 130,
Wimterthur- Tôss.

i»iiiiim_iiin_ 'j*.i
Oublié sur le chantier

da la scierie Aïassa, b Va-
langin, dimanche matin,
à 11 h., une

JAQUETTE
d'enfant, rouge, à bou-
tons à bord Jaune. Priè-
re à La personne qui en
a pris soin de la rendre
ou de téléphoner au No
7 16 35 contre bonne ré-
compense. — A. WuiUio-
menet, Fenin (Val-de-
Ruz).

Perdu au port une

SACOCHE .
ronde en cuir brun avec
Initiales G. S.

Prière de la rapporter
au poste de poUce contre
récompense.

On demande à acheter
un

bois de lit
simple, en bon état. —
Tél. 5 38 93.

On cherche à acheter
d'occasion

lampes
d'éclairage

pour
butagaz

Adresser offres écrites à
O. s. 954 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche pour le ler
. JuUlet ou poui date à

convenir,
vendeuse

très bonne commerçante,
présentant bien, pour un
commerce de nouveautés,
lingerie de dames, âge: 25
b 35 ans. — Paire offres
écrites sous R. S. 908 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
. de 16 à 20 ans pour ai-
| der dans un ménage, avec

deux enfante. Place faci-
I le, bonne occasion d'ap-
I prendre l'aBemand. —

S'adresser b Mm; Fltiokl-
I ger - Gurtner, Trimbach,
I près d'Olten.

Demoiselle
de confiance, au courant
de la vente, est deman-
dée pour tout de suite ou
date b convenir. Offres
aveo certificats, photo-
graphie et prétentions de

I salaire a la Confiserie
Burkl, Peseux (Neuchft-

I tel).

On demande, en quaU-
té de volontaire, una

JEUNE FILLE
propre et active. Bonne
occasion d'apprendre le
français. Vie de famUle.
Demander l'adresse du
No 946 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serrurier
On demande, pour en-

trée dès que possible , un
bon ouvrier serrurier-
soudeur, connaissant à
fond la construction mé-
tallique et les travaux de
battaient (pas en des-
sous de 28 ans). Très bon
salaire à ouvrier quali-
fié. Une semaine de va-
cances payées. Adresser
offres écrites à P. E. 956
au bureau de la Feuille
d'avis.

«On demande une

femme
de chambre

pour un remplacement
de deux ft trois mois. Très
bons gages. Faire offres
sous chiffres 21, case pos-
tale «3549, Neuchatel.

ENGES
A vendre ;

terrain à bâtir
à proximité immédiate
du vUlage pour la cons-
truction da chalets. Vue
Imprenable, situation su-
perbe, endroit txanqulUe.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de de Me Jean-Jacques
Thorens, notaire, ft Saint-
Biaise, téléphone 7 52 56.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



Housecoats d'Amérique ** #%ftnfaçons très élégantes, en crépon QO _ _y %v O W
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Tout
p our le bain

DAMES ET ENFANTS
i Costumes « Lahco »

Costume en laine
Costume soie Lastex

POUR MESSIEURS
Slips « Lahco »

TOUTES TEINTES ET FORMES
TOUS PRIX

Savoie-

I 
Petit/ aîettei j
Spécialistes / RUE DU SEYON \ ' \

Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez

ACTIVEA
\ Constructions

à forfait j

J.-L. Bottini
Architecte

NEUCHATEL
(Monruz)

Tél. B 48 08

Liste des billets gagnants
de la loterie

de la vente libérale
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

6 22 353 214 701 291 1094 261
7 31 357 172 702 266 1102 320
8 142 358 198 708 82 1118 240
O SOI 363 83 724 126 1122 225
18 61 367 157 737 216 1128 38
20 87 372 313 746 104 1135 156
21 38 374 59 756 272 1140 1
29 65 387 67 760 76 1144 148
36 94 393 316 762 13 1147 128
41 315 395 11 763 223 1174 60
44 317 398 290 764 247 1183'" 192
48 233 404 122 765 287 1190 209
52 19 405 207 773 46 1193 30
54 166 416 103 776 283 1203 145
56 36 420 429 780 187 1209 13B
59 182 423 110 781 7 1214 246
61 218 439 124 785 97 1215 8
64 260 440 176 786 196 1216 165
68 34 442 37 808 302 1218 109
72 73 445 99 811 203 1222 213
74 808 446 239 813 132 1229 8
76 119 447 111 817 184 1242 171
82 299 453 274 822 101 1253 288
87 80 456 14 829 24 1250 238
90 56 459 70 830 280 1272 91
91 20 465 43 833 277 1278 224
92 244 473 170 835 282 1281 20
95 251 476 135 845 167 1287 177
99 264 478 84 847 4 1293 201
100 223 484 206 850 296 1296 819
101 297 491 72 851 121 1299 48
106 66 498 193 857 262 1300 314
107 75 498 178 858 259 1302 169
109 173 501 77 862 254 1308 234
118 68 505 268 865 123 1313 53
119 127 510 26 866 245 1314 293
124 130 516 270 885 95 1315 250
138 27 526 62 887 52 1318 41
140 183 529 44 892 229 1320 286
146 168 536 18 894 188 1323 211
149 308 543 307 896 9 1326 1R5
154 258 550 318 897 3 1327 252
157 113 830 153 905 93 1328 212
161 184 681 241 909 102 1338 281
167 265 563 271 925 194 1343 81
174 114 569 227 926 278 1348 294
172 219 572 32 929 141 1355 98
186 285 574 269 930 64 1357 74
188 257 584 210 934 26 1360 159
193 311 588 176 937 161 1373 243
199 5 593 58 938 61 1375 10
209 86 596 222 946 147 1390 256
229 312 599 303 949 204 1391 179
236 116 601 275 957 35 1392 47
238 285 605 160 961 205 1393 89
238 202 608 279 963 133 1395 197
244 191 611 150 967 228 1404 54
249 115 612 144 970 29 1406 100
256 289 613 79 971 23 1411 237
267 200 614 155 973 195 1416 96
263 120 617 180 978 118 1418 136
264 305 618 85 980 112 1419 42
266 300 620 164 082 49 1420 199
274 276 624 88 989 12 1423 16
278 140 633 21 994 174 1425 146
283 162 640 267 996 71 1426 108
285 315 643 235 998 40 1428 45
286 69 650 28 1001 242 1436 63
290 248 «85 304 1006 2 1437 263
293 284 656 18 1008 117 1441 203
295 295 665 217 1012 298 1456 108
299 131 669 189 1016 107 1458 39
311 230 672 55 1017 163 1460 105
323 80 680 186 1026 57 1463 139
326 331 688 134 1043 158 1468 143
344 310 689 238 1047 190 1473 151
348 273 693 137 1049 92 1476 78
360 253 694 232 1068 181 1480 293
361 309 696 17 1081 231 149(1 125
352 148 699 129 1085 330 1499 153

Prière de retirer les lots au Cercle libéral,
1er étage, le jeudi 10 juin de 9 h. 30 à 11 h. 30

et de U h. 15 à 17 1 :ures.

Pour tous vos

travaux
du bâtiment

TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

ainsi qua pour votre

STAND AU COMPTOIR
adressez-vous à

Scacchi Natal
menuisier

JAQUET-DROZ 10

PRÊTS
• Discrets

• Rapl-es
• Formalités simplifiées
tf Conditions avantageuses ¦

Courvoisier & Clo
Banquiers - Neuchatel

• n trovoillanl cher vous à
voire compt». Notice 32
20Cl. en timbras. Ne reçoit
«pot. Business, Pontaise 31.
Lausanne.

IIIIII Ce n'est rien... Je prendrai fff§ff
WÊM du savon Sunlight I m
||||||g| Dans toutes les contrées du monde, la §|| ill §
||| s|!| ménagère préfère le savon Sunlight. Et lllllllty Ëliilils e"e a ses k°nnes raisons : laver avec 

1̂ ^̂ ^§|iiw|s8§ 'e savon Sunlight signifie ménager son Il liif çl
»§«»|| |l linge, car ce savon de qualité extrême- wsllllil
||gg|| 8| ment profitable dégage sur-le-champ li llllt i
l||Ë| i|| une mousse épaisse et détersive, sans ftls lllll
|»|||| §f qu'on ait besoin pour tout autant de jl lslll lli ll illIlË botter fort ! Les effets reprennent une jl il l|| l»» ||Ji||jjl 88 propreté impeccable, un exquis parfum ,f§l|||| i
§§K$|£||| S de fraîcheur. Le savon Sunlight se vend «IlliP assI
llllllll dans un excellent emballage; il est donc 

t̂̂ ^̂
¦Ssaalsslssag Pour la machine à laver et la chaudière, les P̂ liljisi

flIR CANTONAI?
DU CENTENAIRErt

La Chaux-de-Fonds
du 9 au 19 juil let 1948

S 

Installations de tir permanentes «at
modernes. 35-40 cibles é> 300 mètree,

6-10 cibles pistolet
Dotation: 120,000 fr. Dons d'honneur
en espèce» et en nature : 40,000 fr. .', -;
C'est le premier Tir cantonal depuis
1926 OÙ la M A I T R I S E  N E U -
C H A T E L O I S E  peut être tirée.
Concours cantonal de sections. Con-
cours de sections décentralisé de la
Fédération suisse des tireurs au re-
volver et au pistolet - «Concours de
groupes aux deux distances, ouvert à
toutes lea sections de la SSC. - Con-
cours Interunités. - Bonnes cibles. -
Cibles tournantes. _ Cible militaire,
«te. - Belles primes, objet d'art -

monjtr«B - pendulettes.

Festival :
PAYS DE NEUCHATEL
Représentations, les 9, 10, 11, 13, 14,
16, 17 et 18 Juillet b 20 h. 30. (Texte
de «Jules BaUlods, musique de Bernard
Relohel. décors de Paul Seylaz, mise
en soàn© de Jo Baerlswyl). 750 extou-
tants, acteurs, danseurs, choristes.
FANFARE DES «AKMES-ROSUNIES».

Les plan s de tir peuvent être obtenus sur simple demande
adressée à M. René Wenger, Case po stale 6236,

LA CHAUX-DE-FONDS 1 ,

jus de pommes sans alcool
et fermenté « SPÉCIAL »

Dépôt à Neuchâtel :

LEBET & CIE
Ecluse 7, Neuchâtel Tél. No 513 49

1913 (3g) 1948

MEUBLES

l̂ kxabaL
Pour commémorer dignement le trente-cincruième anni-
versaire de notre maison , nous vous présentons un choix

de modèles riches et variés.
FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
pas votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
les plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.
Facilités de payements. Demandez le prospectus illustré.

^Skxahalmm

p-- « »«¦ ¦ ¦ ' ¦ " - ¦ ' * * ¦¦-¦ «¦  . .. ¦ ¦ - . ¦  « 
' « -¦' '

SI TON CŒUR BAT CtOPIN-CLOPANT

NE BOLS QUE DU CAFE «INNOCENT»

PARASOLS
DE JARDINS

ET DE BALCONS

^̂ pb
coton 100 •/•

220 200 180 cm.
117.50 87.50 78.—

+ Ioa 4 •/, ,
avise tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL

RUE DE LA TREILLE

PEAUX
DE CHAMOIS
pour le ménage,
l'auto, l'industrie

etc.

^^wJliMJkEe\J_
ctiitif^rtn PEAU» j

HOPITAL 3
Neuchatel

IJa qualité 
est très fine,

le prix 
e de nouveau

baisse : 
Sirop de 
framboises 

pur jus et sucre
Fr. 4.50 le litre 

-f verre
Fr. —.50 ]e déci 
y compris ira et timbre
escompte 5% j-*j- Les personnes qui
désirent des fractions
de litres sont priées
d'apporter un verre, —

Zimmermann S.A.

A vendre une

«Motosacoche»
500 TT, taxe et assuran-
ces payées pour 1948,
prix b discuter. — Henri
Bonjour, rue du Temple,
la Neuveville.

A vendre

« Fiat 1100 »
année 1940, ayant roulé
36,000 Ion., en parfait
ôtart de marche. — Gara-
ge A. étouffer. Heurter.
Tél. 9 14 91. 

A vendre urne

faucheuse
neuve, marque «Bu6h<w».
2 CV. S'adresser ft Mme
Rutb. Bonjour, Lignières
(Neuchatel).

Vélo d'homme
ft vendre d'occasion, —
S'adresser : A. Schnegg.
Boine S, ft partir de 18 n.

Cadres .
Dn encadrement de
goût rehaussera tou-
jours vos œuvres
d'art. Adressez-vous
ft la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 8, pL Purrj
NEUCHATEL

Grand choix de ba-
guettes en tous gen-
res, moderne et
ancien.

Vélo «de dame
ft vendre, en parfait «Hat,
comme neuf. Belle occa-
sion. S'adresser : Seyon
9, 1er.

A vendre une

«Motosacoche»
modèle 1932, 500 cm» ,
latérale, moteur et pneus
neufs, Pr. 1200.—. Adres-
ser offres écrites à P. N.
949 au bureau de la
T?m,«.ll*. /^'oiHc

CAISSE
de contrôle de magasin
(à main), est ft vendre
d'occasion. S'adresser ft la
Teinturerie Thiel , fau-
bourg du Lac 25.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens et Dupuis
Liserons 6 - Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

_̂2£$$M

\W _lŵ __^Bf J^FmW str
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N B T T O H A T B L
Sous l'Hûtel du Lao

Le plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES

ACCESSOIRES
A. Paroz Colombier, ate-
lier spécialisé, tél . 6 33 54.

ALIGNE
aliment pour bébés
(à base de céréales,

sucre et produits
mal tés)

facilement assimila-
ble, convient à tous

des nourrissons.

Fabriqué
par ALICINE S. A.

Le Locle

Moto
« Allegro », 125 cm3,
ayant roulé 2300 km.,
état de neuf, taxe et «as-
surances payées, encore
sous garantie, ft vendre
d'occasion, fr. 1300.— .

Demander l'adresse du
No 939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
& l'état de neuf, ft v«3ndre.
Belle occasion. — S'adres-
ser à Mme Fritz Guye,
Bavlères 6, Vauseyon.

A vendre

«Motosacoche»
350 T.T., complètement
révlfée, état de neuf . As-
surance payée pour 1948.
— S'adresser ft M. Roland
Maillard, «Oourgevaux, té-
léphone 7 28 53.

A vendre

bois de feu
neuf stères de sapin et
de pin (quartelage et ron-
dins).

bois de service
une bille de marronnier,
trois billes de noyer. —
S'adresser _, l'Etude Wa-
vre, notaires.

A vendre
VÉLO

d'homme « Allegro », lé-
ger, trois vitesses, pneus

i neufs — F. Lemrich, rue
' Matile 8, Neuchfttel ,

s'adresser dès 18 h. 30.
Av ant d'acheter un
Hf fllll meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
tfg. grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Trousseaux
de lingerie

complots, tous les draps
de dessus et de dessous
•n pur coton double
fll, au prix avantageux de

Fr 420.-
t* trousseau peut être
Çcama/Din aujourd'huidéjà, «t paye facilement
•J* acomptes mensuelsJusqu ft ia livraison. Mo-
fKOTunausa M brodeirleio«nprii dans le prix. De-mander tout de suite des

échantillons.
Mlle S. Bornsieln

Rttmeiinbachweg 10
Bâle

A vendre, tout de suite,
une belle

chambre
à coucher

«Kt noyer massif clair :
deux lit» aveo sommiers,
aans literie ,une armoire ft
glace, un lavabo dessus
marbre, une table de
nuit, en très bon état,
pour Fr. 850.— . Côte «53,
tél. 5 50 23. !

A vendre un

renard argenté
Tél . 6 43 71.

A v<sn«lTe
GRAMOPHONE

portatif , avec disques,
prix avantageux. — s'a-
dresser Cterels 1, Peseux,
1er étage, le soir à partir
de 18 heure..

Far suite de décès, ft
vendre au plus tAt,

MEUBLES
un canapé moquette, un
radio t Saba » , une table
de salon ovale, en noyer
massif poli, un lavabo,
cuvettes avec pote, une
.table, «ie nuit, trols ta-
bourets, une couleuse
pour lessiverte à bols, un
lustre en laiton, un grand
chromo (Cervin), superbe
encadrement, divers pe-
tits tableaux. dite 53, té-
léphone 5 60 23.

A vendre

machine à coudre
ft pied et ft main, en par-
fait état (révisée). Mau-
rice Richard, Maladière
22.

Moteurs
neufs

à vendre
triphasés 220/380 V-

50 P 1400 t./m.
une pièce 1 HP.
trois pièces 2 HP.
un pièce 5 HP.

S'adresser ft

GREUTER S. A.
la Chaux-de-Fonds

Tél. 2 34 84
CARTES DE VISITE
au bnrean dn Journal



M. Bidault
sur la sellette

Lire ici la suite
de notre téléphone de Paris

Quant aux socialistes eux-mêmes ,
nombre d 'entre eux sont très hési-
tants à soutenir M. Bidault.  Si bien
que les travaill istes anglais inquiets
de la tournure des événements et re-
doutan t un lâchage de leurs cama-
rades fran çais, ont dépêché à Paris
une délégation chargée de convain-
cre le parti  f r è re  de l 'absolue néces-
sité de ra t i f ier  les recommandations
de la conférence  de Londres.

En bre f ,  M . Bidault n'a pour lui ,
avbnt d 'avoir pu s'exp liquer et dé-
fendre  ses thèses , que le concours
assuré du M.R.P. et de quel ques in-
dé pendants. C'est peu !

Du coté de la laïcité , les choses
s'arrangeraient par un savant com-
promis que M.  Jules Moch a négocié
au nom des socialistes avec Mme
Poinso-Chap uis . On en reparlera
jeudi  en séance publ i que.

D 'ici là, le cas Bidault est seul posé
avec tout ce qu'il peut entraîner de
ré percussions au cas où ses auditoi-
res de mardi et de mercredi déci-
deraient de désavouer ce ministre.
L'éventualité d 'une démission préa-
lable avait , cependant , hier, perdu
du terrain. M. Schuman, qui a du
courage à revendre , paraît  bien dé-
cidé à lutter jusqu 'au bout.

M.-G. G.

La réaction dans le monde
après la démission de M. Bénès

A PRAGUE
PRAGUE. 8 (A.F.P.). — Prague est

calme lundi soir , comme à l'accoutu-
mée, sur la Vaolaske Namesti, la gran-
de artère de la ville. Les promeneurs
ne sont pas plus nombreux qu 'à l'ordi-
naire. Pas de groupes où l'on discute,
comme on en pouvait voir au moment
des élections.

De tous les -journaux qui ont leur bu-
reaux sur cette avenue, un seul, i Pra-
ce ». a affiché la sensation n elle nou-
velle, discrètement d'ailleurs : un sim-
ple portrait du président Bénès sur
deux colonnes, avec ce texte : «r Le pré-
sident a démissionné. »

A BRUXELLES
BRUXELLES, 7 (A.F.P.). — La dé-

mission du président Bénès a soulevé
en Belgique une émotion tout aussi
vive que celle qui s'était manifestée lors
du changement de régime en février et
après la mort de M. Jan Masaryk. Ces
événements, dit-on dans les milieux po-
litiques, laissaient prévoir la décision
que vient de prendre le président Bé-
nès, aussi la démission du président de
la République n'a-t-elle pas causé une
très grande surprise.

Dans les milieux anticommunistes, on
souligne que le président Bénès a pré-
féré démissionner plutôt que de signer
la constitution du nouveau régime, et
l'on ajoute que ce fait venant après le
suicide de Jan Masaryk « clarifie » la
position de la Tchécoslovaquie sur le
plan international.

A ROME
ROME, 7 (A.F.P.), — Seul parmi les

journau x du soir, le quotidien du parti
républicain. « La voce reppubblicana »,
consacre quelques lignes à la démission
du président Bénès. Il écrit notam-
ment :

Aujourd'hui venait à échéance le terme
pour la signature de la constitution. Bé-
nès, qui pourtant n'a pas toujours su voir
à temps 1& danger et n'a pas toujours su
se déclarer résolument, a tenté l'impos-
sible, a résisté, croyant encore aux possi-
bilités démocratiques les plus menues, les
plus vagues. Aujourd'hui, 11 n'a pas voulu
entériner par sa bonne fol l'Institution
constitniitionnelle du système totalitaire.
Lui qui combattit l'empire autrichien, qui
exilé tant d'années, lutta contre les con-
quérants nazis, ne pouvait plus se taire
devant une nouvelle forme de réaction et
d'oppression.

A PARIS
PARIS, 7 (A.F.P.). — La démission

du président Bénès, dont le bruit cou-
rait depuis plusieurs jours, n'a pas sur-
pris à Paris. Elle est commentée de fa-
çon différente suivant les -partis, ceux
d'extrême-gaucho mettant l'accent «sur
la «santé défaillante du président, dana
laquelle ils voient l'explication de sa
décision. La majorité des observateurs
toutefois y voit un geste politique.
Mais ce geste, qui permet à M. Bénès
de ne pas apposer sa signature au bas
de la nouvelle constitut ion tchécoslova-
que, paraît venir trop tard après les
événements de Prague.

Vente de pochettes
Les Amies de la Jeune fille étendent leur

bienfaisante action sur le monde entier;
notre ville peut à chaque Instant apprécier
leurs activités : home, bureau de place-
ment, œuvre des gares, clubs, etc. Chacun
voudra encourager ce travail en achetant le
Jeudi 10 Juin, à la place Purry, les char-
mantes pochettes offertes par les Amies
de la jeune fille.

Communiqués
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| FIDUCIAI RE D ' ORGANISATION c
3 Industrielle et commerciale ç

, Dr M. HERSCHDORFIER \) NEUCHATEL - Tel (038) 5 32 27 S

g LXPERTISES-CONSEILS - RÉORGANISATIONS [
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion. - 7.10, ré-
veille-matin, 7.15, inform. 7.20, premiers
propos, concert matinal. 11 h., de Monte-
«Oeneri, émission commune. 12.15, concert
populaire. 12.29, l'heure 12.30, sélection de
refrains. 12.45 inform. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, Radio-Lausanne à
New-York. 13.30, Walter Gleeeklng inter-
prète Debussy. 16.20, l'heure. 16.30 émis-
sion commune, thé dansant 17 h.. Maya
Black, planiste, interprète Bach. 17.10, sui-
te en duo pour flûte et harpe, Jean Gras.
17.30, plie ou face, par Raymond Colbert.
18 h., les mains dans les poches, par Jean
Peitrequin. 18.05, extraits du ballet <r Gisè-
le », d'Adolphe Adam. 18.15, syntho-gra-
phologle, V. 18.30, au carrefour de La gaité.
18.55, le mloro dans la vie. 19.15, lnform.
19.25, Lg miroir du temps. 19.40, chansons
grises, chansons roses 20 h„ le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 Music-Time 20,30,
soirée théâtrale, « Hospitalité ». 22.30, in-
form. 22.35, nocturnes et sérénades.

BEROMUNSTER et télédiffusion - 6.50
lândler et jodels. 11 h., de Monte-Cenerl,
émission commune. 12.15, piano, par Lo-
thar Lôffler. 12.40, ooncert populaire. 13 h.,
« La flûte enchantée », opéra en deux actes
de Mozart. 13.30, quatuor à cordes, en sol
majeur, de Mozart 14 h. orchestres récréa-
tifs réputés. 16.30, de «Sottens, concert.18 h., musique légère. 18.30, panorama de
films. 19 h., musique de films récente.
19.40, échos du temps. 20 h., troisième
émission des Fêtes zuricoises au studio.21.35. trio pour violon alto et celio de
Jean Cras. 22.05, quand 'les lumières s'étei-
gnent...

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 4. Kirchhofer, Jacque-

line, fille de Heinhard-Paul, Jardinier, â
Neuchâtel. et de Nelly-Louise née Ozelley ;
Matthey, Eric, fils d'Alfred, agriculteur, à
Savagnier, et d'Edith-Mathilde née Junod ,

PROMESSES DE MARIAGE. — 4. Bes-
sard, Jean-Pierre, dessinateur, b Neuchâtel
et Marti, Rose-Roxan, à la Chaux-de-
Fonds ; Durrenrnatt, Georges-Henri, jour-
nalier, et Bovet, Marguerite-Hélène, tous
deux à Neuchâtel. 5. Grossmann. Henri-
Louis, employé de commerce, b Lausanne,
et Baumann, Marthe-Suzanne-Justlne, de
nationalité française, à Paris 15me, en sé-
jour b Lausanne ; Jeanneret-Grosjean ,
Edouard-Robert, horloger, b Blenne, et Cu-
che, Madeleine, à Neuchâtel ; Taeschler,
Harold-Robert, commerçant, b Sarmenstorf ,
et Dubler, Yvonne-Marguerite, b Neu-
châtel ; Monney, Paul-Joseph, manœuvre,
et Krelenbùhl Hedvrig, tous deux à Neu-
châtel ; Chavanne, Henri-Eugène, mécani-
cien , et Lavanchy Marguerite-Iseut, tous
deux à Neuchâtel. '

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 4. Bernasco-
nl, Charles-Louis, caviste, à Salnt-Blalse, et
Jaques, Yvette-Madeleine. 5. Bourquin ,
Henri-Louis-Ulysse, horloger, et Sbardella-
Roslghetta, Rosa tous deux b Neuch&tel :
Giinthard , Walter-Georg., ingénieur, et
BLlggenstorfer, Dora, tous deux à Neuchâ-
tel .

DÉCÈS. — 2. Poyet, née Jâggi, Anna-
Marguerite, née en 1883, ménagère, épouse
de Poyet. Alfred b Neuchâtel. 4. Février,
Camille-Eugène, né en 1871, Industriel, à
Neuchâtel, époux de Frieda née Vogt.

/ '

La conférence internationale
socialiste de Vienne

espère que les «quatre»
ne diviseront pas l'Allemagne

Siégeant depuis quelques jours dans la capitale autrichienne

VIENNE, 7 (Beuter). — La confé-
rence internationale socialiste de Vien-
ne, qui siège depuis quelques jours, a
voté une résolution exprimant l'espoir
que les quatre puissances occupantes
de l'Allemagne arriveront à une Kolu-
tion commune pour empêcher le par-
tage de ce pays, faute de quoi cola
pourrait se traduire par la division de
l'Europe en deux camps.

La conférence a décidé de nom m er
une commission pour examiner la ques-
tion do la Ruhr. Quatorze Etats so sont
prononcés pour cette résolution, tandis
que le Luxembourg s'abstenait. Cette
résolution déclare que l'incorporation
de l'Al lemagne dans le processus de
production de l'Europe et de la com-
munauté des nations est une des plus
importantes conditions pour la recons-
truction do notre continent, pour réta-
blir l'équilibre entre les puissances eu-
ropéennes, pour élever le niveau de vie
européen et pour replacer l'Europe
dan R l'économie mondiale.
Pour l'unité de l'Allemagne
La division de l'Allemagne en un cer-

tain nombre de petites unités politi-
ques serait incompatible avec l'unité
de l'Europe qu'il faut chercher à at-
teindre. La conférence socialiste inter-

nationale volt dans une Allemagne dé-
mocratique unifiée le facteur décisif
en vue de réaliser la paix , à condition
que le peuple allemand puisse approu-
ver librement le système d'un Etat fé-
dératif dan s lequel la Prusse ne joui-
rait plus d'une position privilégiée.

La conférence, d'autre part , s'est fé-
licitée do l'accord convenu par les six
puissances, œ qui permettra pratique-
ment de faire un pas vers la formation
d'un front commun. Elle désire que les
attributions et la composition d'une
commission internationale de la Ruhr
soient réglées de telle façon que la sé-
curité des nations et la réalisation du
plan de reconstruction de l'Europe
soient garanties.

La conférence est convaincue que la
paix et le bien-être de l'Europe dépen-
dent largem ent de l'approbation don-
née par le peuple allemand à la poli-
tique des socialistes allemands, qui ré-
clament qne les industries clés de la
Ruhr passent au domaine public et
soient placées en sorte sous le contrôle
socialiste. H ne faudrait en aucun cas
que ces industries redeviennent la pro-
priété de capitalistes privés de n'im-
porte quelle nation. De plus, la confé-
rence a elle-même désigné une commis-
sion pour s'occuper de ce problème.

Le médiateur de l'O.N.U. en Palestine
considère comme terminée

la première partie de sa mission
LAKE-SUCCESS. 8 (A.F.P.). — Par

un télégramme adressé au secrétaire
général de l'O.N.U.. le comte Berna-
dette a informé le Conseil de sécurité
qu'il pourrait communiquer au conseil,
mercredi 9 jui n, le résultat de «ses ef-
forts en vue d'amener une trêve en
Palestine. Dans ce message, le comte
Bernadette demande également que le
Conseil de sécurité s'abstienne d'exa-
miner le problème de la trêve en Pa-
lestine.

Que f eront les Juif s  ?
LE CAIRE, 8 (A.F.P.). — Le comte

Bernadette considère désormais comme
terminée la première partie de sa mis-
sion. Il s'est fait l'interprète du Con-
seil de sécurité auprès de tous les Etats
en cause et a posé les bases de l'arrêt
des hostilités. Du côté des Arabes, le
comte Bernadette s'atten d à une ré-
ponse favorable et on pense dans son
entourage que si des difficultés sur-
gissent, elles viendront du côté juif .

La clause d'arrêt de l'immigration
pendant la trêve reste en effet la pier-
re d'achoppemen t qui peut ruiner tou-
tes les perspectives de détente, étant
considérée par les Juifs comme parti-
culièrement défavorable à leur égard.

Quoiqu 'il en soit, le comte Berna-
dette a fait savoir clairement qu'il
n 'admettait qu 'une réponse claire et in-
conditionnelle à sa proposition. D'autre
part . l'organi'S-tiO'n de la commission
de contrôle se poursuit , afin que le
corps des observateurs soit en mesure
d'agir dès l'annonce officielle de l'ar-
rêt des hostilités. En vue de cette or-

gani«sation. le comte Bernadette dispo-
sera de 80 officiers environ, suédois,
belges, américains et français. Chaque
pays enverra, dans la mesure du pos-
sible, des officiers particulièrement
compéten ts, connaissant déjà le Moyen-
Orient et les langues orientales. En
vue de faciliter la tâche des obser-
vateurs, des officiers britanniques se-
ront associés aux travaux de la com-
mission de contrôle.

Le comte Bernadette
reçu par le roi Farouk

LE CAIRE. 7 (A.F.P.). — Le comte
Folke Bernadett e, médiateur de l'O.
N.U. en Palestine, a été reçu , lundi
après-midi, par le roj Farouk. L'entre-
tien a duré plus d'une heure. Le com-
te Bernadette a mis le roi Farouk au
couran t des négociations qu 'il a enta-
mées depuis le 29 mai et il lui a com-
muniqué le texte des conditions de
trêve adressées par lui à toutes les
parties intéressées.

La trêve, œuvre
de l'Intelligence Service ?
TEL-AVIV. 7 (A.F.P.). — «La trêve

est l'œuvre de l'Intelligence Service
britannique », a notamment déclaré lo
speaker de la radio de l'Irgoun.

Le gouvernement provisoire est tom-
bé dans un piège tendu par sir Aiexan-
der Cadogan, délégué britannique à
Lake-Success. a-t-il poursuivi. Il a don-
né son acceptation officiell e et déf in i -
tive à la décision la plus illégale qui
ait jamai s été prise par tin organisme
international : à savoir l'embargo sur
les armes destinées à un Etat souve-
rain reconnu par les grandes puissan-
ces. La limitation de l'immigration ac-
ceptée par le gouvernement provisoire
aboutirait bientôt à l'établissement de
certificats d'immigration décernés par
le comte Bernadette.

Autour du monde
en quelques lignes

En HONGRIE, dans une letre lue di-
manche dans toutes les églises ca-
tholiques, le cardinal primat Mgr
Mindszenty déclare qu'on ne doit pas
toucher aux écoles catholiques et qu 'on
ne doit pas s'égarer sur la voie du ré-
glmc totalitaire . Cette lettre constitue
une long plaidoyer en faveur des écoles
confessionnelles.

Le maréchal Smuts. ex-président du
conseil des ministres de l'Afrique du
sud, est arrivé à LONDRES.

L'cx-rol Michel de Roumanie et la
princesse Anne dc Bourbon-Parme sont
arrivés à Athènes.

Selon des renseignements de source
officielle, des échauffourées, qui se
sont produites lundi matin , à Oudja, en
TERRITOIRE MAROCAIN, auraient
fait de nombreuses victimes : cinq
morts et une trentaine de blessés.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 16. «Concert d'oeu-

vres de Paul Benner.
Cinémag

Théâtre : 20 h. 30. Je suis avec toi.
Rex : 20 h . 30. L'aigle des mers.
Studio : 20 h . 30. L'œuf et mol .
Apollo : 20 h. 30. Mélodie du Sud.
Palace : 20 h. 30. Le «soleil a toujours rai-

son.

HOCKEY SUR TERRE

Young Sprinters
bat Fribourg, 5 à 0

Les rencontres préeédentes entre ces
deux équipes avaient laissé le souvenir
de luttes très dures, souvent brutales,
et desquelles le beau jeu était exclu. Le
match de dimanche a heureusement
failli à cette triste tradition et laissé
au contraire unee excellente impres-
sion.

Jouant très calmement, en possession
dès lors de tous ses moyens, Young
Sprinters s'est montré très régulière-
ment supérieur à son adversaire. Bien
que privée des services d'un de ses
meilleurs éléments Wey. l'équipe neu-
châteloise a prouvé la bonne forme
qu 'elle détient actuellement , tandis que
Fribourg était surpris dès lo début «t
ne réussit que peu de contre-offensives
dangereuses.

Après quelques minutes de jeu déjà ,
l'ailier droit Glauser s'échappait habi-
lement, donnait  un centre que son vis-
à-vis, Olivier!, n'avait plus qu 'à pous-
ser au but. Quelques jolies descentes
suivirent ce premier succès et permi-
rent à Othmar Delnon de réussir un se-
cond point en première mi-temps.

En seconde partie, les Fribourgeois
montrèrent tout d'abord leur volonté
de récupérer un peu leur retard. Mais
très rapidem ent les avants de Young
Sprinters, soutenus constamment par
leur centre-demi Favre. reprirent le
dessus. On assista alors à trois fort
j olis goals, marqués deux fois par Cat-
tin LI puis par Bianchi , à la suite d'un
bel effort individuel.  Quelques occa-
sions dangereuses manquèrent encore
d'aboutir d' extrêm e justesse.

Toute l'équipe de Young Sprinters a
donné satisfa ction : elle s'alignait dans
la formation suivante, sur le stade uni-
versitaire de Fribourg :

Terzi : Perrottet. Durst ; Clôt. Favre,
Cattin I ; Glauser, Othmar Delnon,
Cattin II, Bianchi , Olivier!.

g-o.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
LA DEMISSION DE M. BENES

! S 0 l T E DE LA P R E  Al 1 E R E  P A G E )

M. Bénès a été notre chef dans le
combat pour la liberté du pays II a été
l'un des créateurs de l'ordre nouveau.
Pulsse-t-11 être certain que nous concen-
trerons toutes nos forces dans l'accom-
pllssem-nt de la grande tâche qu 'il a évo-
quée dans sa dernière lettre présidentielle,
cette tâche dont le but doit être de per-
mettre à chacun de vivre et de travailler
dans un esprit de tolérance, d'amour et
de dévouement.

Permettez-moi, a ajouté M. Gottwald à
l'adresse des membres du cabinet, d'at-
trlbu-r au président démissionnaire, en
témoignage de reconnaissance pour ses
services envers l'Etat et la nation , une
pension à vie d'un montant égal à la liste
civile du président de la République et de
lui laisser la jouissance, pour sa vie égale-
ment, du château de Lany.

L'élection
du nouveau président
aura lieu le 14 juin

Le gouvernement a pris les mesures
nécessaires au suj et de l'élection du
nouveau président et de la périod e in-
termédiaire. L'articl e 60 de la constitu-
tion de 1920 prévoit que , en l'absence
de président, ses fonctions sont dévo-
lues au gouvernement, lequel s'en re-
met au premier ministre. Conformé-

ment à cet article constitutionnel, c'est
donc à M. Gottwald qu'il appartient de
signer les décrets et de convoquer l'As-
semblée nationale aussi longtemps
qu 'un nouveau président n 'aura pas été
élu.

L'Assemblée national e, qui vient
d'être élue, tiendra sa première session
le 10 juin et le gouvernement propo-
sera que le 14 j uin , dans la salle Ladis-
law du château de Prague. L'assemblée
se réunisse pour procéder à l'élection
du nouveau président

Convocation
de l'Assemblée nationale

PRAGUE. 8 (A.F.P.) . — Le président
Gottwald a convoqué l'Assemblée na-
tionale pour lo 10 juin à 10 heures.

M. Bénès n'a pas signé
la nouvelle constitution

PRAGUE. 7 (Reuter). — On apprend
do source bien informée que le présl-
dent Bénès n'a pas signé la nouvelle
constitution avant sa démission. Il lais-
se ainsi au cabinet le soin de la signer
ou d'attendre ju squ'à la nomination
d'un nouveau président.

gPA P
on_S£-_JJT_ Jeunes époux, Jeunes pères,
glgfl Rjj! assurez-vous su la vie & la

Caisse cantonale
IV Hf d'assurance populaire
«g-Jffi NEUCHATEL, rue du Môle S

Les recommandations des « six »
pour résoudre les problèmes politiques

et économiques de l'Allemagne

APRES LA CONFERENCE DE LONDRES

PARIS. 7 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères communique :

A l'issue des discussions officieuses
su r l'Allemagne qui se sont déroulées
entre les représentants de la France,
des Etats-Unis, du Royaume-Uni et des
trois pays du Bénélux, un rapport
contenant les recommandations com-
munes adoptées sur toutes les ques-
tions discutées a été soumis aux diffé-
rents gouvernements. Ces recomman-
dations forment un tout. Leurs dispo-
sitions principales-*ont , en effet, inter-
dépendantes et constituent un program-
me d'ensemble.

Les points principaux de ce rapport
sont les suivants :

Les recommandations contiennent
des dispositions spéciales en vue d'une
liaison étroite entre les commandants
en chef et les représentants de Bénélux
en Allemagne, sur 1«3S questions affec-
tan t les intérêts do Bénélux.

Toutes les délégations ont examiné
à nouveau le problème de l'évolution
de l'organisation politique et économi-
que de l'Allemagne. Tenam t compte de
la situation actuell e, elles reconnais-
sent qu'il est nécessaire de donner au
peuple allemand la possibilité de par-
venir dans le cadre d'une forme de
gouvernement libre et démocratique,
au rétablissement ultime de son unité
aujou rd'hui déchirée.

Dans ces conditions, elles sont arri-
vées à la conclusion que les popula-
tions des différents Etats allemands
devraient avoir la possibilité de se don-
ner l'organisation politique et les ins-
titutions qui leur permettron t d'assu-
mer, dès maintenant, les responsabili-
tés gouvernementales compatibles avec
les exigences minimum de l'occupation
et du contrôle, et finalement la respon.
sabiiité entière du gouvernement.

Les délégations ont convenu de re-
commander à leurs gouvernements une
réunion commune des commandants en
chef avec les ministres présidents des
zones occidentales. Après oette réunion,
les ministres présidents seront autori -
sés à réunir une assemblée constituante
chargée do préparer une constitution
qui sera soumise à l'approbation des
États participants.

Les délégués à cette assemblée cons-
tituante seront choisis dans chaque
Etat selon la procédure et les règles
adoptées par le corps législati f de cha-
cun de ces Etats.

Pour mettre fin
à la division du Reich

La constitution devrait contenir des
dispositions qui permettraient aux Al-
lemands de contribuer à mette fin à la
division actuelle de l'Allemagne, non
par la reconstitution d'un Reich cen-
tralisé, mais par l'adoption d'une forme
fédérale de gouvernement qui protège
d'une manière satisfaisante les droits
des différents Etats tout en prévoyant
une autorité central e suffisante et qui
garantisse les droits et les liberté de
l'individu.

Au cours de leur réunion avec les
commandants en chef , les ministres
présidents seron t également autorisés à
examiner les frontières de chacun des
Etats afin de déterminer les modifica -
tions qu'il convien drait de proposer
aux commandants en chef en vue d'éta-
blir une structure définitive qui donne
satisfaction aux populations intéres-
sées.

Pas de trizone
pour le moment

Les délégations de la France, des
Etats-Unis et du RoyaumerUni ont con.
tinué la discussion des mesures à pren-
dre en vue de coordon n er dans la bi-
zon e et la zone française la politique
économique et les méthodes d'applica-
tion. Elles se sont mises d'accord sur
des recommandations en vue de la ges-
tion et du contrôle en commun du
commerce extérieu r de l'ensemble du
territoire considéré. Il a été reconnu
qu'une fusdon économique complète ne
pouvait pas intervenir pratiquement
avant que de nouveaux progrès aient

été réalisés dans la voie de l'établisse-
ment, pour l'ensemble du territoire en
cause, des institutions allemandes né-
cessaires.

Les délégations do la France, des
Etats-Unis et du Royaume-Uni ont ex-
primé à nouveau la ferme détermina-
tion de leurs gouvernements de ne
procéder à aucun retrait général d'Al-
lemagne de leurs forces d'occupation,
avant que la paix en Europe soit as-
surée, et sans consultation préalable.
iSt a été également recommandé que
le« gouvernements intéressés se consul-
tent, si l'un quelconque d'entre eux
estime qu 'il existe un danger de renais-
sance de la puissance militaire alle-
mande ou d'adoption pour l'Allemagne
d'une politique d'agression.

Les recommandations résumées ci-des-
sus n'excluent nullement un accord fi-
nal à quatre sur le problème allemand.
Elles ont pour but de résoudre les pro-
blèmes politiques et économiques ur-
gents résultant de la situation actuelle
en Allemagne.

Comment fonctionnera
le contrôle international

établi dans la Ruhr
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le ministère

des affaires étrangères communique :
Considérant que la sécurité interna-

tionale et le relèvement économique
gén éral exigent que les ressources de
la Ruhr ne soient pas utilisées à l'ave-
nir à des fins d'agression, mai R soient
employées dans l'intérêt de la paix, les
gouvernements des Etats-Unis, de la
France et du Royaume-Uni, après con-
sultation avec les gouvernements de la
Belgique, du Luxembourg et des Pays-
Bas, ont convenu de ce qui suit:

TJn contrôle lnternatlonial sera établi
dans la" Ruhr et exercé par une autorité

Internationale de la Ruhr ( ci-après dénom-
mée : «l'autorité Internationale»).

L'autorité internationale «sera composée
des représentants des Etats-Unis d'Améri-
que, de la Prance, du Royaume-Uni, de la
Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg
et de l'AllEimagne. L'auorlté internatio-
nale prendra ses décisions à la majorité.

L'autorité internationale effectuera la
répartiton du charbon, du coke et de
l'acier de la Ruhr entre la consommation
allemande et l'exportation.

Les droits de l'autorité
internationale

L'autorité internationale aura le
droit :

de recevoir des rapports périodiques sur
la production, la distribution et la .con-
sommation du charbon , du coke et de
l'acier de la Ruhr ;

d'exiger, chaque fois qu'il sera nécessai-
re, des rapports suplémentalres à ce su-
Jet;

de vérifier, par des enquêtes effectuées
sur place, les informations dont elle dis-
posera.

Pendant la période de contrôle , les
autorités d'occupation intéressées
maintiendront un contrôle approprié
sur la gestion des industries du char-
bon et du coke de la Ruhr.

Au cas où le gouvernement allemand
n'exécuterait pas les décisions de l'au-
torité internationale, celle-ci pourra ,
par un vote de la majorité des repré-
sentants alliés, constater que ce gou-
vernement manque à ses obligations et
recommander, aux autorités d'occupa-
tion pendant la période do contrôle, et
par la suite aux gouvernements al-
liés représentés au sein de l'autorité,
que soient appliquées les sanctions né-
cessaires, étant toutefois entendu que.
avant la mise en application de telles
sanctions, le gouvernement allemand
aura , dans une mesure raisonnable, la
faculté de faire entendre son point de
vue.

Alliance évangélique
Réunion de prières, ce soir à 20 heures

Petite salle des conférences
Sujet : « CHRIST EN NOUS »

Chapelle des Terreaux
Ce soir, 20 heures

Le pasteur P. ZBINDEN parlera de
PROBLÈME DU MAL (d'après Matth.
XIII , v. 30. — Témoignages. — Prières
pour les malades.
L'UNION POUR LE RÉVEIL y invite très
spécialement ceux qui ont apprécié ces
rencontres données sous ses auspices par
M. Georges Jeffreys.

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente
du camion de Cernier, grande
vente de fraises du Valais, en petits pa-
niers do 3 kg. environ.
Se recommandent : LES FRÈRES DAGLIA

BEAU-RIVAGE
l'orchestre Alberigo Marini

vous présente ce soir

le cabaret français 1900

Les sports
FOOTBALL

Tournoi de juniors
au stade de Cantonal

Dimanche, pendant toute la journée ,
s'est déroulé au stade de Cantonal un
tournoi de juniors réunissant les prin-
cipales équipes neuchâteloises. Favorisé
par un très beau temps, ces joutes ont
obtenu un franc succès. Les résultats :

Cantonal I - Fleurier I. 3-0
(-Jhaux-de-Fonds I - Etoile I, 1-0
Le Locle I - Buttes I, 2-0
Hauterive I - Les Verrières I, 2-0
Fleurier I - Le Locle I . 0-1
Les Verrières I - «Ohaux-de-Fonds I, 0-1
Buttes I - Cantonal I, 0-4
Etoile I - Hauterive I, 2-0
Fleurier I - Buttes I, 0-0
Hauterive I - Chaux-de-Fonds I, 1-2
Le Loole I - Cantonal I, 0-0
Etoile I - Les Verrières I, 0-0
Finale : Chaux-de-Fonds I - Le Locle I,
3-1.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 Juin 7 Juin
Banque nationale .... 6t30.— d 6<30.— d
Crédit fono. neuchftt. 650.— d 650.—
La Neuchfttelolse ae. g 570 — d 576.—
Câbles élect. Cortaillod 5000.— 5015.— o
Ed. Dubied & CMe • ¦ 752 . — o 752. — o
Ciment Portland 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchfttel 480.— d 450.— d
Suchard Holding S.A 235.— d 240.—
Etabllseem Perrenoud — .— 500.— d
Cie viticole Cortaillod 155.— o 155.— O

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 21. 1932 — .— 97.- d
Etat Neuchftt . 8% 1942 98.— d 99.75 d
VUle Neuch 3%% 1933 100 50 d — .—
VUle Neuchftt S <th 1937 100.- d 98.50
VUle Neuchftt 8% 1941 -.- 100 60 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.—
Tram Neuch. SV,V, 1946 100.— d -.-
Klaus 8154% 1946 99.75 d 100.— d
Et perrenoud i'U 1937 — 001 100.— a
Suchard S%V. 1941 97.50 100.- a
Cle viticole. Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 Juin 7 Juin

8% O.P.P. dlff 1903 102.60% 102.65%d
8% OF.P 1938 95.20% 95.10%
3Vi% Emp. féd. 1941 101.50% 101.50%
8*4% [Emprunt féd. 1946 96.10% 97.20%

ACTIONS
Union banques suisses 767. — 787.—Crédit 'sulsse 712. — 71o!—
Société banque gulsee 675.— 673]—
Motor Colombus S. A 556.— 559] —
Aluminium Neuhausen 2075. — 2072 .—
Nestlé 1210.— 1210.—
Sulzer 1505. — 1500—
Hlsp am de electrlc. 560.— 540.—
Royal Dutch 272.— 272.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 7 Juin 1948

acner.cui vendeur
Francs français .... 1.12 1.22
Dollars 4.— 4.07
Livres sterling 11.25 11.40
Francs belges 7.80 8.05
Florins hollandais .. 70.— 72—
Lires — -67 — .76



discret et soluble ,te-fï/l(l|H

PECTOUL
au pur sucre, anoblit tout café noir!

PETITES NOUVELLES D'ALLEMAGNE
' Notre correspondant pour les af-
f aires allemandes nous écrit :
La semaine de quatre jours
Le: personnel des grandes usines

Robert Bosch a décidé de ne plus tra-
vailler que les quatre premiers jours
de la semaine, en raison de la situa-
tion alimentaire qui ne cesse d'empi-
rer. L'Union syndicale wurtember-
geoise et badoise a remis une note à
la presse, à ce propos, dans laquelle
elle déclare que le mécontentement
des ouvriers ne pourra plus être
longtemps contenu si l'on continue à
remplacer la viande par des dattes,
des raisins et des pruneaux secs.

_ Le système des primes à la produc-
tion, dont ne bénéficient que les ou-
vriers travaillant pour l'exportation ,
provoque aussi un vif mécontente-
ment, car il crée parmi les travail-
leurs d'usines une classe de privilé-
giés.

Liberté de presse relative
Si le problème de l'épuration est

plus discuté que jamai s dans tous
les milieux, le système actuel con-

serve encore de chauds partisans
parmi les politiciens qui tendent à
en faire un moyen simple et commo-
de de museler leurs adversaires.
C'est ce dont vient de s'apercevoir
notre confrère la « Badlsche-Zei-
tung », qui avait publié récemment
un article intitulé « Démolition >,
dans lequel il plaidait la cause de la
simplification et de l'accélération de
la procédure en vigueur.

Il s'est vu sommer par le « conseil
politique du commissariat d'Etat
pour l'épuration politique », à Fri-
bourg-en-Brisgau, de donner le nom
et l'adresse du rédacteur de l'arti-
cle incriminé, qui risque de tomber
sous le coup des sanctions prévues
par l'article 5 A III du code, punis-
sant celui qui lance des fausses nou-
velles ou propage des propos malveil-
lants à l'égard de l'autorité.

Forte de son bon droit, la rédac-
tion du < Badische-Zeitung > a pure-
ment et simplement refusé d'obtem-
pérer, mais a tenu à rendre public
un incident qu'elle considère comme
révélateur de l'état d'esprit de cer-

tains milieux « démocratiques » ac-
tuels.

Entre l'évêque
et le procureur

Un curieux dialogue — curieux par
le ton autant que par le fond — met
aux prises l'évêque Wurm et le rem-
plaçant du principal accusateur pu-
blic au dernier procès de Nuremberg,
le professeur Robert-W. Kempnes.

L'affaire a commencé par une lettre
ouverte de l'évêque Wurm , dans la-
quelle le prélat affirmait entre autres,
sur la foi de documents qu'il aurait
eu entre les mains, que les aveux
de certains condamnés des derniers
procès auraient été arrachés par
d'inqualifiables tortures.

L'accusateur américain a réagi avec
la vivacité que l'on devine en niant
toutes les accusations de l'évêque, à
qui il reproche en outre de mettre
sa popularité au service de ceux qui
cherchent à créer , en Allemagne, un
mouvement « antinurembergeois *.

La discussion n'est sans doute pas
close...

Le prince était coupable
Le prince Auguste-Guillaume de

Prusse, l'un des fils de l'ex-kaiser,
vient d'être classé dans la catégorie
des « coupables » par le tribunal de
dénazification du camp d'internement
de Ludwigsbourg, qui l'a condamné
en même temps à deux ans et six
mois de camp de travail compensés
par trois ans d'internement, et à la
confiscation du 40 % de sa fortune.

Le prince Auguste - Guillaume
s'était affilié au parti national-socia-
liste en 1930, et sa carte de membre
portait le numéro 24. Il fut chef de
groupe dans les S.A., conseiller
d'Etat prussien et député au Reichs-
tag, puis tomba en disgrâce à la sui-
te de la révolte manquée de Rohm.
Dès 1942, le « fiihrer » lui interdit
de prononcer des discours.

Comme circonstance atténuante, le,
tribunal tint compte du fait que |||
prince avait vu dans le national
socialisme un moyen de sauver l'Al-
lemagne de la misère, et qu'il avait
secouru de ses propres deniers les
enfants de centaines d'internés des
camps de concentration.

Un monument à l'armée
rouge à Berlin

L'agence soviétique A.D.N. vient
d'annoncer qu'un éminent sculpteur ,
bénéficiaire du prix Staline , avait re-
çu l'ordre de créer un monument à
la gloire de l'armée rouge, qui serait
élevé au parc Treptow, à Berlin. Le
monument serait précédé d'une allée ,
que signalerait une colonne de granit
rouge de quatorze mètres de haut,
portant , en allemand et en russe,
l'inscription suivante : « A ceux qui
donnèrent leur vie pour libérer l'hu-
manit é de l'esclavage fasciste. » Le
monument lui-même serait constitué
par une femme debout , symbolisant
la patri e soviétique , et par un soldat
de douze mètres de haut foulant aux
pieds une croix gammée.

Si la double ironie de ce monument
élevé à la gloire des « libérateurs »
russes, en plein cœur de Berlin , peut
paraître plaisante, elle n'en témoigne
pas moins de desseins assez inquié-
tants chez l'occupant oriental... Car
ce n'est que là où l'on se considère
comme définitivement « chez soi »
«¦pi 'on entreprend d'élever des monu-
ments de cette importance.

Léon LATOUR.

Je cultive mon jardinDU COTÉ ]
DE LA CAMPA GNE J
Que peut-on planter en juin ?

Qn croit souvent qu 'une fods le
mois de mai passé, on ne .peut plus
rien planter au jardàn. C'est «une er-
reur, car ®i l'année est belle et si oc-
tobre n'amène pas la neige, iil «reste
encore assez «de temps «pour que les
végétaux puissent se développer en-
tièrement.

Racines rouges
Si on ne l'a pas encore fait , on peut

par exemple semer au débu t de juin
ouelques lignes de betteraves à sala-
de (racines rouges). De l'avis des
canmaiiisseuirs, si les racines sont pe-
ti tes, elles sont plus délicates. Les li-
gnes doivent êlre espacées de 30 cm.
Trois ou quatre semaines a«près le
semis, dU faut éclaircir (ce que nous
appelons « errairk* ») les plantes, en
ne «laissant que les plus belles, tou s
les 20 cm. environ. Il n'est pas à
conseiller, en juin , de repiquer ces
pJaintuies, car le repiquaige retairde le
dévtîloppement. Il faut biner souvent.
Nous reviendrons plus loin sur le su-
jet du « binage », qui est très imipor-
tant pour tout Je jardin.

La famille des choux
A cette époqu e, les choux hâtifs

sont déjà en terre. Mais certains
choux plus tardif s peuvent encore
étire plantés (mais non semés) jus-
qu'à to moitié de juiin , par exemple
le chou de montagne. «Comme ces lé-
gumes sont vigoureux, ils résistent
aux baisses de température d'au tom-
ne et peuvent être réédités en octo-
bre. Ces végétaux atteignent une tail-
le respectable, il fau t donc les espa-
cer de 40 à 50 cm. En attendant qu'ils
occupent trop d'espace, on peut uti-
liser les intervalles pour repiquer sa-
Ipdies et tortues. Les choux doivent
être plantés assez «profondément, ju s-
qu'à la naissance des fendilles. Ils ré-
sisteront mieux au vent , et surtout,
H se formera , sur toute la partie en-
teinrée,* d«es racines adventives, qui
favoriseront la croissance. Ne pas
oublier de les « butter» de temps à
aulire. Nouç parlerons aiissi du but-
tage plus loin. Enfin , les «ihoux sont
aviides d'eau et autres liquides ferti-
lisants ; travaillez donc de l'arrosoir 1

En ce qui concerne l««ss choux-
ifleurs, on «peut encore planter les de-
rni^hâtiiifs *uisqu'«au 15 juin. Ici, les
distances doivent être encore plus
grandes : environ 60 cm., à cause du
tirés fort d'éveloppement des feuilles.
Mêmes arrosages que pour les choux,
si l'on veut obtenir de beaux sujets.

Les pois
Les pois se sèment en général très

tôt , car ils résistent hien aux retours
de froid. Cependant, on peut encore
semer «au début d«e juin d'es poids à
grains ridés et des pois miange-tout.
Les pois nains doivent être semés en
li gnes espacées de 50 cm. (80 cm.
poiiir les pois à rames). Une fois sor-
tis de tenre et développés à 10 ou 15
Çrn. de hauteur, il demandent à être
huttes. Afin qu'ails ne traînent pas à
•erre, et que leurs vrilles puissen t
s accrocher, il est bon de planter le
long des lignes des branehettes ina-
Wiifiées (noisetier ou autres).

Les haricots
En règle générale, les haricots,

dans nos régions assez rudes, ne de-
vraient pas être semés avan t lia der-
nière quinzaine de mai, et l'on peut
Parfaitement le faire encore en juin:
les chances de réussite sont augmen-

tées, à la condition, commue toujours,
que le reste de l'année soit favorable
et que les froids n'arrivent pas avant
'l'heure ! Pendant les étés 1946 et
1947, nous eûmes l'occasion d'en fai-
re l'expérience : les premiers semis
ayant échoué, nous recommençâmes
plusieurs fois, jusepu'à la fin de juin,
et pûmes récolter de très beaux ha-
ricots encore en octobre, grâce, il
faut le «dire, à d'ensoleillement extra-
ordinaire de ces deux automnes. Les
haricots, comme les pois, doivent
être buttés plusieurs fois.

Les carottes
Les carottes ne réussissent «pas dans

tous les terrains ; mais leur culture
est intéressante et, même petites, el-
les sont précieuses à la ménagère
pour corser et varier ses menus. On
peut semer les carottes jusqju'à la mi-
juin, du moins dans les régions assez
abritées et jusqu'à 800 mètres envi-
ron. «On des sème en lignes espacées
de 25-30 cm. Une fois les «plantes as-
sez développées , on les édaàrcriina à
5 ou 8 cm. environ.

Les graines de carottes sont gar-
nies de poids, qui peuvent gêner la
germinataon. Pour parer à cet incon-
vénient , id faut îles «peraidiler», c'est-
à-dire les rouler entre les doigts,
avant de semis.

Le céleri
Le céleri, légume riche en prirnai-

pes vitaux, est très utile, soit par ses
feuldiles, comme assaisonnement, soit
par ses pommes, qui accompagnent
si bien un bon bouillis.

Il faut se procurer les plants chez
le jardinier et planter jusqu'au mi-
lieu de juin. Goimme de feuillage oc-
cupe beaucoup d'espace, les plants
doivent être placés à 50 cm. environ
l'un d© l'autre. Ici comme ailleurs,
en at tendan t que la plante ait atteint
son développement, on peut utiliser
les intervalles pour des entre-cultu-
res, laitues, salades. Copieux arrosa -
ges nécessaires, purin ou engrais re-
commandés.

Laitues et salades
Les dal lues et les salades, qui sont

de la même famille, «poussent rapide-
ment, aussi peut-on les semer jusqu 'à
la fin de juin. On a«uira ainsi des plan-
tons disponibles pour utiliser tous
les vides du jardin , ainsi que pour
les diverses entre-cultures. On peut
les semer à la volée sur un ou deux
mètres carrés au plus. «Comme nous
l'ayons déjà dit , si de semeur a la
main « lourde », il peut mêler les
grai nes à des cendres légères, afin
d'en augmenter le volume et de fa-
ciliter l«e travail. Lorsque les «plan-
tules ont atteint une certaine taille
(5-10 om.) , elles sont bonnes à repi-
ouer ; dl faut alors espacer les plants
de 20 à 25 cm., un pexi «plus pour les
laitues, qui deviendront plus grandes.

Binage et buttage
Le binage est un travail qui doit se

faire pendant toute lia période de vé-
gétation des plaintes ; il consiste sim-
plement à remuer da lierre autour de
<celles-oi, surtout après de» périodes
de iplnie ; en effet , Ha terre, laissée
à eMe-même, devien t dure et crevas-
sée ; les crevasses formées peu à peu
sont néfastes par le fait qu'elles don-nent passage aux vapeurs provenant
de l'humidité souterraine, ce qui des-
sèche le sol. En «binant», c'est-à-dire
en remuant da croûte supérieure du
sol, on détruit ces crevasses, et les
vapeurs et gaz utiles restent dans la

terre et nourrissent les plantes. En
même temps, le binage ameublit la
terre et permet une meilleure péné-
tration de la pluie ou des eaux d'ar-
rosage. ,„' .

Quel outil employer ? Le plus mo-
«dterne est certainement la « raitnssoi-
re ». C'est une simple lame d'acier
adaptée à un long manche, que l'on
traîne après soi ; la terre remuée
passe par-dessus la lame, qui est
étroite ; de cette manière, on travail-
le en reculant, et l'on n'est pas obli-
gé de marcher ensuite sur la partie
binée, au contraire de ce qui se pro-
duisait avec lia pioche ou le sarclo-
ret.

Si l'on «pratique «les binages assez
souvent (tous les 15 jours par exem-
ple), des (mauvaises herbes 1res peti-
tes sont en même temps déracinées,
resten t sur le sol et se dessèchent.
Lorsque de jardin est grand, iil n'en
faut biner qu'une partie à la fois et
répartir le travail sur plusieurs jours ,
sinon, on est vite «gagné .par les mau-
vaises herbes. Le tout est de savoir
organiser ses travaux.

Quant au buttage, il consiste à ra-
mener la terre contre les tiges de
certaines plantes ; iil faut butter les
poids, les haricots, les choux, les
choux-fleurs, les tomates, bref , tou-
tes les plantes qui ont une certaine
longueur de tige. Par exemple, on ne
buttera jamais laitues et salades, car
on recouvrirait les feuilles. Le but-
tage donne de la solidit é à la plante,
et favorise la croissance de racines
supplémentaires sur la tige enterrée.

Quelques travaux à faire
en juin

Outre les binages, buttages et arro-
sages, il y a tou tes sortes de petits
travaux à opérer au cours de la belle
saison. Nous ne pouvons les ciler
tous ; en voici quelques-uns.

Si vous avez des fraisiers, vous
voyez qu'ils sont en fleurs ou même
que de f rui t  se forme déjà. Il est bon,
en «ce cas, de mettre sous chaque
plante utn peu de paillle (de bois ou
autre) «ifin que lies fruits, toujours
plus lourds, ne traînent pas à terre.
Cependant , attention , si la pluie ar-
rive et subsiste trop longtemps, votre
paille peut pourrir et gâter les fruits :
il faudrait la remplacer à temps.

Si vous avez fait une plantation de
tomates, n 'oubliez pas de les attacher
aux tu teurs assez tôt , et plusieurs
fois , au fur et à mesure de la crois-
sance qui , à un certa in moment, de-
vien t très rapide. Il faut aussi enle-
ver les feu illes dans le bas de la
plante et si cei'.ile-ci a développé beau-
coup de branches, il n 'en fau t laisser
que trois au plus, les plus belles ;
sinon les fruits, très nombreux, se-
ront petits.

U est indiqué d'enlever impitoya-
blement toutes les mauvaises herbes,
qui son t très envahissanl«2s. Veillez
surtout à ne pas laisser les dallerons
et liserons se développer : ce sont des
pestes! Enlevez^les avant que la fleur
soit passée, sinon ces plantes se
sèment d'elles-mêmes et prolifèrent
avec une diaboli que facilité ! Les li-
serons surtout, si on ne les arrache
pas au début, font des racines qui
atteignent finalement 50 cm. et plus
et on a note peine infini e à les extir-
per, si ce n 'est pas impossibl e !

Ici comme en toutes choses, dl faut
prendre le niai « à sa racine » !

RUSTICUS.

MARDI, MERCREDI et JEUDI

Rôti el beefsteak hachés
Tête de veau blanchie

avantageuse

Boucherie B. MARGOT

•_ •_•_ •_,• ••<¦••••••••••#••••••••• ••••••••••• • • »*_.̂'__•• •• ••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••_ ,•_,**
'__• •••••••••••••••••••• • * * »•••¦•••• ••*

__
•_,••

r» •••••••••••••••• ••• • • •¦ _> •_,*,
• ¦•••••••••••••• ..••••.*.*.

¦
• * * * • • • . .* . , . »  .g^Tïfc • _ • • • • _ ,*_, •,_

*:•:•:*>;•:•>• vugsuf c v:v::::.
* * * * * * * * * *  I ¦ fl l n r n ¦ • . . ..w.v.v.v /Tï /O H A W A  • • • • •........ /j  M /f J / *s  ...

•••
'
•'•VC l̂ik. ffl /?) r̂  

la sandaleHe éprouvée ,*.v"|¦''''" V^ .̂ f f̂jy/ 

aVeC 
semelle 

cuir 

fiexible. *•*•*
V»*«\ f̂c.. ^̂ _̂k™^̂ /* ŝ ^"'9e en cu
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/yWftJSk CHAUSSURES

| P&&4 POPULAIRES
ĵ __\_\ r̂ Neuchâtel Rue du 

Seyon

Lfl RATIONNELLE
•Xv.V. Lis Chaux-de-Fonds Lé Locle

CRÉDIT SUISSE NEUCHATEL
rue Purry 2

Capital et réserves : Fr. 195,000,000.-

Nous 'émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
de notre banque

2 I* /o à 2 ans

3 / o  à 3-5 ans

3 A /o à 6 ans

#Un 

choix immense de

BALLON S
et de chambres à air

A. GRANDJEAN
Salnt-Honoré 2 !

[ J'ACHÈTE
mes lunettes de soleil

i chez l 'opticien

! qui, seul,
! me les adapte !
K. J

offre une excellente voiture moyenne , Cr IA CAfl
11 CV., huit cylindres, au prix de rl » IU|«ïIUUt—

Nouvelle prfeentation particulièrement soignée

DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

G R A N D  GARAGE R O B E R T
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL

Forte baisse 
— sur
lait condensé —

sans sucre
Nestlé Idéal 

à
Fr. —.85 la boîte 
— de n.K. 0.410

Zimmermann S.A.

A vsndre, faute d'em-
ploi, un

char à ridelles
S'adresser : Hocher 18.

ars.. DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrière» moblliîs, avec tis-
su, seulement 308 fr.. che?

<fâtâj (&K_%

Faclllt«_s de paiement sur
demande

Ufl VIS DS NOS SOCIETES
A la Chambre iicuchâteloise
«du commerce et «ie l'industrie

La «caïambre neucnâtelolse du commerce
et de l'Industrie a tenu , le 27 mai, son
assemblée gtjnérale annuelle sous la pré-
sidence de M. H. Haefliger, président, à
l'Univtîrsité de Neuchâtel.

L'assemblée examina la gestion pour
l'année 1947 sur la bass d'un rapport
présenté par la direction. Oe rappoiL dé-
finit la situation économique de la Suisse
et celle de notre canton et met un accent
particulier sur la conjoncture favorable
de nos principales industries neuchâte-
loises. L'activité de la Chambre fai t l'ob-
jet d'un chapitre «spécial dans lequel sont
exposées les dispositions prises dans le
but de favoriser l'exportation tt relevant
l'évolution des différentes institutions
créées dans l'Intérêt général de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat.

L'assemblée a approuvé la gestion et Iss
comptes et en donne déchar r̂e aux orga-
nes responsables.

Cinq membres du conseil d'adminis-
tration saut réélus ; ce sont MM. H. Hae-
fliger, H. Berthoud, H. Hauser, H. C.
Llchtl et Ch. Mentha. Enfin , M. P. StucW ,
directeur d; la Société d'exploitation des
cibles électriques de Cortaillod, est nom-
mé nouveau membre du conseil.

M. Jean Humbsrt , chef du département
de l'industrie, après avoir félicité la
Chambre de son activité, souligne l'im-
portance et l'utilité du rôle qu'elle joue
dans l'économie du canton et expose avec
compétence et clarté ses vues sur la com-
munauté professionnelle comm? élément
de stabilité économique et sociale .

Après la séance, l'assemblé entendit une
conférence, très documentée de M. F. Per-
réard , conseiller national et conseiller
d'Etat de Genève.

lies Vieux-Zofingiens
(sp) Sans bruit mais avec dignité, comme
il convient à une société de bons patriotes
et d'amis d'études, la section neuchâte-
loise des Vleux-Zofingiens a tenu, à Au-
vernier, Jeudi dernier, son- assemblée can-
tonale anniuelle sous la présidence de
M. Jacques Clerc, réélu à l'unanimté ; il
aura pour collaborateurs au cctmiité, MM.
Ch.-A. Hotz, caissier, A. Jacopin, secrétai-
re, M. Droz et B. Weissmuller, assesseurs.

Le rapport présidentiel rend hommage
à MM. Parel et Gerber, pasteurs, et Borel ,
Ingénieur , récemment décédés, et signale
le beau travail accompli par MM. Rey-
mond et Bron, professeurs, chargés de pré-
parer un historique et un catalogue des
membres de la section neuchâteloise de
ZatlngU 1? députe sa fondation et qui sera
publié b l'occasion de son 125me anniver-
saire.

D'autre part, un rapport de M. Bonhô-
te, vice-président de la section des Jeunes
Zofinglens, a donné des précisions sur la
participation de Zofingue au Centenaire
de la République.

Société fraternelle
de prévoyance, Serrières

Le 10 mai, notre section a tenu son
assemblée générale sous la présidence de M.
Charles Martenet , pour donner décharge de
la gestion et des comptes au comité pour
les années 1945, 1946 et 1947.

Durant cette périodel, des indemnités
ont été payées aux assurés pour 32,132 fr.
Les recettes en cotisations ayant été quel-
que peu Inférieures, il en est résulté un
déficit de 4718 fr. «35, couvert par les avan-
ces de la caisse centrale. L'effectif de la
section était de 254 membres à fin 1947. Le
comité a été réélu.

.{édition cantonale
des Unions endettes

de jeunes filles
a Dombresson

(c) Par ce dernier dimanche de mal frais,
maussade, pluvieux , les cadettes des
Unions cadettes se sont réunies chez
nous. Attendues par « La Constante »,
elles parcoururent le village pour se ren-
dre au temple où le pasteur Dubois pro-
nonça une bonne prédication de circons-
tance sur ce sujet : « Aimez-vous lt^ une
les autres ». Le spectacle de ces quelques
centaines de fUlettes venues des quatre
coins du canton, toutes attentives, était
vraiment réconfortant. Au sortir du culte,
toute cette Jeunesse se rendit pour le
pique-nique b la halle de gymnastique où
fut donnée, l'après-midi, une conférence
avec projections.

REVEILLEZ LA BILE
CE VOTRE F3IE-

et vous vou. sentirez plus dispos
Il faut oe: le fol: v«.e chaque iour un litre

de bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des „az vous
gonflent , vous êtes constipé ! . __

i Les laxatifs ne sont pas toujours •na'S'i";."!'!
selle forcée n'atteint pas la cause Les >/SiU»
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire a vos in-
testins . Végétales , douces, elles font couler la BIJe.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le l-oie.
Toute» Pharmacies. Fr. 2J4 (I.CA. compris»..



VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Affaires communales

Le Conseil communal nouvellement
élu a appelé à la présidents M. André
Hotz et désigné comme secrétaire pro-
visoire M. Arthur Jeannet. La réparti-
tion des dlcastères aura lieu dès que le
cinquiièm e membre aura été nommé
par le Conseil général.

Le bouleversement complet survenu
dans la composition de l'exécutif sus-
cite pas mal de commentaires qui dé-
passent largement le rayon local. Par-
mi les membres de l'ancien Conseil qui
ont passé la main , M. Jules-F. Joly,
présidait depuis un quart de siècle aus
destinées de la commune avec une fer-
meté et une clairvoyance maintes fois
reconnues par le Conseil général. M.
Georges Perrenoud, membre de l'ancien
parti socialiste qui refusa d'être porté
candidat par le nouveau groupement
indépendant, fut  le directeur conscien-
cieux de la police et des travaux pu-
blics dès 1936. Le secrétaire et directeur
des bâtiments, M. Frédéric Monard ,
était entré en fonction au début de la
guerre. Durant de longues périodes,
seul membre non mobil isé du Conseil
il eut à assurer l'expédition des affai-
res courantes. Enfin, M, Jean Petit-
pierre s'occupa avec compétence des fo-
rêts durant la dernière législature. La
commission forestière du 6me arron-
dissement l'avait appelé à la vice-prési-
dence.

Il ne reste ainsi de l'ancien conseil
que M. Oscar Ducommun, chef des ser-
vices industriels.

Commission scolaire
(c) Le bureau de la commission sco-
laire a été constitué comme suit : pré-
sident. M. Reine Wuilleumier ; vice-pré-
sident, M. Marius Pagani ; secrétaire,
le pasteur Frédéric Kemm.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) MM. Armand Clerc, Léon Houriet
(radicaux), Pierre Magnin et Georges
Perrenoud (indépendants) ont été appe-
lés à compléter le «Conseil général.

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le nouveau «Oonseil général a tenu sa
première séance vendredi 4 Juin. La séance
est ouverte par M. J. Bâhler, président de
commune et doyen de l'assemblée. L'appel
fait constater la présence de tous les mem-
bres du conseil, soit 15 présents.

On passe ensuite aux nominations pré-
vues b l'ordre du Jour. Elles donnent les
résultats suivants :

Bureau du conseil générai : président, M.
Jean Ruffieux ; vice-président, M. Bené
Brenneisen ; secrétaire, M. Charles Martin;
questeurs, MM. Maurice Bahler et Maurice
Vaucher.

Conseil communal : MM. Jean Bahler,
Charles-Henri Barrelet, Léon Sauser , Wil-
liam Borel, Jean Vuillemin. Le nouveau
ConseU communal est composé de deux
anciens conseillers et de trols nouveaux.

Commission «scolaire : MM. Edmond Bo-
rel, Jean Vaucher, Maurice Vaucher, Jean
Niederhauser, Louis Petitpierre, Jean Vuil-
lemin, Jean R/uffieux. Henri Kapp, Char-
les-Henri Barrelet, Jean Heimann.

Commission du feu : MM. Aurèle Mon-
net, Charles Hirschy, Willy Huguenin, Re-
né Blaser.

Commission de salubrité publique : MM.
Willy Huguenin, René Blaser.

Commission des comptes : MM. Jean
Ruffieux, René Brenneisen, Maurice Bah-
ler. «Suppléant, M. Fernand Erb.

COUVET
lin Covassoa

au comité central
des Samaritains suisses

L'Alliance suisse des samaritains a
tenu ses assises samedi et dimanche
à Interlaken. Les membres actuels du
comité central ont été confirmés dans
leurs fonctions, puis l'assemblée a élu
trois nouveaux membres, dont M.
Francis Bourquin, de Couvet, président
de l'Associaiton cantonale des samari-
tains.

SAINT-SULPICE
Un nouveau conseiller

général
(sp) Par suite de la démission de M.
Auguste Blanc, M. Paul Clerc père,
quatrième suppléant de la liste socia-
liste, a été élu membre du Conseil gé-
néral de Saint-Sulpice.

LA COTE-AUX-FEES

Avec la commission
forestière

du VIme arrondissement
(c) Selon un -plan de rotation établi
depuis longtemps, il appartenait à la
Côte-aux-Fées de recevoir cette année,
après un intervalle de 15 ans, les mem-
bres de la commission forestière du
VIme arrondissement. Celle-ci se com-
pose des délégués des communes de
Noiraigue, Travers, la Brévine, les
Bayards, les Verrière» et la Côte-aux-
Fées. Elle était honorée de la présence
de M. Joly, de Noiraigue , délégué de
l'Etat, et de M. P. Farron, inspecteur
cantonal.

Sous la conduite de M. E. Bovet, ins-
pecteur du VIme arrondissement, les dé-
légués, accompagnés du Conseil commu-
nal in corpore, se sont dirigés du coté
de la frontière , laquelle est maintenant
dégagée, sur une largeur de quatre mè-
tres, de toute végétation. Là, ils ont pu
so rendre compte du travail accompli
sous la direction de M. Bovet. Cette dé-
limitation de frontière , appelée à ren-
dre de grands services, a révélé une
erreur de bornage intercommunal. En
effet, la borne d'angl e qui marque le
point extrême des territoires des Ver-
rières et de la Côte-aux-Fées. a été
placée par les services cadastraux de
l'époque à six mètres sur territoire
français.

Au cours du repas de midi , M. Far-
ron a fait un exposé très instructif sur
le danger que courent nos forêts par
l'invasion et la propagation du bostry-
che, danger que ju stifient les mesures
de défense qui sont prises actuellement.

L'après-midi a été consacrée à la vi-
site de la station de pompage et d'une
fabrique.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 7 Juin .

Température : Moyenne : 20.0 ; min.. : 10,3;
max. : 26,8. Baromètre : Moyenne : 723„4.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : faible depuis 15 h. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux à clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.6)

Niveau du lac du 6 Juin , à 7 h.: 429,70
N'veau du lac, du 7 Juin à 7 h. : 429,69.

Prévisions du temps : Le temps beau
et chaud se maintiendra dans toute la
Suisse. Pendant la Journée, légèrement
nuageux, surtout en montagne. Faible
bise dans la Suisse romande. Ailleurs,
vents variables.

VAL-DE-RUZ |
Notre district

au cortège du Centenaire
(c) Nous apprenons que le travail ac-
compli par les différents groupes du
district, pour la préparation du cortège
dn Centenaire, avancent à grands pas.
En effet, tous les costumes sont pres-
que terminés, et il est à présumer que
tout sera mis au point pour le 15 juin.

Précisons que les bannerets de nos
différentes sociétés de musique porte-
ront des drapeaux neuchâtelois.

VALANGIN
Deux accidents

de la circulation
Un motocycliste anglais , domicilié

actuellement à Neuchâtel , quittait Va-
langin dimanche à midi. Au premier
virage à la sortie de la localité , il per-
dit le contrôle de sa machine et ren-
versa un piéton qui se tenait pourtant
à 1 extrême droite de la route. Le blessé
souffre de contusions à la jambe.

Le même jour à 17 h. 15. alors que
la longue file des voitures redescendait
de la Vue-des-Alpes. un automobiliste
genevois, voulant absolument « grat-
ter » ses prédécesseurs, provoqua un
assez grave accident. Ses manœuvres
obligèrent un cycliste à se porter de
plus en plus, «sur la gauche, jusqu'au
moment, où il « plongea » par-dessus le
parapet du pont de la Sorge.

Le cycliste, un habitant de Bienne,
tomba la tête la première dans les cail-
loux et fut relevé en piteu x état et
conduit à l'hôpita l des Cadolles avec
le visage, les épaules et les mains en
sang.

MALVILLIERS
Aux colonies de vacances

(sp) La commission des colonies de
vacances de la Chaux-de-Fonds, à Mal-
vllliers, vient d'appeler M. et Mme
François Porret, de Neuchâtel . à la di-
rection de cette maison.

M. LOUIS THÉVENAZ
UN DÉPART

archiviste cantonal
a pris sa retraite

Modeste et consciencieux. Deux
adject i fs  qui caractérisent dès qu'on
l'aborde celui qui vient pendan t
quarante-cinq ans de se consacrer
à la lecture, au classement, à la con-
servation et à la mise en valeur des
archives cantonales.

Nombre d'autres qualités appa-
raissent au cours d'un entretien plus
prolongé avec M. Louis Thévenaz. Il
convient certainement de faire  res-
sortir au premier rang son amour
pour tout ce qui est humain, tant
dans l' esprit des gens un archiviste
est un homme attaché exclusivement
au passé et à l 'inerte.

M . Thévenaz a certes donné l'es-
sentiel de ses forces  et de son temps
à l 'histoire, puisqu'il était âgé de 20
ans quand le profess eur Arthur Pia-
get vit en lui son successeur. Mais
le f u t u r  archiviste cantonal s'occupa
de nombreuses sociétés. On savait
son dévouement ; on connaissait ses
compétences. Si M.  Thévenaz consi-
dère comme des « p échés de jeunes-
se »... les prologues et montures qu'il
a écrits pour l 'Union commerciale
et qui connurent de grands succès, il
ne regrette p as de s'être donné à
d'innombrables tâches.

C'est avec joie, au fond , qu'il cons-
tate qu 'on l'a souvent sollicité et
qu'il a toujours répondu avec bonne
grâce. C'est avec joie qu'il rappelle
l' expérience qu 'il f i t  à la tête du ser-
vice cantonal de ravitaillement pen-
dant les années 1917-1918 , alors que,
sur le p lan fédéral , tout n'était pas
organisé comme au cours de la pé-
riode de restrictions dont nous sor-
tons.

Les fonctionnaires doivent beau-
coup à M. Thévenaz qui , par son
exemple et ses démarches, a con-
tribué à revaloriser aux yeux du
public une catégorie de citoyens
que l' opinion jugeait mal.

*********
Né au Locle , orig inaire de Bullet

et bourgeois de Neuchâtel (par
l' agrégation de son père) ,  M. Thé-
venaz a p lus fa i t  pour le pays de
Neuchâtel que bien des Neuchâte-
lois cent pour cent. Il a conservé
de sa lointaine origine vaudoise une
aménité qui met à l'aise, d'emblée.
Par deux fo is  président de la So-
ciété d'histoire, il a été l'animateur
de la section de Neuchâtel pendant
dix-sept ans.

Une dizaine d'années durant , M.
Thévenaz a présidé aux destinées de

la section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse pour la S. d. N. Tout au
long de sa carrière, au hasard des
découvertes, il a donné de très nom-
breuses conférences. Il a publié une
centaine de communications dans le
« Musée neuchâtelois », dont il pré-
side toujours le comité. C' est dans
ces notices qu'il a notamment fai t  un
sort à la légende de « Baillod au

M. Louis Thévenaz

pont de Thielle » et qu'il a décrit les
mérites des « tailleurs de fontaines »
que fu rent  Laurent et Jacques Per-
roud.

a De la grotte au palai s de cris-
tal », pa ru dans les « Nouvelles étren-
nes neuchâtelo ises », retrace l'his-
toire des archives cantonales ju s-
qu'à la grande rénovation du début
de ce siècle.

Tout récemment , M.  Louis Théve-
naz a rédigé le cahier consacré à
l'histoire neuchâteloise dans la série
des pub lications du Centenaire.

Mais M.  Thévenaz a toujours con-
sidéré qu'il devait la plus grande
part ie de son temps au public , aux
étudiants notamment , à la disposi-
tion desquels il mettait un véritable
séminaire. Avec une inaltérable bon-
ne grâce, l'archiviste facilit ait les re-
cherches des visiteurs . Il nous signa-
lait qu'au cours des mois qui ont
précéd é le ler mars 1948. le nombre
des consultations avait doublé.

A. R.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
Ifl VULE 

AU JOUR LE JOUR

Remontons la Vue-des-Alpes
En cette année du Centenaire, le

sport et l 'histoire connaissent des
interférences nombreuses. Nous
avons déjà entendu, apprêté à diver-
ses sauces, un discours où nous
n'avons guère remarqué comme
changement que les mots « patins »
et « grâce » par « boxe » et « force  »
ou « vélo » et « rap idité »j, « volon-
té », « ténacité », « audace », « cou-
rage » restant les éléments f i x e s  du
« leit-moliv ».

Sans vouloir taquiner à l'ex-
cès une manifestation sportive oui
vient de remporter un succès méri-
té, nous pensons devoir relever un
fa i t  amusant ; imp ortant même, si
l' on songe qu'il vient bouleverser à
la veille des fes t iv i tés  les notions
que nous avions dûment rafraîchies
le 1er mars.

La révolution s'est fa i te  à rebours.
Ou bien la course de côte de la Vue-
des-Alpes. Ou encore le programm e
of f i c i e l  a commis une légère erreur.
Comparant en un sty le assez — com-
ment dire ? — assez « cantine » la
péta rade des bolides lancés de Va-
langin à l'assaut du col au souffle
fré missant qui portait vers leur but
les hommes de 1848, un organisa-
teur s'est laissé dépasser par son
lyrisme. Il a oublié que l'un et l'au-
tre élan ne s'étaient pas donnés dans
le même sens.

A part ça, l'analogie aurait pu
jouer pu isque, comme on a pu le
lire, « le sport fa i t  appel aux p lus
grandes et aux plus p ures vertus de
l'homme. Il sollicite le don total de
l'intelligence et de la force physi-
que. Il exalte le cœur. Il exige la mê-
me espèce de courage et d'ambition
qui animaient les libérateurs de
1848. » (!)

NEMO.

VIGIN.OBLE
COLOMBIER

Conseil général
(c) La nouvelle législature communale a
été ouverte vendredi soir par M. Edm. Su-
nler, doyen d'âge. Le «Oonseil général pro-
céda alors aux nominations réglementai-
res.

Bureau du «Conseil général : M. J. Barre-
let, président ; M. F. Peter, ler vice-prési-
dent ; M. A. Depallens. 2me vice-président;
M. André Chappuis, secrétaire ; M. R. Lam-
belet, vice-secrétaire. MM. Martin et Kettl-
ger, questeurs.

Conseil communal. — MM. Gauchat ,
Burgat, Sunler, Darbre et Paris.

Commission scolaire : Mmes de Mont-
mollin et RiJssiger MM. Fluckiger, Barre-
let, Strohecker, de Reding, Slgrist, Darbre
et Patthey.

Commission du leu. — MM. Thuillard.
Meier, Michaud, Mentha et Yofns.

Commission de salubrité publique. —
MM. Dr Flnaz, M. Tissot, E. Hochstrasser,
F. Holzmann et Th. Zurcher.

Commission des services industriels. —
MM. R. Châteianat, H. L'Hardy, F. Stucki,
E. Meier et C. Mentha.

Commission du budget et des comptes.
— MM. Thuillard, Aegerter, Robert, Depal-
lens et Kunz.

Chute d'un cycliste
(c) Samedi après-midi, un jeune gar-
çon «lui descendait à vive allure le
chemin très rapide des Battieux. a été
victime d'une chute provoquée par un
chat. Violemment projeté sur la chaus-
sée et entraîné sur une quinzaine de
mètres, le cycliste s'en tire avec ma
genou, un coude contusionnés et un ha-
bit troué. Ce chemin est dangereux et
il est à recommander de s'y engager
avec prudence.

BOUDRY
L'Etat élève des lièvres

sauvages
Devant les difficultés qu'il y a ac-

tuellement à importer de Tchécoslova -
quie des lièvres pour repeupler le can-
ton en gibier, le service de la chasse
tente actuellement à l'établissement du
Pervou. à Boudry, un essai d'élevage.
Trois sujet s sont soignés selon des mé-
thodes nouvelles.

PONTAREUSE
A l'établissement

antialcoolique
(sp) Parmi les personnalités étrangè-
res et suisses qui ont fait visite l'année
dernière à notre établissement de cure
antialcoolique de Pontareuse, il y a lieu
de relever celle du pasteur Eatefy, de
Madagascar, qui est engagé, lui aussi,
dans la lutte contre l'alcool , et celle
d'une délégation de la Croix-Bleue
Scandinave composée du pasteur Rand-
kaer, de Copenhague, du pasteur Midt-
bo, d'Oslo, ainsi que de M. Nyhus, di-
recteur de la Maison de relèvement de
Eina en Norvège.

Dès cette année, la ferure-annexe. qui
a subi dans ce but les transformations
nécessaires, abritera une dizaine d'hom-
mes qui passeront là une période tran-
sitoire de réadaptation avant de rentrer
dans la vie civile et de quitter défini-
tivement l'institution.

AUVERNIER
Une nioto dérape

(c) Dimanche soir, aux environs de
21 heures, une motocyclette fribour-
geoise qui circulait à une allure assez
rapide, a dérapé sur la chaussée, près
de la poste.

Le motocycliste a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. Ses blessures ne
paraissent pas très graves.

Rédacteur responsable : li Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Nenchâtel

^Aûus^^nce^
Monsieur et Madame

Henri VUILLE, bijoutier , ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite-fUle

Claire-Anne Connolly
New-York Neuchâtel ,
Long-Island le 6 Juin 1948

Monsieur et Madame Francis
AMEZ-DROZ - ZENGER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite

Chantai - Marianne
le 7 Juin 1948

Maternité Favarge 41

«Conseil général
(c) C'est Jeudi 3 Juin , à 19 h. 30. b la
grande «salle du collège, que le Conseil gé-
néral, issu des dernières élections, s'est
réuni pour la première fois de la présente
législature.

M. Alfred Vauthier, président du Conseil
communal, ouvre la séance en déposant
sur le bureau le procès-verbal des élections
et annonce que celles-ci ont été validées.
Puis il appelle à la présidence provisoire
M. Willy Boss, doyen d'tlge, et l'on passe
lmm«édlatement à l'élection du bureau.

Sont élus : MM. Charles Diacon, prési-
dent ; Jean-Louis Amez-Droz, vice-prési-
dent : Louis Liechti, secrétaire ; Marcel
Amez-Droz et Georges Vauthier fils, ques-
teurs.

Le bureau qui vient d'être élu prend pos-
session de ses fonctions et M. Charles Dia-
con, président, prononce quelques paroles
d'Introduction, faisant appel à la bonne
entente et espérant que la situation pros-
père de la commune continuera au cours
des quatre prochaines années. On procède
ensuite à la nomination de la commission
des comptes. Sont nommés : MM. Charles
Diacon, Georges Dessaules , René Mauley,
Henri Zimmerli, Hermann Vauthier, Willy
Boss et Maurice Gioria.

La nomination des membres du conseil
communal donne les résultats suivants :
MM. Alfred Vauthier, René Kûster, Maurice
Mougln, Léopold Deorausaz, Paul-Alfred
Diacon, Jacques Gaberel et Germain
Scheurer, tous les sept sortant de charges.

Commission scolaire. — La situation est
un peu spéciale ; en vertu du règlement
communal, font partie d'office de cette au-
torité : les pasteurs et le directeur de l'or-
phelinat ; comme elle se compose de onze
membres, 11 en reste huit b élire ; ce se-
ront : MM. Henri Debély, Georges Gaffner,
fils, Maurice Mougln, Arthur Blandenier,
Dr Turberg, Max Rommel. Philippe Mon-
niner, anciens, et André Bueche, nouveau.

Comité de l'asUe des vieillards. — Mmes
Albert Bosshardt, Alfred Monnier, <3eorges
Vauthier, Dubois, pasteur Lydie Ouche, et
MM. James Perrin, Gs Gaffner, fils, René
Ktister, Dr Turberg, Elle «Coste et Georges
Bertholet.

Délégués à la commission de l'Hôpital
de Landeyeux. — MM. René Kûster et Ger-
main Scheurer.

Ayant terminé avec les nominations sta-
tutaires, le Conseil général vote un orédlt
de 3000 fr . en faveur de la fête locale du
(¦Jentenalre de la République neuchâteloise.

Sur demande de l'Union des sociétés lo-
cales, un crédit de 2000 fr . est encore voté
pour l'achat de 20 tables et 40 bancs de-
vant être utilisés lors des fêtes et manifes-
tations diverses.

Imitant ensuite le Grand Conseil, notre
législatif communal accorde une gratifica-
tion de 100 fr . à tous les fonctionnaires
communaux. De même une remise excep-
tionnelle de 5 % sera faite à tous les con-
tribuables ayant acquitté leur impôt dans
les délais

FENIN
Un dimanche bruyant

(c) Jamais, de mémoire d'homme, le
paisible village de Fenin,ne vit autant
d'automobiles que pendant les courses
internationales de la Vue-des-Alpes. La
circulation détournée de Valangin nous
amena par instante un défilé ininter-
rompu de véhicules à moteur. Nous re-
viendrons avec plaisir à notre calme
champêtre 1

lies foins sont beaux
(c) En ce moment, nos paysans se pré-
parent à faire les foins qui s'annoncent
abon dants. Si la récolte peut seffeo-
tuer dans de bonnes conditions, les agri-
culteurs verront aveo bonheur leurs
gramges complètement vides se rem-
plir.

DOMBRESSON RÉGION DES LACS

YVERDON

Chronique sportive
(c) Les organisateurs des différentes
manifestations sportives de dimanche
peuvent s'estimer heureux du revire-
ment qui s'est produit dans là situa-
tion météorologique. Toutes ces joutes
ont été couronnées de succès.

Dès 5 heures, c'est le départ des 100
kilomètres, que les Amis cyclistes du
nord faisaient disputer, comptant pour
le championnat interne.

Au stade municipal se disputait, dès
10 heures, le match interrégions Suisse
romande - Suisse centrale. Chaque équi-
pe comptait huit joueurs et deux
joueuse s. Le match comprenait des sim-
ples messieurs, des simples dames, des
doubles messieurs et des doubles mix-
tes. Nous avons assisté à de belles par-
ties, surtout chez les messieurs. La
presque totalité de nos espoirs suisses
étaient représentés.

La Suisse centrale a battu la Suisse
romande par 11-2 (en 24 sets à 10 et
185 jeux à 152).

Au stade Arkina se déroulait le tour-
noi annuel du Hockey-club Yverdon.
Quatre équipes masculines et quatre
équipes féminines se sont mesurées. .

Le Hockey-club Olten a gagné le
challenge « Arkina » et «Ôltampel-dames
le challenge « Cité des bains ». Le H.C.
Olten alignait cinq internationaux.

Improbité
(o) Samedi soir, entre 20 et 21 h., une
dame oublia dans une cabine télépho-
nique un sac qui contenait une somme
d'environ 300 fr.

Dn jeune homme de 19 ans. nommé
V„ habitant Yverdon vit l'objet oublié
s'en empara et le jeta dans les toi-
lettes de la gare après l'avoir vidé de
son contenu.

S'apercevant de son oubli , la dame
avisa le bureau de la gare qui devant
l'inutilité de ses recherches fit appel à
la police locale. Un employé de la gare
repéra le jeune vaurien ; après inter-
rogatoire, celui-ci entra dans la voie
des aveux. Le jeune V. a été incarcéré
dans les prisons d'Yverdon et il aura
à répondre de son acte devant le juge
inform ateur.

BIENNE

Un coup de poing qui coûte
cher

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
en sortant d'un restaurant, deux indi-
vidus, a/près discussion, en sont venms
aux mains, devant -un magasin de la
rue Neuve. Dn des antagonistes voulut
donner un coup de poing à l'autre,
mais celui-ci para le coup en se bais-
sant et le poing alla briser une des vi-
trines du magasin, qui vola en éclats.
Le bataillard, qui souffre de coupures
& la main , devra en outre payer la
casse — environ «900 francs — ainsi que
la contravention dressée par la police
qui arriva sur les lieux et qui donna
les premiers soins au blessé.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Noces d'or
M. et Mme Edouard Porret-Ramseyei

ont tété dimanche leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfanta et petits-enfants.

Monsieur et Madame Gustave Roch-
Lambert ;
le pasteur et Madame Michel Roch-

Fehr et leurs enfants «Christiane, Denis
et Elisabeth ;

Monsieur et Madame William! Roch-
Daler et leur fil8 Wil'li«am-Alexandre ;

le professeur et Madame Maurice
Roch-Poulin, leurs enfants et petits- ,
enfants ;

Madame Alfred Roch-Meltzer, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Prisoille Jacquerod-Lambert ;

Monsieur et Madame Emile-Albert
Niklaus-Lambert, à Neuchâtel, et ies
familles alliées ;

Madame Henry Mottu-Reverdin.
ont la douleur d«e faire part du décès

de
Monsieur

Biaise-George R0CH
Licencié es sciences naturelles

leur fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et filleul, enlevé acciden-
tellement à leur affection le 30 mai
1948, à Ronchi-Apuania, province de
Massa, Italie, à l' âge de 26 ans.

Genève, 8, place des Philosophes.
Le service funèbre aura lieu le mer-

credi 9 juin , à 10 heures, au temple de
Champel, et l'inhumation à 11 heures,
au cimetière d'Hermance, où les hon.
neurs seront rendus.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la oourss,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4-7.
Marchez comme des enfants de

lumière.
Ephés. 5-8.

Prière de ne pas falre de visites

¦¦.¦_H__HHHH_iB_BHH«HSBaBH
Dieu est amour.

Madame Edmond Oehler-Grûner, et
ses filles Anne-Marie, Claradine et Jac-
queline, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Albert Oehler,
à Porrentruy ;

Madame Berthe Eiohenberger-Oehler
et ses enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Werner Oehler
et leurs enfants, à Gampelen ;

Madame et Monsieur Joseph Flucki-
ger-Oehler et leurs enfants, à Porren-
truy ;

Madame et Monsieur Hans Tanner-
Oehler et leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur Jean Perregaux
et leur fille, à Troyes (France) ;

Monsieur et Madame Albert Grtiner.
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grand e douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, fils, frère, beau-frère et
parent.

Monsieur Edmond OEHLER
Professeur

décédé subitement, le 7 juin 1948, à
l'âge de 47 ans.

Domicile mortuaire : rue du Port 22,
la Neuveville.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 9 juin 1948 à 14 heures.

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

Les ol' t'., sous-off. et soldats de la
Cp. cyc. ter. 46 ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur cher cdt
de cp.

le capitaine
Edmond OEHLER

survenu subitement le 7 juin 1948.
L'enterrement aura lieu le 9 juin 1948,

à 14.00, à la Neuveville.

Un prix décerné
à un dentiste

chaux -de-fonnier
A l'occasion du « dies academl6us f,

la faculté de médecine de l'Université
de Genève a décerné le prix Ernest Mé-
trai au docteur Roger Emery, médecin-
dentiste, adjoint à l'Institut de méde-
cine dentaire de Genève, fils de M. Eu-
gène Emery, directeur de l'c Impar-
tial ».

Une rétractation
de M. Corswant

Nous annoncions, le 11 mai, que M.
Ch. Borel , directeur de l'< Effort », avait
déposé une plainte en diffamation con-
tre M. A. Corswant qui avait publié
dans la « Voix ouvrière » un entrefilet
injurieux à son égard.

Une séance de conciliation s'est te-
nue vendredi au tribunal entre le juge
d'instruction, MM. Borel et Corswant,
et un arrangement est intervenu!
moyennant qu'une rétractation soit pu-
bliée dans la « Voix ouvrière ». Chose
qui a été faite hier sous la signature
de A Corswant.

Grave collision
Dimanche matin, aux environs de

8 h. 30, une automobile de la Chaux-de-
Fonds est entrée en collision, au cen-
tre de la métropole horlogère. avec un
side-car transportant trois personnes
qui partaient en excursion.

Les trois occupants du side-car ont
été blessés. L'un d'eux. Mme Ducom-
mun, a été particulièrement atteinte et
a dû être transportée à l'hôpital aveo
les deux jambe s cassées et le bassin
fracturé.

EA BREVINE

]_a fête des mères
(c) A la Brévine, comme on le sait, la
fête des mères a lieu avec un mois de
retard.

Une très belle cérémonie a eu lieu
au temple, richement décoré. Les en-
fants agrémentèrent le culte de chants
et de récits. La fanfare était aussi de
•la fête ; elle donna un concert sur la
place et souhaita ainsi la bienvenue
aux membres du Congrès des philaté-
listes suisses qui tenait ses assises à la
Ohaux-de-Fonds et qui était venu à la
Brévine pour un banquet fort animé de
180 couverts.

IMA CHAUX-DE-FONDS

Les 5 et 6 juin, s'est déroulé à Bâle
¦m congrès des sténographes de tous
les systèmes pratiqués en Suisse.

Les membres de l'Association sténo-
graphique suisse Aimé Paris, section
de Neuchâtel et du Cercle sténographi-
que Stolze-Schrey, sous-sections de la
Société suisse des commerçants, se sont
distingués et ont obtenu des prix.

Voici leurs résultats :
Aimé Paris (langue maternelle, fran-

çais) : 280 syllabes : Marguerite Schorpp ;
220, Lucienne Mongeot ; 180, Charlotte
Loup ; 180, Béaitrlce Meyer ; 160, Muriel
Jeanmonod ; 140, Jacqueline Philippin ;
120, Ghislaine Faucormet ; 120, Noëlla
Sala ; 120, Alfred Grossmislaus ; 120, Jea-
nine Eougemont.

Adaptation aux lnnsu.es étranger!» : Al-
lemand : 120 syllabes, aveo félicitations,
Mlle Marguerite Sohorpp ; 120, Mlle Mu-
riel Jeanmonod. —i Italien : 100, Mlle Mu-
riel Jeanmonod. — Anglais : 100, Mlle
Marguerite «Schorpp. — Espagnol : 100,
Mlle Muriel Jeanmonod ; 100, Mlle Mar-
guerite Schorpp.

Cercle sténographlque Stolze - Schrey
(langue maternelle, allemand) : 180 syl-
labes, M. Walter Ritschard ; 160, Mlle Le-
nl Wâltl ; 140, Mlle Irma Gersbach ; 140,
M. Walter Maohler ; 120, Mlle Anita Nava;
120, M. «Charles Bôsiger.

Adaptation aux langues étrangères :
Français : 160 syllabes, Mlle Leni Waltl ;
140. M. Walter Ritschard : 120, Mlle Anita
Nava ; 120, Mlle Irma Gersbach ; 120, Mlle
Ruth Kasraber : 100, M. Joseph TJllmann ;
100, M. Charles Bôsiger — Italien : 140
M. Walter Ritschard ; ' 140, Mlle Anita
Nava. — Anglais . 100, Mlle Lenl Wâlti ;
100, M. Walter Ritschard.

Interruption de trafic
sur la ligne de «Saint-Biaise
Un gros camion transportant des

planches a perdu une partie de sa car-
gaison hier à midi cinquante peu après
le croisement des. Saars, sur la ligne de
Saint-Biaise. Pendant qu'on réparait
une avarie et qu'on rechargeait le vé-
hicule, il a fallu procéder au trans-
bordement des voyageurs du tram.

I/observatoire a enregistré
deux secousses sismiques

L'Observatoire de Neuchâtel a enre-
gistré un premier tremblement de terre
le 6 juin , à 15 h. 10' 22" et un second
un peu plus fort que le premier le 7
juin, à 8 h. 15' 54". Le foyer se trouve
à une distance de 220 km. environ, pro-
bablemen t en direction nord-nord-est.

Succès neuchâtelois
au congrès des sténographes

de Bâle


