
L'heureuse nouvelle
t- ' A CT U A L I T Ê

Une bonne nouvelle nous est par-
venue au début de la semaine. Les
relations économiques entre la Fran-
ce et la Suisse redeviennent nor-
males, dès aujourd'hui. La situation
créée à la suite de la rupture du 30
avril n'a pas été sans alarmer les
milieux politiques, industriels et
commerciaux des deux pays. Pendant
tont le mois de mai, le franc suisse
n'a plus été coté sur le marché li-
bre à Paris et les transferts de fonds
ont été suspendus^ En ce ler jui n,
ces mesures ont été rapportées, à la
suite de l'accord de principe surve-
nu samedi à Bâle entre une déléga-
tion helvétique présidée par le mi-
nistre Hotz , assisté du vice-président
de la Banque nationale, M. Rossy,
et une délégation française conduite
par M. Roger Drouin , directeur des
affaires économiques et financières
du Quai-d'Orsay. Il reste à détermi-
ner les modalités pratiques de l'ac-
cord , ce qui fera l'objet de la négo-
ciation qui s'ouvre, aujourd'hui éga-
lement, à Berne et qui sera terminée
vraisemblablement à Pentecôte.
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Pour les intéressés, du reste, la
nouvelle n'a pas été une surprise.
Nous-mêmes avions laissé entendre,
il y a quelque temps, que les contacts
étaient rétablis. Mais on ne pouvait
naturellement en faire état avant
qu'on sache si les conditions préli-
minaires, de part et d'autre, pour
une entente avaient été remplies. Par-
mi tous ceux qui ont travaillé au
rapprochement, il faut citer la léga-
tion de Suisse à Paris et la Chambre
suisse du commerce dans cette ville',
qui ont accompli de bon travail. On
a fait abstraction désormais de toute
question de prestige et pour accor-
der les intérêts en présence on sem-
ble avoir choisi un moyen terme.
Il faut seulement regretter que, puis-
qu'il était possible de s'entendre sur
de telles bases, oh ne l'ait pas fait
un mois plus tôt , quitte à se mon-
trer déjà à ce moment-là. plus con-
ciliant . car -trente jours comptent
dans les relations commerciales de
deux peuples.

Il ne saurait être question naturel-
lement, avant que les pourparlers
de Berne soient terminés, de donner
des détails sur l'accord qui va être
conclu et qui portera sur une pé-
riode d'une année : 1er juin 1949-
31 mai 1950. Des informations signa-
laient hier toutefois que, pendant
cette période, le montant global dea
importations françaises de prove-
nance suisse s'élèverait à 285 millions
de francs suisses. L'entente interve-
nue au sujet du tourisme fixe en
outre à 24 millions de francs suisses
la somme dont les Français pourront
disposer pour se rendre chez nous
pendant I'« année touristique » à
venir.

Un des gros points noirs était la
question de nos exportations horlo-
gères. C'est là qu'il importait sur-
tout pour nous de faire vite. On
n'avait pas lu sans un peu d'appré-
hension, il y a quelques jours, qu'un
député socialiste du Doubs, M. Min-
joz, ancien maire de Besançon, avait
décidé d'interpeller le gouvernement
français pour exiger un « protection-
nisme » accru dans ce domaine, ce
qui est bien dans la nouvelle ligne
du socialisme qui n'a plus d'interna-
tionaliste que le nom. Il est heureux
que la solution ait été trouvée avant
que le ministère intéressé ait pu don-
ner une réponse à cette interpella-
tion. Sur le plan parlementaire, on
ne sait à quelles extrémités conduit
le souci de la popularité.

Lors des premiers pourparlers, on
s'en souvient, la Suisse avait deman-
dé à pouvoir importer en France
pour 25 millions de francs d'horlo-
gerie ; puis elle avait diminué ses
prétentions de 1,5 million alors que
notre partenaire s'en tenait à son
chiffre de 17 millions. Selon le cor-
respondant de Paris du Journal de
Genève, le compromis porterait sur
la somme de 20 millions dont 45 %
en fournitures, principalement ébau-
ches et pièces détachées. On assure
que le gouvernement français, pour
sa part , aurait résisté aux pressions
des parlementaires du Doubs et que
M. Rubattel . de son côté, n'aurait pas
été sans prendre contact avec nos
associations de fabricants.

Si ces chiffres se révèlent confor-
mes à la réalité, il y a là un sacrifice
consenti par notre industrie horlo-
gere qu'on appréciera à sa juste va-
leur, d'autant plus que cette indus-
trie connait , comme on sait, non
point une crise, mais un ralentisse-
ment dû au fléchissement de la fa-

meuse « prospérité » d'après-guerre.
On continue à signaler, çà et là, dans
notre région notamment, des licen-
ciements de personnel. S'il n'y a pas
de chômage à proprement parler, il
y a des transferts et des réadapta-
tions devenus nécessaires. Le léger
fléchissement qui se marquera dans
nos exportations en France contr i-
buera encore à «normaliser » une
situation qui fut , ces dernière* an-
nées, exceptionnelle. Mais il ne fau-
drait pas tomber par la suite au-des-
sous de ce point, car c'est alors qu 'il
y aurait crise.

Pour en revenir aux rapports fran-
co-suisses, les communiqués ne men-
tionnent pas pour l'instant les indem-
nisations à nos compatriotes victi-
mes des nationalisations. Espérons
que la question sera aussi bientôt ré-
glée. Ils ne font pas état non plus
de la tension qui était née à la suite
de l'affaire — ou des affaires — des
faux affidavits. On annonce le pro-
cès pour septembre. Souhaitons, pour
lors, la lumière et toute la lumière.

René BRAICHET.

Les enquêtes sur les explosions des dépôts
de Mitholz et de Gœschenen n'ont pas
abouti à un résultat absolument positif

Après deux catastrophes qui provoquè rent une vive émotion en Suisse

Notre 'correspo ndant de Berne
nous éôrtf ? ***• •'•**•••»• ? .;.

Dans la nuit du 19 au 20 décembre
1947. le dé(*ôt*de munitions de Mitholz,
dans la vallée de la Kauder. faisait
explosion, tuant neuf personnes, en
blessant bien davantage, détruisant
bon nombre d'immeubles, dont la gare,
projetant nartout des blocs de rochers.
On n'a pas oublié l'émotion qui secoua
le pays à la nouvelle de cette catastro-
phe, qui survenait un peu plus d'un
an après celle de Dailly. Et l'inquiétu-
de reprit, de plus belle lorsque, le 1S
août 1948. un incendie se déclarait
dans un autre dépôt , celui de Gœsche-
nen. qui put heureusement être loca-
lisé.

L'opinion publique justement alar-
mée attend les résultats de l'enquête
depuis plus de dix-huit mois. Ils sont
connus aujourd'hui et. après en avoir
informé lund i les commissions parle-
mentaires réunies à Zurich. M. Kobelt,
conseiller fédéral, et le commandant
de corps de Montmollin. chef du ser-
vice de l'état-major général, ont pré-
sidé mardi à Benne une conférence de
presse au cours de laquelle on a enten-
du le juge d'instruction militaire, le
major Wullschleger, et différents ex-
perts chargés de trouver, si possible,
le mot de l'énigme.

Disons d'emblée qu'ils n'y sont pas
encore parvenus de façon absolument
décisive. D semble toutefois qu'un pas

est fait vers la lumière, et la.«Vérité.
Comme l'a déclaré le chef de l'état-
major général dans son exposé final :
« Nous sommes sur le chemin de dé-
couvrir peut-être la cause la plus pro-
bable ». Donc, pour l'instant , pas de cer-
titude absolue; des hypothèses, mais
dont l'une tout au moins, a prie de la
consistance.

Les diff icultés de l'enquête
On rendra cette justice aux enquê-

teurs que si leurs travaux ont pris du
temps, il les ont menés avec toute la
conscience rlésirable et n'ont négligé
aucune source d'information. D'ail-
leurs , il faut bien se rendre compte des
difficultés d'une telle tâche lorsqu'il
s'agit de trouver, parmi des décombres
comme ceux de Mitholz. dans des sou-
terrains ravagés car l'explosion, cer-
tains indices matériels qui pourraient
vous mettre sur la voie.

Il a fallu aussi recueillir quantité
de témoignages. On a demandé ceux
des hommes qui construisiren t le dé-
pôt de Mitholz ou qui eurent l'occasion
d'y travailler, d'y passer, d'y faire des
observations. On fit venir des savants
de l'étranger, en particulier un ingé-
nieur suédois. M. Bonell , qui dirige les
recherches de la fabrique de munitions
Akers Krutbruk ; le professeur Stau-
dinger. de Fribourg-enrBrisgau. spécia-
liste de la chimie macromoléculaire
des nitrates de cellulose; on prit l'avis

d'autres personnalités epcore; on mul-
tiplia. Jes . expériences de' laboratoire,
en collaboration étroite aveo le service
technique du département militaire.
Tout cela explique les longueurs appa-
rentes de l'enq uête. Mais pour quel ré-
sultat, demanderez-vous î

Le cas de Mitholz
A Mitholz il n'y a pas lieu de pen-

ser — c'est du moins l'opinion des
experts — que les conditions géologi-
ques et les particularités de construc-
tion aient pu provoquer la catastrophe.

G. P.
(Lire la suite en 6me page)

TREIZIÈME FOIRE DES VINS A VEVEY

Le traditionnel cortège a déroulé dimanche ses fastes habituels dans les rues
de la cité lémanique. Voici un char particulièrement admiré.

La conférence de Paris
serait au point mort

Encore une séance inutile au palais rose à Paris

Pendant deux heures et demie, M. Vichinsky explique
pourquoi l'U.R.S.S. n'accepte pas d'organiser l'Allemagne
sur la base de la loi fondamentale de Bonn — Les Alliés

refusent de recevoir -une délégation
du « Congrès» du peuple »

PARIS. 31 (A.F.P.). — La huttième
séance du conseil des « Quatre» a été
une nouvelle séance pour rien.

M. Vichinsky, pendant près de deux
heures et demie, a expl iqué point par
point pourquoi la délégation soviétique
ne pouvait accepter la proposition des
ministres occidentaux d'organiser l'Al-
lemagne sur la base de loi fondamen-
tale de Bonn.

Répondant à la demande formulée
lundi par M. Bevin. le ministre des
affaires étrangères soviétique est en"
tré dans les moindres détails et a lon-
guement critiqué le statut d'occupation
établi à Washington. Le principe de
décisions prises à la majorité a été,
selon lui. imposé aux Allem ands.

Il a de nouvea\i répété que les puis-
sances occidentales violaien t depuis
longtemps les accords de Potsdam.

A la fin de son long exposé. M. Vi-
chinsky a déclaré qu'il avait fait l'ana-
lyse demandée et qu'il concluait que

dans l'intérêt du peuple allemand et
; dans celui de la paix européenne, il
était obligé de refuser la proposition
occidentale.

Ni M. Bevin . ni M. Acheson n'ont
répondu au ministre des affaires étran-
gères soviétiitqu/e.

M. Schuman, de son côté, a estimé
qu 'il serait trop long de réfuter cha.
que point de l'argumentation de M.
Vichinsky et s'est born é à reprendre
quelques points de détail.

Le ministre français a notamment
repoussé l'idée émise par M. Vichinsky
que la proposition occidentale consti-
tuait un « diktat » des puissances de
l'ouest à l'Union soviétique. Il a affir-
mé qu 'au contraire, celles-là ne de-
miaud'aienit qu'à rester le» affaires au
moyen de discussions équitables et ne
cherchaient nullement à imposer leur
volonté.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'agitation agricole en Haute-Italie ou
de graves incidents viennent de se produire

NOUVELLE FORME DE LA PRESSION COMMUNISTE DANS LA PE'NINSULE

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Coups de feu dans les campagne»
bolonaise et lombarde, grève agricole,
grève de deux heures samedi à Mi-
lan , interpellations tumiiltueus.e6 à
la Chambre et au Sénat : voilà qui
marque la reprise de la plus grande
activité printanière dans l'agriculture
italienne. Le phénomène n'est pas
nouveau. * L'an dernier , à pareille
époque, le mouvement gréviste était
bien' plus grave, et aboutit à des
conflits sanglants plus nombreux.
Qu'il .y-en ait moins cette année sem-
ble démontrer un déclin du commu-
nisme. Mais celui-ci a engagé une
lutte à fond dans les campagnes pour
y maintenir la sTJprrèrnatie de ses
syndicats, la Federterra. Il ne peut
abandonner sans lutte les positions
qu'il a conquises au lendemain de
la libération . A pet égard , il n 'est
pas exagéré de dire que le moment
actuel est d'une importance décisive.

A Molinella...
Le lieu où s'est produit la première

tragédie est Molinella . Molinella, que
nous avons visité il y a peu, est
une bourgade agricole de la plaine
aux confins des provinces de Bolo-
gne et de Ferrare. Là se trouve une
splendide organisation, la <r républi-
que de Masserenti », ainsi surnom-
mée en souvenir de l'homme géné-
reux qui l'imagina et la créa au dé-
but du XXme siècle. Sur une quin-
zaine de kilomètres carrés, dans l'une
des régions les plus riches de la
Haute-Italie, se trouvent quantités de
fermes qui mettent en commun le
produit de leur travail pour la vente,
mais assurent à chacun un sailaire
personnel et parfa itement libre. Qui
veu t sortir de la communauté en a
le droit. La plupart des participants
sont social-démocrates. Ils ont con-
quis la majorité à la mairie de M J -

linella et également à la Chambre de
travail. Les communistes s'y barri-
cadèrent après que la Federterra ,
ensemble des syndicats agricoles, eut
proclamé la grève des « baccianti »,
des ouvriers agricoles, comme dans
toute la basse vallée du Pô.

Il s'agissait d'une manœuvre poli-
tique de caractère communiste, et
les sociaux-démocrates de Molinella
n'avaient aucun motif de faire leur
jeu . Mais si les communistes sont en
minorité à Molinella , ils sont en ma-
jorité ailleurs. Ils voulurent donc
imposer la grève aux gens de cette
localité. Les paysans furent attaqués
par des bandes de communistes ve-
nus des villages et des « tenute » voi-
sins.

Les agresseurs étaient armés de
faux le premier jour. Ils étaient plu-
sieurs centaines et réussirent à em-
pêcher le travail de se faire. Le len-
demain , la police avait été alertée.
Aussi , lorsque les communistes re-
vinrent encore plus nombreux, ils
trouvèrent à qui parler. Il v eut
d'abord échauffourée avec les pay-
sans de Molinella , puis intervent ion
des carabiniers. Ceux-ci étaient en-
core à 100 mètres des communistes
lorsque fut tiré un coup de feu . Une
femme, veuve de guerre et mère de
plusieurs enfa nts, une « mondina »
(ouvrière travaillant jusqu'aux ge-
noux dans l'eau des rizières), s'a-
battit. . .

L'enquête révéla que cette pauvre
femme, qui faisait partie de la bande
qui attaquait les gens de Molinella ,
fut touchée par une balle perdue
tirée à vingt mètres d'elle. Il ne peut
donc s'agir de la police. Reste à
savoir si le coup est parti des com-
munistes ou de leurs adversaires.
Mais l'accident suffit à calmer l'en-
thousiasme des attaquants. Et la pré-
sence des carabiniers fit le reste. Mo-
linella a retrouvé le calme. -

... et à Medifllia
L'incident de Mediglia , aux envi-

rons immédiats de Milan , a égale-
ment coûté la vie à un communiste,
ce qui a aussitôt servi de prétexte à
la Chambre de travail de Milan , où
dominent les communistes , pour pro-
clamer une grève générale de deux
heures. Grève qui ne fut observée
que par les tramelots : elle a donc
échoué. Dans la campagne lombarde
et piémontaise (au sud de Milan )  des
escouades de cyclistes parcourent le
pays, pour obliger les dissidents de la
C.G.T. à observer tout de même la
grève. Ces dissidents sont tout d'a-
bord les ouvriers agricoles qui ap-
partiennent aux syndicats démo-
chretien-s, saragattiens, ou même so-
cialistes , et qui ne veulent pas de ces
grèves. Ce sont aussi des propriétai-
res qui , privés de leurs ouvriers, s'oc-
cupent de faire sur leurs fermes leur
t ravai l  enx-inônip s.

A Mediglia , un petit propriétaire,
Raimondi , se vit a t taquer  par une
vingtaine  d'hommes qui lui enjoigni-
rent de cesser tout travail . II leur
résista, ct l'un d'eux , nommé Spez-
zani , le jeta à terre dans la grange
où il avait été acculé. Raimondi reçut
plusieurs coups, mais réussit à sortir
une arme, et tira à bout portant sur
l'un de ses agresseurs, qui s'abattit ,
tué sur le coup. Les autres s'enfui-
rent , mais à l'abri de 1l'arme, ils se
disposaient à mettre  le feu à la fer-
me. La police arriva cinq minutes
avant le désastre. Les agresseurs
avaient déjà de l'étoupe enflammée.
Telle est la confession faite par Spez-
zani , arrêté avec 145 personnes.
D'autres incidents , quelques-'ins san-
glants, sont signalés de plusieurs en-
droits. Partout ils sont provoqués
par les escouades de piquets do grè-
ve. Mais le seul lieu où, jusqu'ici , elle
ait été imposée est la région de No-
vare. Plerre-E BRICJOETI
(Lire la suite en 4me pane)

L'ETOILE EN PATINS A ROULETTES

Une revue à grand spectacle, dont les vedettes sont des girls américaines
pratiquant le patin à roulettes , fait courir le tout-Paris. L'étoile de la troupe,
Gloria Nord , démontre ici, d'éloquente façon , que la grâce ne perd pas ses

droits, même montée sur roulettes.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi» l moi»

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETBANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont le* suivantes :
31 mars- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O NC E S
19'/, c le millimètre, 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, ocaox 20.

Pour tes annonces de provenance extra-cantonale i
Annonce» Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Tausanne et succursales dans tontr la Suisse,
—

£es échos du
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La philatélie,
véritable passion aveugle

Joseph Sifflet , olerc de notaire dons
ume grande étude parisienne, avait un
peu trop la passion de la philatélie. Il
a, en effet, escroqué 12 millions, qu 'il
prétend avoir en-tièrement dépensés
porar l'achat de tiiimbros. Et il affirme
qu'en vendant sa collection M peut
rembourser lie total des sommes déro-
bées.

La « Journée des Collins »
Quatre jumeaux : deux garçons et

deux filles, sont nés à terme et en
bonne santé, au foyer de M. et Mme
Charles Collins. Proposition de fourni-
ture gratuite de layettes, de mobilier,
de lait , offres publicitaires se suc-
cèdent, depuis leur naissance, et le
président du Conseil municipal du
quartier de Bronx a décidé de dé-
clarer le 4 mai « Journée des
Collins ».
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Lire aujourd'hui en quatrième page
nos articles et nos documents

d'actualité :
Le « général Hitler » jugé

par un de ses subordonnés
par Léon Latour

Autour de la réforme
des finances fédérales

Du côté de la campagne
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OLIVE II. l'ROUTï

Roman traduit de l'anglais
par Jané Fillion

— Je n'essayais pas de faire de
l'esprit, père.

— Ta mère m'avait installée dans
la chambre à coucher de l'aile ouest
qui touche à la chambre d'amis dans
laquelle les jeunes filles déposaient
leurs affaires. L'une d'elles a dû en-
trer dans ma .chambre avant que je
ne me couche et voilà ce que j'ai
trouvé sous mon oreiller ce matin.

Elle se pencha vers la chaise inoc-
cupée à sa gauche et se redressa te-
nant à la main quelque chose de
rose.

— Oh ! une gaine, dit Fabia le plus
tranquillement du monde. Sa pro-
priétaire a dû être bien étonnée de
découvrir que vous étiez couchée
dessus lorsqu'elle est venue la cher-
cher avant de rentrer chez elle.

Grand-mère reposa la gaine sur la
chaise à côté d'elle et but quelques
gorgées de café comme pour repren-
dre des forces avant de parler à nou-
veau.

— J'avais entendu parler de jeunes
filles enlevant ces sortes de choses

à des soirées et les laissant au ves-
tiaire. Charlotte m'a raconté que cela
s'appelait « parquer son corset >, une
expression bien vulgaire. Mais cela
se passait il y a dix ans, juste après
la guerre. Et j'avais attribué cela au
relâchement de la morale qui suit
invariablement une guerre. Mais je
n'imaginais pas que cette coutume
avait survécu.

— Une gaine sous votre oreiller ne
fait pas une coutume, grand-mère.

— Je n'aurais pas cru que parmi
les jeunes filles invitées par ta mère
il pût s'en trouver une capable de
faire une chose aussi inconvenable
et aussi vulgaire.

— Mais ce n'est ni inconvenant ni
vulgaire, grand-mère.

— Je serais curieuse de savoir,
continua grand-mère impitoyable,
comment la jeune fille qui a retiré
sa gaine a fait tenir ses bas. Ou
était-elle à ce point dépravée qu'elle

. a également retiré ses bas ?
— Peut-être avait-elle apporté avec

elle une paire de jarretières, dit
Fabia.

— Je vois 1 C'était donc prémé-
dité 1 C'est encore pire 1 Tu me pa-
rais bien renseignée. Est-ce que toi
aussi tu enlèves ton corset lorsque
tu vas danser.

— Je ne suis pas encore allée sou-
vent au bal. Mais moi je ne porte
pas de gaine. J'ai essayé, mais je
détestais ça et maman trouve que
je suis assez mince pour pouvoir
m'en passer, .  .

— Assez mince 1 dit grand-mère -
Vale en avalant une gorgée de café,

— Il y a pour moi autant de-diiP-
férence, grand-mère, continua Fa»;
bia en toute candeur, à porter une-
gaine ou à n'en pas porter qu'entre;
se baigner avec ou sans costume de
bain.

Grand-mère Vale reposa précipi-
tamment sa tasse à café et, le visage
très rouge, saisit un verre d'eau pour
apaiser l'accès de toux qu'elle sen-
tait monter. Elle but à longues gor-
gées, puis demanda d'une voix
étranglée :

— Et il t'arrive de te baigner sans
costume ?

— Quelquefois, quand nous som-
mes entre filles ou lorsque je suis
seule. C'est délicieux.

— C'est indécent, dit grand-mère
Vale, comme c'est indécent aussi de
danser sans rien sous sa robe. Ce
n'est rien d'autre qu'une provoca-
tion à l'égard du sexe opposé et tu
le sais parfaitement.

— Je trouve affreux de votre part
de dire une chose pareille, grand-
mère.

— Je te prie de te rappeler à qui
tu parles, Fabia. interrompit son
père.

—Je ne l'oublie pas père, mais
vraiment je trouve affreux que des
personnes âgées nous accusent de
penser à des choses auxquelles elles
pensent peut-être, mais qui ne nous
seraient jamais venues à l'esprit.

— Tu veux dire qui ne te seraient

jamais venues à l'esprit. N'oublie
pas que tu es très naïve pour ton
âgé, Fabia.

C'était une chose qu'il lui rappe-
lait constamment, de ce ton supé-
rieur qu'il avait, comme s'il lui re-
prochait cette innocence. Elle au-
rait aimé lui dire qu'elle n 'était pas
aussi innocente qu'il le pensait. Elle
avait été embrassée... un homme
l'avait tenue dans ses bras et l'avait
embrassée longuement sur la bou-
che... il y avait quelques heure» de
cela. Mais ce souvenir ne lui inspi-
rait que de l'indignation. Elle était
si fière de ne s'être jamais laissé em-
brasser 1 Que lui importait que son
père l'accusât d'un excès d'innocen-
ce. Et un inconnu avait détruit cette
reserve, et d'une façon si grossière,
si brutale, si laide ! Oh I peut-être
sa grand-mère, assise là devant elle
dans sa rigidité noire et blanche,
avait-elle raison après tout. Peut-
être que le « sexe opposé », comme
elle l'appelait, n'attendait que le
moment de prendre de telles liber-
tés... Mais... de toute façon, elle
n'était pas ici pour discuter < le sexe
opposé >.

— Père, dit-elle, changeant brus-
quement de sujet , j 'étais venue pour
vous parler de Thad.

— Ta mère m'en a déjà parlé, ré-
pliqua-t-il. Je suis désolé pour toi,
mais il faut savoir accepter les évé-
nements. Je t'achèterai un autre
chien un jour ou l'autre. (Il repous-
sait son assiette tout en parlant.)

Voulez-vous sonner, mère, j'ai fini,
et me verser un peu de café. (Il écar-
tait délibérément toute discussion au
sujet de Thad.)

— Je ne veux pas d'un autre chien,
dit Fabia. Je voulais simplement vous
expliquer comment l'accident est ar-
rivé, père.

— Alors fais-le aussi brièvement
que possible. Je suis déjà assez en
retard. Où sont mes œufs, ajouta-t-il
en s'adressant à la femme de cham-
bre qui lui présentait respectueuse-
ment les toasts. Ces toasts sont-ils
chauds ?

— Brûlants, monsieur.
Il mit ses lunettes pour les exami-

ner de plus près.
— Je n'en veux pas. Donnez-moi

une tranche de pain.
Ce n'était certainement pas un mo-

ment favorable pour s'adresser à son
père, pensa Fabia ; mais dès qu'il
saurait comment les choses s'étaient
passées, son sens de la justice s'éveil-
lerait certainement. Elle lui relata les
faits de la manière simple et précise
qu'elle savait devoir lui plaire et en
faisant montre d'aussi peu d'émotion
que possible. Mais il ne sembla nulle-
ment partager l'indignation qui bouil-
lonnait sous l'air calme de Fabia.
C'était d'ailleurs une sorte de princi-
pe chez son père de toujours défen-
dre la partie adverse si un membre
de sa famille avait une mésaventure
quelconque. Fabia ne pouvait pas
rentrer à la maison avec un pare-
choc bosselé sans que son père s'ef-

forçât de lui prouver qu'elle était
fautive. -

'y '*"*— Mais cet homme s'est enfui "après
avoir causé un accident, père.

— Mais c'est toi qui en appelant
Thad l'as fait passer juste sous sa
voiture.

— Oh 1 je le sais bien. Si seulement
je n'avais rien dit... Si je...

t— La voiture était exactement là
où elle devait être, reprit le père de
Fabia , continuant de défendre le
meurtrier de Thad , sur la droite de
la route et ne dépassant pas la vitesse
que l'on peut se permettre sur une
grand-route parfaitement droite.

— Je sais... mais, père, après avoir
écrasé Thad, il ne s'est pas arrêté, re-
prit Fabia.

— Peut-être ne s'en est-il pas aper-
çu. Ce café est froid, dit-il à la fem-
me de chambre avec un mouvement
d'impatience. Allez en chercher du
plus chaud à la cuisine.

— Mais si, il s'en est aperçu , affir-
ma Fabia avec énergie. Il s'est pres-
que arrêté... et c'est ainsi que j'ai pu
relever son numéro... puis quand il a
compris ce qui s'était passé, il a ap-
puyé sur l'accélérateur et il a dispa-
ru.

— S'il fallait s'arrêter chaque fois
qu'un lapin ou qu'un écureuil passe
sous vos roues.

— Mais là c'est différent. Thad était
à moi. Est-ce qu 'il n'existe pas une
loi obligeant à s'arrêter lorsqu 'on
écrase uue bête qui appartient à
quelqu'un.

(A suivre).

F A B I A

X I COMMUNE

JE*! PA^ER
VENTE DE BOIS

La commune du Pft-
qu'.er vendra samedi 4
juin 1949, dès 14 h., par
vole d'enchères publi-
ques :

18 stères de sapin
64 stères de hêtre

360 fagots
dans ees forêts du Char-
geolr, ainsi que

11 stères de sapin
2 stères de hêtre

41 lattes moyennes
dans ses forêts des Plan-
ches.

Les mlseurs se trouve-
ront & 13 h. So devant
le collège du Pâquier.

Le Pâquier, le 30 mal
1949.

Le ConseU communal.

Je cherche à louer pour
la période des vacances

petit chalet
meublé ou non, au bord
du lao de Neuchâtel ou
de Morat. Faire offres à
M. H. Reuille, Serre 16,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme sérieux,
cherche

chambre
ou mansarde, prés du
centre, à partir du ler
ou e Juin. Adresser offres
écrites à P- O. 85 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche

jeune homme
propre et honnête, pos-
sédant si possible permis
de moto, pour travail fa-
cile. Entretien et bon sa-
laire. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites è
R. 0. 66 au bureau de la
F?ullle d'avis.

On cherche un

mécanicien
pour motos et cycles. —
S'adresser garage Alfter,
Saint-Aubin, Neuchâtel.
Tél. 6 71 87.

On cherche

gouvernante
i pour deux enfants (de

3 et 4 ans) et aider un peu
au ménage. Prière d'adres-
ser les offres avec préten-

, tions de salaire, références
et photographie à Mme
Hans-Fritz de Tschamer,

i 69, Chutzenstrasse, Ber.
ne.

On demande deux

attacheuses
S'adresser & Robert Rein-
hardt, OortaUlod.

Jeune homme cherche
une

chambre
à Neuchfttel pour début
de Juin. Adresser offres
écrites à Z. E. 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre & louer avec
pension soignée. 44, Eclu-
se, 2me étage.

Belle chambre â louer
à un ou deux lits avec
bonne pension. S'adresser,
de 11 h. à 15 h. : E. Stet-
tler, rue J.-J.-Lallemand
9.

A vendre

PETITE
MAISON
pour séjour. Bien exposée
au soleil. A 10 minutes
de la gare des Convers.
Bas prix. Ecrlre sous
chiffres P.10,394 N., à
Publlcitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

A louer dans immeu-
ble neuf

beau logement
de trois chambres
chambres de bains, chauf-
fage par étage, vue ma-
gnifique. Pour tous ren-
seignements s'adresser â
l'Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10.

Chalet meublé
confort, de deux à cinq
lits, pour Juin. S'adresser
& M. Hlrschy, chalet Mat-
tl , Rougemont.
¦.. 1 . , , ! ¦, 1 ' ' ;

Local
à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt & louer Immé-
diatement. Adresser offres
écrites à M. R. 77 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

ft louer du 2 Juillet au 24
Juillet, quartier de l*Evo-
le, vue splendlde sur le
lao, trois chambres, salle
de bain, cuisine, six lits
et un lit d'enfant : con-
ditions ft convenir. —
Adresser offres écrites ft
R. L. 81 au bureau de la
Feullle d'avis.

Villars sur Ollon
Beau chalet, huit lits, &
louer pour la saison d'été.
Adresser offres écrites ft
C. E. 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer bel

appartement
meublé, trois-quatre piè-
ces. Adresser offres écrites
ft D. O. 90 au bureau de
la Feullle d'avis.

Echange
On demande & échanger

appartement de quatre
pièces au soleil avec vue!
quartier nord-ouest con-
tre un appartement de
trois ou quatre pièces,
avec confort, au centre
ou environs immédiats.
Adresser offres écrites ft
L. C. 91 au bureau de la
Feullle d'avis.

A louer, à ménage tran-
quille et sans enfants,

appartement L
de trois pièces et véran-
da, confort, quartier Fa-
hys. Adresser offres écri-
tes ft M. B. 86 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre au sud, vue,
confort , & personne sé-
rieuse. Bachelln 8.

LA COUDRE
A louer tout de suite belle
grande chambre meublée,
au soleil, bains. Deman-
der l'adresse du No 48 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer CHAMBRE au
soleU, â monsieur ou à
demoiselle, sérieux et
honnête ; libre pour le
ler Juin . Rue Matlle 45.
1er étage. & gauche.

A louer C H A M B R E
meublée, ft Jeune homme
'r'wje. — Bellevaux 14.

Chambre ft louer, indé-
pendante, bas prix. Con.
viendrait spécialement
pour ouvrier. S'adresser :
Parcs 54, H. Christen.

Belle grande chambre
confortable, soleil, bains,
piano & disposition

à louer
& demoiselle ou monsieur
travaillant au dehors. —
Prix très modeste. De-
mander l'adresse et le
prix sous No 75 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

VILLE DE NETJCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 18, faubourg de l'Hô-
pital , le 2 Juin, à 7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et des
toitures.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande des Grands
Magasins c Aux Armou.
rins » de surélever par-
tiellement la toiture du
bâtiment No 14, rue du
Temple-Neuf.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 15 juin
1949.

Police des constructions

Sommelière
présentant bien, sérieuse
et de confiance, connais-
sant bien le service de
restauration, serait enga-
gée au restaurant Hugue-
nln , & Fleurler. Télépho-
ne 9 1190.

Ouvrier menuisier
connaissant la pose, se-
rait engagé par Adrien
Gindraux, entreprise de
menuiserie, Saint-Aubin
(Neuchfttel).

Aviveur
ou a viveuse

connaissant si possible le
polissage est demandé(e)
pour entrée à convenir,
par Placer S. A., Clos-de-
Serrlères 8.

Fille de cuisine
ayant de bonnes connais,
sauces et aide de buffet
pouvant s'occuper du mé-
nage sont demandées tout

*de suite. S'adresser au
Café suisse, Place-d'Ar-
mes 2, Neuch&tel.

Maison de commerce de
Neuchfttel cherche

employée
de bureau

connaissant la sténo-dac-
tylographie, capable d'en-
dosser des responsabilités
et ayant de l'initiative.
Entrée ft convenir. Falre
offres manuscrites en Joi-
gnant curriculum vitae
et en indiquant préten-
tions de salaire ft case
postale 290.

On demande bon

SERRURIER
consciencieux, connaissant
la soudure électrique, au-
togène et travaux d'art.
Place stable pour person-
ne sérieuse. Faire offres :
Ateliers de serrurerie et
de construction P. Pierre-
humbert, SAINT-BLAISE
(Neuchâtel). tél. 7 54 43.

On cherche pour Zurich
dans petit appartement "

bonne à tout faire
cachant cuisiner (parlant
le français, âge 80 ft 50
ins) pour tenir le mena-
ce d'un monsieur âgé.
Place facile, bons gages
st traitements assurés.
Entrée : Juin. Adresser
offres écrites avec réfé-
-enees ft T. C. 78 au bu-
-—iii de ls F°T*n= d'avis

Le chœur d'hommes
t Union », la Neuveville,
met au concours le poste
de

directeur
Entrée en fonction le ler
juillet. Prière d'adresser
'es offres Jusqu'au 8 Juin
A M. Emile Imer, prév-
ient, la NeuvevUle.

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

Jeune fille cherche ft
faire

des heures
le soir, dès 19 h. (Bu-
reaux exclus). Adresser
offres écrites ft L. A. 68
au bureau do la Feullle
d'avis.

Jeune fille , 16 ans,

cherche place
dans ' 'ménage; parle un
peu le français. Adresser
offres et conditions sous
A. B. 79 au bureau de

•> "Vuille d'avis.

Je

cherche place
poux ma Jeune fille hors
des écoles, pour aider ft
tous les travaux d'un mé-
nage soigné (apprendre
ft cuisiner). Bons soins,
vie de famille. S'adresser
à René Wenker. Ooffrane.

Etudiant de langue al-
lemande avec connaissan-
ces du français et de l'an-
glais cherche pour les va-
cances d'été (16 Julllet-
15 octobre) place dans un

bureau
Adresser offres écrites

ft C. R. 71 au bureau de
la Feullle d'avis.

Femme
de ménage

consciencieuse, cherche
place. Adresser offres écri-
tes ft R. V. 80 au bureau
de la Peullle d'avis.

Italienne
27 ans, actuellement en
place, cherche emploi
dans ménage soigné. Date
d'entrée a convenir. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites ft E. P. 67
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, de bonne maison,

cherche place
dans gentille famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres ft F. Schneider,
Victoria. Clarens (Vaud).

Jeune

électricien
cherche emploi dans bon-
ne entreprise. Faire offres
à M. Hans Blatter, Ams-
chweg 5, Ostermundln-
gen (Berne).
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Représentant
35 ans, , travailleur, capable de développer
bonne affaire commerciale par ses connais-
sances et nouvelles inventions cherche repré-
sentation générale d'articles nouveaux à
lancer. Eventuellement voyages et bureau. —
Prétentions : Fr. 800.—. Adresser offres écrites
à G. M. 69 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 20 ans, ayant fait études commerciales,
cherche place de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste. Serait éventuellement
disposée ft travailler un mois gratuitement pour
mise au courant. — Adresser offres écrites ft X. A
87 au bureau de la Feullle d'avis.

Mécanicien
de ler ordre, avec expérience commerciale, cherche
place en qualité de chef , sous-chef , éventuellement
mécanicien dans département d'essais. — Adresser
offres écrites à S. A. 65 au bureau de la Feullle
d'avis.

REPRÉSENTANT
VOYAGEUR

Monsieur, 38 ans, sérieux et actif , parlant fran-
çais et allemand, organisateur, pouvant travailler
seul, bonnes connaissances en affaires et ayant
l'habitude de traiter avec la clientèle, cherche si-
tuation. Accepterait aussi place d'acquislteur ou
autre poste de confiance (dispose d'un petit capital).
Faire offres détaillées avec possibilité de gain sous
chiffres A. R. 88 au bureau de la Feullle d'avis.

¦ Les familles ISCHER profondément touchées M
I et dans l'impossibilité de répondre ft chacun, H
I remercient de tout cœur tous ceux qui ont pris Bj¦ part ft leur grand deuil. 51
I Neuchâtel, mal 1949.

Monsieur Fritz BEER et sa parenté remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans leur
grand deuil, ainsi que M. le pasteur Jacobi,
pour ses paroles si réconfortantes.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

Apprenti
de commerce

trouverait place dans
commerce de gros de
la ville. Adresser offres
écrites ft R. A. 27 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Nous cherchons
pour nos grands magasins de nouveautés pour dames et enfants

RUE DE NIDAU 5, BIENNE
.j -:i\f r\ ¦- î ^tL»*».-I -U JÏ»i-.i-- , ; - .' '"l--.:. - 4_ù -- ï :; .-*. •¦ " -' •- ,. > ..̂ -« —-,.i,W<....... . -rj
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vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

confection pour dames et enfants
chapeaux pour dames
lingerie - bonneterie dames et enfants
bas - gants - colifichets - maroquinerie
corsets - tabliers - tricots

Seules les offres de personnes possédant une formation professionnelle et ayant
occupé avec succès places analogues seront prises en considération

retoucheuses - couturières
employées de bureau - sténo-dactylos
décoratrices

La connaissance des langues française et allemande est Indispensable

Les offres de services manuscrites, détaillées, avec curriculum vitae, coplu» dfc j
certificats, références, photograhle, prétentions de salaire sont ft adresser ft
VALROSE S. A., par adresse PUBLICITAS S. A., BIENNE, rue Dufour 17

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIEI

«POUR TOUS »
L'HEBDOMADAIRE UNIQUE EH SON GENRE
cherche pour son service d'acquisition d'abonne-
ments un ou deux

REPRÉSENTANTS
Conditions : Avoir une bonne éducation, être

sympathique, entreprenant et volontaire, savoir
traiter aveo chacun, permettra de se créer une
situation indépendante et de bon rapport. Carte
rose, abonnement général, frais Journaliers et très
fortes commissions.

Débutants, même d'autres branches mais pas
au-dessous de 26 ans, seront introduits et mis au
courant. Falre offres manuscrites avec détails et
photographie (Indispensable) & Case postale 64,
Bienne 1.

Grande cidrerie bien organisée, avec instal-
lation moderne, cherche ;

dépositaire
capable pour la place de Neuchâtel. Maisons
bien introduites sont priées de faire offres
sous chiffres AS 17149 J aux Annonces suis-
ses S. A., Bienne.

Sous-agences régionales
demandées dans les cantons de Neuchfttel et Fri-
bourg, pour la vente d'un produit de consommation
régulière (branche auto). — Offres écrites sous
chiffres P 3634 N ft Publlcitas, Neuchfttel.

Pour le canton de Neuchfttel et le Jura bernois
nous cherchons

CINQ REPRÉSENTANTS
dont : un visitant les épiciers,

un » les bouchers,
un » les laitiers,
un » les restaurateurs,
un » les coiffeurs et droguistes.

Nous offrons une possibilité de gain accessoire
de Fr. 3000.— ft 5000.^- en quatre mois ft personnes
actives et sérieuses pour un travail supplémentaire
de prospection de 2 heures par Jour.

Offres avec curriculum vltae sous chiffres P. N.
12757 L. ft Publlcitas, Lausanne.

Importante entreprise métallurgique
de la Suisse romande cherche un

chef magasinier
Seules seront prises en considération les offres
de candidats énergiques, ayant le sens de l'or-
ganisation, capables de diriger personnel de
magasin. Préférence sera donnée à mécanicien
ayant connaissance de toutes les matières
premières. Langues française et allemande
désirées. — Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae, certificats et photographie en
indiquant prétentions de salaire (rétribution

mensuelle) sous chiffres P. 3638 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

IMMEUBLE
à vendre à Peseux, conipi . -nt  trois apparte-
ments de trois-quatre pièce.-,, bains, vastes dé-

pendances, vue magnifique et imprenable. ;
Un appartement disponible pour le 24 juin.
Pour tous renseignements, s'adresser à case
postale 29.211, Peseux.

I

L A G  L É M A N  1
GLION s/Montreux £|

Maison de maître à vendre H
quatorze ohambres, conviendrait aussi en I

qualité de H9
HOME D'ENFANTS OU DE REPOS K<

ou possibilité d'aménager SK
TROIS APPARTEMENTS |3

(chacun sur un étage, rez-de-chaussée, g
ler et 2me étage). Vue magnifique et |
Imprenable, tout confort, chauffage au I
mazout réglable automatiquement depuis I
l'appartement, balcons, grande terrasse I
ombragée, garage, Jardin d'agrément et I
potager, surface totale 36 ares. Disponible I
immédiatement. «ajË

Demander renseignements détaillés sous I
chiffres PD. 12732 L. & Publlcitas, I
Lausanne. M

A vendre à Boudry

MAGNIFIQUE
VILLA

| de onze" pièces, office, cuisine, saUe de bains, ¦
Chauffage- au mazout.' Grand jardin d'agré-
ment et potager. Très ensoleillée. Adresser

offres écrites à Me Fred Uhler, avocat,
à Neuchâtel.

1 t*i li!§§^!̂ 
Pour cause

JuEtfwNftCraisj; à vendre
tout de suite au Val-de-Ruz »

IMMEUBLE LOCATIF
rénové, bien situé et renfermant un

TEA-ROOM ET PATISSERIE
Verger, Jardin, garage. S'adresser & Télétran-

i sactlons S. A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

-*
Beau domaine viticole

avec maison de maître du 18me siècle
à vendre dans magnifique situation dominant
le lac de Morat. 110 ouvriers de 360 m' en
un seul mas, en plein rapport . Vaste habi-
tation de vingt pièces, dont un appartement
de huit pièces avec confort moderne, en par-
fait état. Terrasse, verger. Locaux et matériel
d'encavage. — Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

BAUX A LOYER I
à l'imprimerie de ce journal
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NOUVELLE ïernîndé'du^de SI
absolument insensible ë j$
à la lumière P:™
Superchrome j^ ||

Remplissez le « 51 » de cette encre créée spécia- j s H
îement pour lui, puis observez : chaque mot - |j gl
sèche pendant que vous l'écrivez. La Super- gj ga
chrome se fabri que d'après une formule spé- I 9gciale qui est le résultat de dix-sept ans d'efforts. ¦ ¦f
Une chose encore : les cinq couleurs possèdent |f9/une luminosité de 60 % plus élevée qu 'une encre 1H7
ordinaire et la conservent aussi longtemps que \W
le papier dure. Essayez aujourd'hui encore cette 

^encre qui sèche sous le trait.

En vente dans toutes les maisons spécialisées à Fr. 4.50

Agence générale pour la Suisse :
DIETHELM & Cie S. A, Talstrasse 15, Zurich, tél. (051) 27 51 00
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Avec votre nouve lle toilette
¦

de la

Belle lingerie
COMBINAISONS en charmeuse /» 7 rbrodées ou garnies de dentelles ft'"

16.90 12.90 9.80 VF

PARURES combinaison et pantalon *j Orn
en charmeuse mate, garnies de jolie broderie | /v"

24.50 19.50 17.50 J. Lé

PARURES en charmeuse
trois pièces, combinaison, chemise et pantalon, 1 il Rfl
richement garnies de larges dentelles I î̂ »"" >o

r.'j r- ..-. ' - '• 29.80 22.50 •*¦.« / im .,r-

CHEMISES DE NUIT
ravissantes façons nouvelles , en charmeuse mate, M f lR Qgarnies de riches dentelles et broderie I IB

25.50 21.90 17.50 14.50 * V

PARURES en tricot fantaisie 
^deux pièces, pantalon et chemise, façon soutien- £> ')ft

gorge, garnies de fines dentelles, «I
la parure 11.50 9.80 6.60 v

SLIP Qi ft SLIP C%rn SLIP Iqr
en satin '**|'TV en charmeuse f y v  en interlock I »•*
depuis t/ depuis Là depuis X

LISEUSES tricotées en laine 1 1 90
25.— 21.50 14.50 1 1

t

AUX p ï  PASS âGES
j M ^ ^ Ê̂ *  NEUCHATEL H. A

TEMPLE-NEUF . RUE DES POTEAUX

r 
^

DAISY t£2\
Top coat très élé- 3fc-Tv-».gant dans la meil- /jj ~7 TT\
leure qualité, Swis- / / |̂ \
snit, coloris mode f I V\ \ t

Fr. 59.— I J \PA

€| DORA
i(II(II||]H||̂  Pullover derby, fa-
illi iilflu ^on 6Por'' Pure lai-
I ï imËnwl ne' co'or's niode

MFI Fr' 8,9°

MA RIANNE Ê̂ÊÊÊk
Petit pullover rayé, ps£$!ŝ $gi

MARIANNE

iO\T\ ALICE
(wÊÈ^WsÈiMÈÈÊÈk ^res J°'' 

ensem-
Biî By^M^H^Ël °le> Pure lai'ne»
WÊM̂ Ê&WÊFm«ii»l \̂«l\»M Jaquette
iMwaW Fr i7=;nMB/ B̂rfH^ P̂  ̂ r * 1 * *ou
ÎllllillIrP*^  ̂ Pullover
^wf Fr. 15.50. ALICE

Un petit aperçu de notre grand choix

f E D O H AT E L

ïl̂ JJfâ favorisent les fonctions di- H
&'^.5b gestives et intestinales, évï- H
ww.r^ tent 

'
es intoxications MB

^g^i alimentaires. £l§§EiH
'Sgî&Wèj O.I.C.M. 14994 ÎH/ ¦

1871 la première locomotive à
vapeur fut lubrifiée en Amériaue
a l'huile Valvoline. 
Aujourd'hui également, Valvoline
est en tête des marques d'huile
«4u monde.

«UUMMJIK

VALVOLINE

-

BAISSE DE PRIX
sur le mazout et sur l'installation complète d'un chauffage au
mazout « FLAVERTO >, livrable en ordre de marche avec citerne

à partir de

Fr. 2650.-
De par son principe, le « FLAVERTO » est le plus économique

de tous les brûleurs à mazout
Devis sans engagement, sur demande. Facilité de payement

CALORMA Po^R.̂ '-fe'̂ 'S.B HEUOHATEL

Automobiles à vendre
// FURfl \\ I QAQ "cuve , huit cylindres, qua-
\\ milll // lOTw tre portes, cinq-six places,

à céder très avantageusement.

« STUDEBAKER » &? £ff3«%ï
tre portes, cinq-six places, chauffage, dégivreur,
climatiseur, frein de retenue en côte, deux pha-
res de brouillard, à vendre par particulier.

Pour renseignements et essais, s'adresser :
Garage de la Gare, la Chaux-de-Fonds,
ou le soir Jean Rubin, Rocher 6, Neuchâtel.
Ta 5 37 04.
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Achetez vos ceintures
chez la corsetière spécialiste ,

qui vous conseillera

Mme L. ROBATEL

ERÈS-GORSETS
Bas des Chavannes Tél. 5 50 30

Avec la Moelle
de Russie brillante

M am rn w.MWAWW

A __\_WéÊWÀM W M %%

ĵ ra BP •tuCHIanmark *Bft
¦-"•"**

¦ SÊm \___m M»« II« «-Buatta *̂ {H 'BJ B-̂ -ak br'"**nl* MJP-3 !

d'une pierre
deux coups!

Car la Moelle de Russie brillante, la
bonne crème à chaussures, donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir
Existe en brun, noir et incolore

PHOTOS
EXPRESS

Ne perdes pas de temps

En cinq minutes
Je voua livre vos pbotos
pour passeport, permis,

etc

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone 610 69

(GÊDO le Discuit que ]
l'on redemande. JChavannee 18 J

S BERGÈRES !
i et FAUTEUILS MODERNES f
• pour salons et studios •

! JEAN PERRIRAZ !
* Tapissier - décorateur 
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Le « général Hitler »
juge par un de ses subordonnes
LES DESSOUS DE LA GUERRE

Rép utation surf aite de < stratèges c est ce qui ressort des mémoires du colonel-général Halder
Notre correspondan t pour les af-

faires allemandes nous écrit :
Après d'autres officiers supé-

rieurs, c'est au tour du colonel-gé-
néral Franz Halder de publier ses
mémoires de guerre, en un petit vo-
lume de 63 pages qui vient de pa-
raître aux Editions du Dôme, à Mu-
nich. Halder fut chef d'état-major
de l'armée allemande de septembre
1938 à septembre 1942. Son opinion
peut donc être considérée comme
celle d'un homme qui connaît à
fond ce dont il parle.

La campagne de 1940
Nous nous contenterons, aujour-

d'hui , de suivre l'ancien chef de
l'état-major allemand pendant les
premiers mois de la guerre.

Après l'effondrement de la Polo-
gne, les puissances occidentales ne
peuvent qu'hésiter à lancer une at-
taque frontale contre la ligne Sieg-
fried , où elles ont toutes les chan-
ces de se casser les dents en vain.
Le commandement suprême de l'ar-
mée allemande (O.K.H.) préconise
une attitude passive, afin de laisser
à la France et à l'Angleterre — si
vraiment elles veulent en découdre
— l'initiative d'un passage forcé à
travers des territoires neutres. L'ar-
mée allemande entrerait alors en
action pour tenter d'imposer à l'ad-
versaire une guerre de mouvement...

Mais le « fuhrer », se fiant à son
intuition , refuse l'avis des spécialis-
tes de l'armée et décide de repren-
dre le vieux plan Schliefen, avec at-
taque par la Belgique et passage en
force à travers le Limbourg et le
Brabant. Le haut-commandement ne
se résigne qu'à regret , bien décidé à
déplacer le poids des opérations
vers le sud, c'est-à-dire vers les Ar-
dennes, le plus rap idement possible.
Finalement ce sera le « fiihrer » lui-
même, après avoir changé d'avis sur
les conseils d'un de ses amis, com-
mandant quelque part sur le front ,
qui ordonnera la percée au nord de
Charleville, point faible de la ligne
Maginot. Ce fut là, précise Halder ,
une de ses seules décisions straté-
giques intelligentes de la guerre I

I<a faute capitale
de Dunkerque

La percée de la ligne Maginot
ayant réussi, l'O.K.H. désirait natu-
rellement utiliser son succès dans
toute la mesure du possible, en dé-
ployant ses formations blindées en
éventail derrière le front ennemi et
en poussant jusqu 'à la mer. Il lui
fallait pour cela renforcer son aile
sud , destinée à opérer derrière la
ligne Maginot , et dégarnir son aile
nord opérant dans le Limbourg et le
Brabant , dont le rôle stratégique
apparaissait désormais secondaire...
Mais Hitler en décida autrement. Se
fiant toujours à son instinct, il s'ef-
força de pousser en avant l'aile nord
et de retenir l'aile sud , pour finale-
ment donner un ordre de repli lourd
de conséquences aux blindes qui se
trouvaient déjà derrière les lignes
anglaises et qui auraient pu provo-
quer la destruction totale du corps
expéditionnaire britanni que.

Cette dernière « inspiration », qui
mit les officiers de carrière de l'état-
major dans une colère fort compré-
hensible, fut provoquée par une'in-
tervention de Gœring, assoiffé de
lauriers pour sa « Luftwaffe ». Voi-
ci, selon les dires du colonel-géné-
ral Halder, corrobés par ceux de deux
officiers ' supérieurs de l'aviation,
comment les choses se sont passées :
Quand l'encerclement des forces

franco-anglaises fut presque terminé,
Gœring demanda à Hitler la faveur
de laisser à la « Luftwaffe» le soin
et l'honneur d'anéantir seule l'enne-
mi... Hitler, qui avait de bonnes rai-
sons de se méfier du loyalisme na-
tional-socialiste de certains de ses
généraux et ne voulait pas leur lais-
ser le bénéfice de la victoire devant
le peuple allemand, s'empressa d'ac-
quiescer et ordonna aux « Panzer »
de faire marche arrière... Quarante-
huit heures plus tard le bluff de Gœ-
ring apparaissait, la «Luftwaffe» em-
barrassée réclamait elle-même l'aide
tardive de l'armée de terre et l'An-
gleterre sauvait « in extremis » une
bonne partie de son armée.

Hitler stratège
Un autre problème stratégique que

le « fuhrer » eut du mal à résoudre
fut celui de la Norvège. S'il vit jour
en attaquant le premier, puisqu'il est
aujourd'hui prouvé que la Grande-
Bretagne envisageait une opération
similaire (d'une manière un peu plus
adroite il est vrai) , son désarroi de-
vant la crise de Narvik faillit condui-
re toute l'opération à une catastro-
phe prématurée. Il fallut l'énergique
intervention de son conseiller mili-

taire le plus direct , promu entre temps
membre de l'O.K.W., pour qu'il con-
sente à s'effacer devant les spécia-
listes seuls capables de redresser la
situation.

Ces quelques notes suffisent à dé-
montrer que le « génie militaire »
d'Hitler ne fut jamais qu'un article
de propagande destiné aux masses,
un mythe contre lequel le.s soldats de
carrière ne cessèrent de lutter dans
des conditions d'ailleurs extrêmement
difficiles.

A la fin de la campagn e victorieu-
se de France, Gœring ju gea bon d'en-
censer le « fuhrer » en lui attribuant
tout le mérite d'avoir mené les oné-
rations à bonne fin . D'après le chef
de la « Luftwaffe », Hitler se serait
préoccupé de tous leis détails , aurait
eu constamment en tête la position
de toutes les divisions engagées..,
Rien n'est plus faux, dit Halder. En
réalité Hitler ne connut jamais les
plans de l'état-major que nar les rap-
ports quotidiens qui lui étaient pré-

sentés. Il ramenait tout à une ques-
tion de prestige et négligeait les plans
à longue échéance. Rarement, en par-
ticulier, on le voyait prêter attention
à la force et à la position des réser-
ves opératives, tandis qu'il sacrifiait
des heures à se faire expliquer des
opérations sans valeur stratégique
destinées à figurer en bonne place
dans le communiqué du jour.

Le livre du colonel-général Halder ,
comme on le voit, ne laisse pas sub-
sister grand-chose de la réputation
de « génial stratège » du chancelier y
Hitler, qu'il dépeint avant tout cpnyf;
me un joueu r de hasard, sans corf-
naissances et sans expérience des
choses militaires. Mais que serait
aujourd'hui l'Europe, s'il en avait été
autrement ?

Léon LATOUR.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 25. Sydler, Marianne, fille

de Christian-Alfred, tonnelier-distillateur,
a Auvernier, et de Claudlne-Jeanne-Hélène
née Quinche 26. Weber, Daniel, fils de
John-Laurence, concierge, à Neuchâtel, et
de Yolande-Rachel-Lilas née Oillléron ;
Tschanz, Marlise-Suzanne , fille de Jean-
Henri -Auguste, mécanicien, à Chéaard-
Salint-Martln, et de Suzanna-Aldlne née
Wyss. 27. Jacot, Pierrette-Claudine, fille de
Jean-Alfred, manœuvre, à Neuch&tel, et
d'Aline-Vérène née Burgat-dlt-Grellet ; Re-
naud, Mary-Claire, fille de Marcel-Ami,
cantonnier communal, à Rochefort, et de
Germaine-Ida née BurM ; Waltl, Marianne,
fille d'Hermann, agriculteur, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et de Marie-Elisabeth
née Chrlsten. 29. Ramseyer, Monique, fille
de Phllippe-Louis-Françols, négociant, à
Neuchâtel , et de Gllberte-Susette née
Grandjean ; Rossel, Dorothée, fille de
Jean-Arnold, professeur, à Neuchfttel , et
de Tina née Hall.

PROMESSES DE MARIAGE : 27. San-
sonnens, Gérard-Joseph, ouvrier de fabri-
que, et Borel, Mllca. tous deux â Delley ;
Papls, Joseph-Hermann, maçon, & Neu-
châtel , et Manarin, Joséphine, de natlona-
llonalité française, à Annecy (Prance). 28.
Sauser, Victor-Albert, menuisier, â Neu-
châtel, et Junod, Jeanne-Louise, à Pe-
seux ; Berthoud, Erlc-Robert-Numa, em-
ployé de bureau, à Neuchâtel, et Perret,
Anne-MBrle-Loulse. à Lausanne.

MARIAGES CÉLÈBRES : 28. Mathys,
Albert-Maurice, employé de bureau, à
Neuchâtel et Blllaud , Jacqueline-Margue-
rite, à Peseux ; Wethli , André-Georges,
employé de bureau, à Neuchâtel, et Faut,
Concetta, de nationalité Italienne, ft la
Chaux-de-Fonds ; Jaques, François-Olivier,
comptable et Nlnet. Claudine-Bluette,
tous deux à Neuchfttel : Repond, Jean-
Oscar menuisier, et Racine, Georgette-
Glnette-Betty, tous deux & Neuchâtel.

DÉCÈS : 23 I-scher, Lydla-Madeleine, née
en 1904, célibataire, ft Neuchfttel . 24.
Dreyer, Georges, né en 1868, commerçant,
ft Neuchâtel, veuf d'Anna-JjOUtse née Ber-
ger.

O 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"***43j OP*7 NEUCHATEL, ruo du Mole 8

De quelques notions indispensubles aux agriculteurs
en matière d'analyse de terre et d'utilisation des engrais

DU COTÉ DE L.A CAMPAQME
f. ".

L'agriculteur sait au'un terrain ne
peut pa« produire indéfiniment, pour
la bonne raison qu'il s'épuise d'une
saison à l'autre. En effet, les matières
nutritives contenues dans le sol sont
absorbées les unes après les autres par
les plante» ot. ei elles ne sont pas rem-
placées, la terre devient rapidement in-
culte.

Grâce à unie connaissance approfon-
die de tous les éléments naturels qui
entrent dans la composition de notre
t terre nourricière », les ingénieurs
agronomes ont pu établit d'une part
le» différentes substances indispensa-
bles aux planites, d'autre part, les
nioyen« d© les remplacer lorsqu'elles
ont été absorbées.

En possession de ces renseiEwamen/ts
utiles et indispensables. l'a/rricuilteuT
peut, a'i'l sait les utiliser inteMieem-
men t. obtenir le maximum de rende-
ment d'une surface donnée. Nous avons
pensé qu'il seraiiit intéressant d'établir
un plan d'investigations destiné à fa-
ciliter le travail du paysan soucieux
d'améliorer le rendement de «on domai-

I/analyse des terres
Bien de positif ne peut être entre-

pris avant de connaître la composition
chimique du terrain <mlit)i*vable.

La première opération consiste à pré-
lever un échantillon qni sera envoyé,
pour être analysé, "dans nn laboratoire
(à la station fédérale d'essais agricoles,
a Lausanne par exemple). Pour obtenir
Un échantillon, il faut creuser sur plu-
sieurs points du champ, sept ou huit
tranchées à ia bêche. Pour cela, on
commence par enlever de la surface du
sol les plantes vivantes ou mortes ; on
creuse ensuite aveo la bêche un trou
d'eiwitron 50 à 60 cm. de côté d'une
profondeur dépassant oelite de la cou-
che affable, puis snr chacune des qua.
tre faces de ce trou, on enlève à la
bêché nne mince tranche de terre de
5 à 6 cm. d'épaisseur qne l'on coupe
à sa base par un coup de bêche hori-
zontal à la limite de la terre végétale.
Les quatre tranches sont ensuite mé-
langées. Les terres obtenues des sept
ou huit tranchées sont mélangées à
leur tour pour constituer l'échantilllon
(4 à 4,5 kg.).

Le laboratoire adressera à l'agricul-
teur le» résultats de l'analyse. En pos-
session de cette dernière, le cultiva-
teur pourra faire un choix précis et
judicieux des engrafi'a qu'il devra em-
ployer.

ta composition chimique
des terres cultivables

Notre terre neuchâteloise présente
dans les gra/ndea lignes les quatre ca-
ractéristiques suivantes :

Les terrains argileux. — Ceux-ci con-
tiennent plus de 30 % d'argile. Ils sont
imperméables, froids, à pouvoir absor-
bant élevé. Quand ils reposent sur un.
sous-sol perméable, ils sont à girand
rendement. S'ils sont sur un sous-sol
imperméable, il est todispensable de les
drainer. Pour être amendées, ces terres
doivent souvent être chaulées ou mar-
nées.

Le» levées des semis y sont lentes
(ternes froides). II faut semer tôt en
automne et tard au printemps, diru en
fin de saison et au. début du printemps.
Lan» les terres argileuses, les années

sèches sont de fortes années à céréales.
Ces terres sont très propres à la cul-
ture des plantes sarclées, du blé, du
trèfle. Les arbres à pépins y croissent
très bien.

Les terrains calcaires. — Ils contien-
nent au moins 10 % de calcaire. Quand
ils sont secs et reposent soir nn terra/im
perméable, ils sont souvent infertiles.
Par contre, ils son t capables de donner
d'excellentes récoltes s'il» reposent sur
un sous-sol perméable.

La végétation est hâtive dans ces
terres (ne j amais y semer des variétés
tardives) qui craignent les années sè-
ches.

L'orge, le Un, la vigne, le noyer, le
cerisier viennent bien en terrains oal-
caiiires.

Pas de chantage, ni de marnage.
mais l'humus apporté pair le fumier
améliore leurs propriétés physiqu.es.

Lcs terrains silicieux contiennent
plus de 70 % de silice (sable). Ils sont
très perméables, légers, faciles à tra-
vailler. Eeposant sur un sous-sol im-
perméable ou sous un climat très hu-
mide, ils peuvent donner de bonnes ré-
coltes. Ce n 'est pas le cas si le sous-sol
¦est perméable ou ei le climat est sec
(Sahara).

Les chaulages. les marnages, le fu-
mier de ferme améliorent ces terres.
Le développement des cultures de lé-
gumineuses, la pratique des engrais

verts sont à la base de l'amélioration
des sols silicieux. Ces tertres sont ex-
cellentes pour la culture maraîchère.

Lcs terrains humifères. — Us con-
tien n ent 10 % d'humus ou plus (tour-
bières, marais desséchés, prairies bas-
ses). Ces terrains sont à pouvoir absor-
bant très élevé et souvent gorgés d'eau.
Leur amélioration essentielle est le
marnage à hautes doses.

tes amendements
La composition physique du sol peut

être améliorée par les amendements
dont les deux principaux sont le ohau-
lage et le marnage des terres argileu-
ses.

La chaux est fabriquée en partant du
calcaire qu 'on décompose par la cha-
leur des fours à chaux.

Dans les terres légères il faut chau-
ler tous les 3 ans à la dose de 1500 à
2000 kg. à l'hectare ; dans les terres ar-
gileuses 4000 kg. tous les 5 ou 6 ans.

Quant au marnage il a pour objet
d'incorporer aux terres du calcaire soit
eous forme de ma/une proprement dite,
soit sous forme de craie pulvérisée.

Le lecteur étant maiimtenant familia-
risé avec les différentes sortes de ter-
rains cultivés par l'agriculteur, nous
parl erons dans un prochain article des
différents engrais utiles à la plante et
qui manquent dans le sol.

Jean de la HOTTE.

La Chambre suisse du commerce propose
la prorogation des impôts créés pendant la guerre

sur la base des pleins pouvoirs

A UTOUR DE LA REFORME DES FINANCES DE LA CONFEDERATION

Cette solution transitoire ne devrait pas durer plus de dix années
La Chambre suisse du commerce a

tenu ea 176me séance le 23 mai 1949. à
Zurich , sous la présidence de M. Hans
Sulzer. Elle a pris position au suj et de
diverses questions éconiomiques actuel-
les. Comme il est certain aujourd'hui
que. dans la question de la réforme des
finances de la Confédération, une solu-
tion définitive ne pourra pas interve-
nir pour le 1er janvier 1950 et que,

! d'autre part, les impôts J fédéraux fon-j
(Ï8s*''sur les pleins pouvoirs arrivent à
échéance à fin 1949. la Chambre suisse
du commerce a examiné le problème
que pose une solution transitoire, con-
sidérée d'une façon générale comme
inévitable.

Elle est d'avis qu'une telle solution

ne peu t consister que dans une prolon-
gation, sans changement et à court
terme, des impôts créés pendant la
guerre sur la base des pleins pouvoirs,
soit : l'inipôt de défense nationale ,
l'impôt sur le chiffre d'affaires, l'im-
pôt anticipé et l'impôt de luxe, afin
que la réforme dee finances de la Con -
fédération ne soit préjugée d'aucune
façon. C'est faire preuve de sagesse
politique et travailler dans l'intérêt de
la réform e des finances de la Confédé-
ration que de reprendre ces impôts in-
changés dans la réglementation transi-
toire et de ne prévoir d'éventuels allé-
gements que dans une réglementation
définitive qui sera soumise à la vota-
tion populaire. La Chambre suisse du
commerce considérerait comme une
grave faute toute dérogation à ce
principe.

Suppression des surtaxes à
l'impôt de défense nationale
Il va de soi. cependant, que les sur-

taxes à l'impôt de défense nationale
ne sauraient être prorogées. Ces sur-
taxes n'ont été introduites qu 'après la
guerre, et en partant de considérations
erronées, pour être substituées à l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre, à la
place de l'impôt supplémentaire de dé-
fense nationale dont l'application se
révéla impossible. Les surtaxes à l'im-
pôt de défense nationale n'appartien-
nent pas aux impôts décrétés sur la
base des pleins pouvoirs en raison de
la guerre. Elles constituent une charge
extraordinaire très élevée qui empêche
la constitution de réserves, ce qui ne
manquera pas d'avoir des répercus-
sions néfastes sur les possibilités de
travail lorsque la conj oncture sera
moins favorable.

Pas de votation populaire
La Chambre suisse du commerce

considère que. pour les impôts égale-
ment, la prolongation à court terme,
par un arrêté fondé sur les pleins
pouvoirs, est la voie indiquée, aussi
regrettable que cela soit de recourir
à nouveau au droit de nécessité. Il est
opportun , pour une solution transitoire
qui n'a pour but que de gagner du
temps, de procéder à une prorogation
du droit de nécessité par un arrêté
fond é sur les pleins pouvoirs. La
Chambre suisse du commerce, comme
jusqu'ici, continue de repousser tout
impôt féd éral direct. Mais elle consi-
dère qu 'il ne serait pas indiqué , pour
une solution transitoire qui ne devrait
pas dure r plus de deux ans. d'utiliser
le moyen d'une revision partielle de la
constitution f édéralle ; en effet, du fait
de la situation dans laquelle on se
trouverait, le peuple ne pourrait pas se
prononcer en toute liberté ; la réforme
des finances de la Confédération, dont
certains éléments fon t encore l'obj et
de controv erses, s'en trouverait préju-
gée. Une revision constitutionnelle
avec votation populaire est la voie
toute indiquée non pour un arrêté des-
tiné à proroger le système actuel, mais
pour la réforme des finances fédérales
elle-même.

La Chambre suisse du commerce ap.prouve par conséquent la décision du
Conseil fédéral de ne pas intervenir
dans la discussion parlementaire rela'
tive au projet de réforme des finances
de la Confédération avant que cette
discussion ait épulhsé Jes moyens lé-
gaux qui s'offrent à elle et de ne pré-
senter jusqu'alors aucune proposition
de régime transitoire par le moyen
d'une revision partielle de la constitu-tion fiVIérnle

L'agitation agricole
en Haute-Italie

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

Régions de grande propriété
Pour comprendre la situation, il

faut savoir que dans la région
^
nom-

mée Basso-Pô, c'est-à-dire dans un
rayon de 100 km. au nord et au sud
du fleuve, mais gui au sud comprend
toute l'Emilie, là propriété est rela-
tivement peu divisée, et il existe un
prolétariat agricole employé irrégu-
lièrement et saisonnièrement. Nor-
malement, les chômeurs sont, en
Emilie, 60,000. Suivant la saison, ils
sont 150,000 (l'attribution à l'Italie
de ses anciennes colonies permet-
trait l'émigration de cet excédent de
main-d'œuvre sans qu'elle soit per-
due pour l'économie italienne). Pour
résoudre le problème, il faudrait ou
diminuer les salaires, ou les répartir
en même temps que l'emploi.

La solution trouvée à l'époque du
libéralisme préfasciste consista à
créer un monopole des syndicats.
Ceux-ci placent les ouvriers, et assu-
rent à chacun, grâce aux , salaires
élevés obtenus au cours de difficiles
négociations, un niveau de vie accep-
table. Le fascisme ne changea rien
à ces méthodes. Mais, après l'insur-
rection d'avril 1945, les communistes
s'emparèrent de la direction de la
C.G.T. et imposèrent leur loi aux
syndicats, et aux... syndiqués. Pour
être placé, il fallait appartenir au
parti. Il le faut encore. Cependant ,
nombreux sont les ouvriers qui ne
sont pas de sentiments communistes.
Leur nombre a augmenté à mesure
que le parti communiste, se servant
de la C.G.T comme d'un instrument
docile de sa politique d'agitation,
multipliait les grèves. Mais de ces
grèves politiques les ouvriers fai-
saient les frais. De là leur croissante
opposition.

Pour maintenir son autorité, le
syndicat 'communiste usa de terreur.
Les meetings des social-démocrates
(saragattiens) furent régulièrement
sabotés. Il y a quelques jours, le mi-
nistre Tupini, qui devait parler à
Imola, renonça à entrer dans la ville
malgré l'insistance du maire com-
muniste, car une bande de plusieurs
milliers de « braocianti » des envi-
rons l'attendait sur la place avec des
fourches et des faux. Rappelons l'épi-
sode du jeune Giuseppe Fanin , orga-
nisateur de syndicats démo-chrétiens,
qui, au début de novembre, fut assas-
siné à Persichetto (près de Bologne)
vers 9 heures du soir au moment où
ce jeune homme revenait de chez sa
fiancée. Fanin avait 24 ans et devait
se marier sous peu. Son cas est le
plus criant, mais dans la seule Emilie
les assassinats de ce genre se comp-
tent par centaines.

Manifestations cégétlstes
L'agitation actuelle, déclenchée par

la direction communiste de la C.G.T.,
tions de salaires. Mais la Confida
(syndicats patronaux) a refusé de
s'efforce de regagner de la popularité
en proposant de nouvelles augmenta-
discuter ce projet . Elle est très forte
parce que nombreux sont les syndi-
qués qui refusent la grève ou qui dé-
sirent se libérer de la domination
communiste. Dans la région de Cré-

mone, assez rouge cependant, le 40 %
des « braccianti » refuse la grève. Et
dans la province d'Alexandrie le
pourcentage des grévistes' est inexis-
tant. Les communistes tentent main-
tenant d'imposer leur volonté oar la
force. D'où les incidents de Malinella
et de Mediglia.

Mais la puissante police de M. Scel-
ba veille. Le ministre de l'intérieur
a donné des ordres précis et sévères.
La liberté de travail, inscrite dans la
nouvelle Constitution italienne (art.
35 et 40) doit être assurée. La po-
lice laisse par conséquent libres de
faire la grève ceux qui entendent
cesser le travail, mais imposer la
grève est anticonstitutionnel, con-
traire à la loi. En brisant l'organi-
sation de coercition créée par les
communistes pour imposer les grè-
ves, en protégeant les ouvriers con-
tre toute vexation, comme en pour-
suivant les auteurs des attentats
commis surtout au début de la pé-
riode de libération, le gouvernement
de M. de Gasperi espère lever le voile
de terreur imposé par l'extrême-
gauche à l'Emilie et à la Romagne.

La liberté d'opinion politique, une
fois restaurée, devrai^ permettre aux
partis modérés de retrouver leur
position dans cette région. Or, on
sait que l'Emilie (avec au sud la
Toscane et l'Ombrie) forme à l'étran-
glement de la botte italienne le point
stratégique que les forces insurrec-
tionnelles préparées par les commu-
nistes visent tout particulièrement.
Coupant l'Italie en deux, s'installaot
sur la Ligne gothique, elles isole-
raient l'Italie du nord et en auraient
plus facilement raison. En jetant bas
le bastion émilien du communisme,
le gouvernement rend quasi impossi-
ble toute tentative d'insurrection
communiste, et assure à l'Italie la
place qui lui revient dans l'organisa-
tion de l'Europe occidentale.

Tel est l'enjeu des grèves et des
désordres actuels dans les bourgades
apparemment si paisibles de la riche
plaine de Haute-Italie.

Plerre-E. BWQUET.

Ao5 article* et noù documenta d'actualité

Le général Franco a révélé récemment devant les Certes que Churchill avait,
au cours des hostilités, promis l'appui de la Grande-Bretagne à l'Espagne
après la guerre si la nation ibérique ne gênait pas l'action des Alliés et

conservait sa neutralité.

Franco rappelle les promesses anglaises à l'Espagne

AU CEP D'OR '
VINS et LIQUEURS d» toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - TéL 882 62. Moulins 11
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,̂ ^r^^^^^^^^^^^^^ Faites un essai !

Garaaes d * ̂  ̂* " Panhard' M cv- au frein' 10° kmh-
Refroidissement à air, quatre places

I Annlln PT HP I F VfllP Freins hydrauliques sur quatre roues
I njJUIIU Cl UC I LVUIC Traction avant quatre vitesses

; s. A. quatre portes
quatre CV. impôt

Agent pour la région *
Tél. 548 16 à partir de Fr. 5950.— 4- ICHA
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Vous cherchez un tissu d'été À WÊÊ^ f f)
A la fois résistant et gai ? 

^̂^ ^^̂^a^W
Ne vous donnez pas tant de ma!: jrSI ̂ ^^î ^P
Choisissez un tissu TO OTAL! \hM x|lir ^
Avec TOOTA L pas de surprise, |S| ̂X? ^^Vous pourrez le porter longtemps,̂ ^^-^^^ \ "•''' •¦5̂ %<7
Dedans, dehors, par tous lesjs^l̂  SlSl  ̂ \ ^xf̂  ̂

WÊÊ x̂A
Et toujours vous serez h\e x̂vç0- iT^̂  ̂ \ \ ( \ //M^P
Car, en achetant de Ja^ojfè  ̂

^̂ ^̂  ̂ \ \ \ J $̂T
Unis, imprimés, $ Jj0ipd$fe,j f ^Ylfby \ 
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N'oubliez pa^^en 
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J^vant, J^̂ l? 

x \
Vous les $méz plus lœaux qu'avant 1 -̂ JÉI f#r "̂*\. V*"
En confecti&R^emandez la'rojwjfôblier Iris de Tobralco. tyfÊM V\
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¦ Tobralco
N.A E?r I Un des tissus les plus

\ V\Ô m à populaires de TO OTA L
|c\ ççt Rjfër- >.J «Se lave si bien, s'use
l*M \'\iL 'f f-—~> i I

v r-4 /M*^ U*? ci Sl Peu*» Assortiments
•w rr1' \) W —». r «̂ l .
# i» Yr—»» <5', rif superbes en imprimésg F l \ ,i A\
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LES TISSUS DE X K__J V-/ X -/xjL GARANTIS
Toc/a/ ••/ Tobralco sont des marques déposées
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TOP-COATS
i PURE LAINE ^

58.- «* 69-

Très grand choix en

jupes de toile
UNIES ET FANTAISIE

rouge, marine, vert, blanc

OO50depuis Fr. JL JL

» chez :%

Savoie-
f te t i tpïetteï
Spécialistes / RUE DU SEYONy l

7Td*t4ft0V6l &*%, tbuA *Mé%AM4fiaA

RENEBARONI
,=JŒ\ nf i

/ A VOTBE SERVICE I I

C O L O M B I E R  TÉL63327

Â VENDRE
voiture < Jaguar >

modèle 1939, 2 ^ 1 .  Peinture
noire, intérieur en cuir rouge,
parfait état de marche. Adresser
offres écrites à X. P. 73 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Schwefelberg-Bad »t! br'B)
Splendides vacances dans situation magnifique.

Cures efficaces. Les eaux sulfureuses guérissent les
rhumatismes, la goutte, l'arthrltlsme, les catarrhes
du nez et la gorge, ainsi que les nerfs affaiblis.
Cuisine soignée. Pension depuis Fr. 13.60.

Téléphone (037) 3 91 64.
Médecin : Dr méd. A. Hauswlrth.
Direction : E. Ougolz-Jenni .

A l'occasion des concours internationaux
d'accordéons de Paris et de la réception des
accordéonistes suisses, un voyage est organisé
pour

PARIS
du 22 au 27 juin
Visite de la ville par guide, encore quelques
places. Nombre limité. Prix 90 fr., tout com-
pris. — Tous renseignements : Jeanneret,
musique, Seyon 28.

Passez de belles vacances
dans l'Oberland bernois

et apprenez en même temps l'allemand, l'anglais et
l'Italien. Demandez les prospectus à la Nouvelle
Ecole de commerce, Spiez.

PENSION VAL D'HÉREHS ^prendrait pensionnaires au prix de 9 fr. par Jour.
Pension soignée.

Pension-famille Hermann Bovler, VEX (Valais)
Téléphone 2 23 20

DEPARTS : PLACE DE LA POSTE
DIMANCHE 5 JUIN (PENTECOTE)

I EVÇIU Arrivée vers 11 h. 30. Départ a 16 h.¦¦ ¦•III (Visite aux malades). Aller par la Gruyè-
re-Col des Mosses. Retour par Montreux-Lausanne.
PRIX : Pr, 18.— Départ à 7 heures
RI CI N A Y  Cueillette des narcisses Région des
DhURH I piéïades. Aller par la Gruyère. Retour
par Montreux. PRIX : Pr. 14.—. Départ à 7 h. 30.

SAUT-DU-DOUBS °6BW Vlil  ̂7^(Autocar Jusqu'aux Brenets)
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Librairie BERBERAT "aSSS.ÎS.ÎD0
AUTOCARS WITTWER .S1
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Mesdames , pour un bon
corset sur mesure

une ceinture de qualité
v adressez-vous à la coreetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les après-midi, Côte 47, tél. 5 22 08
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Pour le travail et la montagne
Bottines en cuir Waterproof,

semelles extra fortes en
caoutchouc 47.80

Bottines sport, ferrage mon-
tagne 39.80

Bottines sport, non ferrées
39.80 36.80 31.80

Souliers de marche, ferrage
ordonnance . . . 34.80 et 31.80

Pour le dimanche
Bottines box deux semelles . 26.80

i Richelieu noir . . . . . .  26.80
Richelieu brun 29.80
Richelieu, semelles crêpe . . 34.80 :
Richelieu, semelles caoutchouc 39.80

ENVOI FRANCO
CONTRE REMBOURSEMENT
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INSTITUTS-PENSIONNATS 
J

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour STEMMS
du 11 juillet au 20 août 1949 des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Ecolage Fr. 243.—
a Pr. 458.— (y compris pension complète pour trois
à six semaines dans bonne famille ne parlant que le
bon allemand). Inscription : Fr. 6.—. Possibilité
d'échange. Pour prospectus et Informations, s'adres-
ser à : M. B. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscriptions jusqu'au ler juillet 1949, à l'adresse
ci-dessus.

mm Succès garanti!!! Non...
yç? MAIS...
— nos méthodes éprouvées,
— notre longue expérience pédagogique,
— notre conscience professionnelle irré-

prochable,
offrent à chacun la certitude d'un

I RENDEMENT MAXIMUM
EN UN TEMPS MINIMUM

Secrétariat et langues
Cours dn jour et du soir 

ECOLE BÉNÉDICT
| TERREAUX 7 - TÉL. 5 29 81

LJ Où en est la question LJ
py de votre avenir? S
î ' Etes-vous content de la position que j j
M» vous occupez actuellement, de l'ar- H|
K  ̂ gent que vous gagnez, ou espérez-vous ¦¦
|H quelque chose de mieux et quelque ¦¦
li j chose de plus ? I
LJ En vous préparant vous-même comme Ĵ
Kp correspondant - sténo-dactylo . secré- jffii
Ba taire - comptable . employé de bureau, H
^̂  etc.. vous vous assurerez une position Ĥpermanente, agréable et bien payée, ot
LJ vous développerez en même temps LJ
Sfe votre caractère, votre personnalité. 9H
gi TJ ne dépend que de vous d'arriver a mg
n une jolie situation. Ce qui a été fait j j

i pour d'autres peut être fait pour vous. ;
LBJ Demandez aujourd'hui même l'intéres- mm,
;̂ 3 sant prospectus et indiquez la forma- U
t@| tion que vous préférez acquérir. Les B|
! | cours se donnent en français. (Joindre I i!
j j Fr. 0.60 en timbres pour frais). Succès. j
¦¦ Placement WÊÉ
H| Enseignement Î H¦SI jf i l î îf Q t  par Co'Tespondance H

j j JM Ùm_ \.  Ĵjk Agence pour le L
IpJ. $_?xx _̂ \*j i-ï\ canton de 

Neuch&tel Q
S* ŶxT/ Neuchfttel : H
H ta ¦•*•¦ Case postale 438 H



Les enquêtes sur les explosions des dépôts
de Mitholz et de Gœschenen n'ont pas
abouti à un résultat absolument positif

(BUITB gjg LA gBBMl*JlBll PAOBl

En revanche 3<a disposition des maga-
sine — six chambres à munitions pa-
rallèles, reliées par un couloir à l'ar-
rière et. à l'avant, par un tunnel de
chargement — de même que les dimen-
sions mêmes de toute la construction
souterraine sont certainement pour
heaucoup dams l'ampleur et la violen-
ce de l'explosion. Le tunnel de charge-
ment, e<n narticulier. a agi comme un
canon dirigé vers le village.

Une question vient tout naturelle-
ment à l'esprit : N'était-il pas impru-
dent alors de construire comme on l'a
fait, dans des roches présentant dee
failles (qui ont provoqué des éboùle-
meote) et surtout d'aménager do si
vastes souterrains î

Et c'est sur ce point que la réponse
du juge et des experts nous laisse
quelque peu perplexe. Oui , nous disent-
jls. les faits ont prouvé que c'était
dangereux; mais rien, avant l'explo-
sion, ne -pouvait révéler le danger. Du
point de vue militaire, du point de
vue pratique aussi , la construction de
Vastes magasins, de grands dépôts cen-
tralisés paraissait la plus avantageu-
se. En outre, on se préoccupait d'as-
surer les réserves de munition contre
l'extérieur; on n'avait pas l'idée alors
que le péril pouvait venir de l'in-
térieur. Il a fallu Dailly et Mithol z,
puis Gœschenen et même, entre temps,
ï'ineendie du dépôt de Ruis. dans les
Grisons, pour qu'on constatât qu'on
faisait fausse route.

Cette réponse écarte le problème des
irespomsabilités pour « vice de construc-
tion » ou mauvais choix du terrain et
de l'emplacement.

Mais voyons d'autres causes possi-
bles. Incendie t Aucun indice n'a pu
être découvert qui puisse conduire à
une telle conclusion. Certes, des cou-
rants électriques, une fuite de courant
s'échappant d'un câble par un défaut
d'isolation , n'est pas exolue. Il est im-
possible toutefois de le prouver.

Sabotage ou malveillance ne sont
pas retenus non plus, encore qu'on ait
trouvé, dans d'autres dépôts, des têtes
d'allumettes soufrées — donc inflam-
mables par simple frottement — dans
dès boites métalliques contenant des
charges .propulsives.

i. o < ' . .
Une hypothèse plausible

Restait une hypothèse que les
experts ont examinée avec le plus
grand soin. La cause de l'explosion ré-
siderait-elle dans la munition elle-
même 1

Après la catastrophe de Dailly. on
avait - admis, faute de mieux, que la
poudre, sous des influences mystérieu -
ses, s'était décomposée et qu'il en était
résulté une déflagration fatale. Cette
explication a- perdu une grande part
de sa valeur depuis qu'on a observé
uii autre phénomène: là formation, sur
les. capsules de certaines fusées, l'un
produit de corrosion dénommé azoture
de cuivre.

Ce sont les études du professeur
Juillard. de Lausanne, qui ont surtout
dirige les recherches dans oette direc-
tion.

On avait bien constaté , depuis plu-
sieurs années, de petits dépôts noirâ-
tres, dont on n'avait pas reconnu im-
médiatement le caractère et la nature.
Il ' apparut ^bientôt qu'il s'agissait
d'azoture de cuivre qui peut détoner,
s'enflammer, donc communiquer le feu
à l'explosif.

Les experte allemands consultés dé-
clarèrent que. pendant la dernière
guerre, la « Wehrmacht » enregistra de
graves explosions dans les dépôts de
munitions et qu'elles furent attribuées
à cet agent chimique. L'examen de mu-

nition au dépôt de Gœschenen. c'est-à-
dire d'obus de même espèce et de mê-
me fabrication que ceux qui se trou-
vaient dans la chambre où éclata l'in-
cendie, révéla une forte proportion de
pièces corrodées. On se souvient alors
qu'à Dailly aussi se trouvaient , lors de
la catastrophe, des munitions dont les
fusées pouvaient fort bien comporter
des pièces recouvertes d'azoture de
cuivre.

Ces constatations ont donc amené les
enquêteurs à donner à cette dernière
hypothèse une probabilité beaucoup
plus forte qu'à toutes lee autres, no-
tamment à celle d'une décomposition
spontanée de la poudre.

Reste à savoir encore comment, par
quel procédé, l'azoture de cuivre peut
s'enflammer. Mais cela, c'est justement
l'affaire des savants.

Donc à défaut d'urne certitude abso-
lue, une explication plausible ; voilà ce
que nous apporte cette longue et minu-
tieuse enquête, comme aussi la conclu-
sion qu'il n'y a pas lieu d'appeler qui
que ce soiit à répondre ou d'un dédit ou
d''une négligence.

Vers la décentralisation
des dépôts

En revanche l'opinion publique se
demandera si l'on a tiré les leçons des
récentes catastrophes.

A ce propos, je rappelle ce que je
dliisais plus haut : les autorités ont re-
connu que la construction de vastes
dépôts de munitions, comme celui de
Mitholz s'est révélée une enreuir. On
« diécenibrailisera J donc dans toute la
mesure du possible. C'est là d'ailleurs
aussi une exigence stratégique ; nous
ne pouvons plus wons oontcniter die ma-
gasins souterrains dans te réduit, iil en
faut aussi en avant pour alimeniter les
troupes combattant à la frontière ou
sur le Plateau. Donc, on construira des
dépôts pins petits, en des lliieux où leua-

présence n© met pas en péril la popu-
lation. Mais il faudra, pour cela et du
temps et de l'argent. Dans le« vastes
magasins existante, on enitrepoeeira des
munitions qui présenitent beaucoup
moins de danger, cartouches pour fu-
sils, obus pour canons de campagne,
etc.

On a déjà séparé les charges des pro-
jectiles, lies charges étant entreposées
diams des abris au sol et non pin» dans
des galeries souterraines.

Enfin, on poursuit roherohes et ex-
périences pour renforcer la etabilliité
des poudres et des explosifs et, pair là
même, darminuer les risques.

Les premières preoauitions qu'on a
prises après Dailly et Mitholz ont
d'ailllleurs montré leur utilité déjà, à
Gœschenen, par exemple, où l'accident
a pu être localisé. En eifflet. dana une
galerie d'une centaine de mètres, l'in-
cendie n'a fàlilt de dégâts que sur une
quinzaine do mètres, sans se propager
aux chambres voisines. Cest là uue
constatation rassniranite.

Les autorités nous donnent ainsi l'as-
surance que rien ne sera négligé pour
la séouirité des dépôts. Chacun souhaite
que leurs efforts et leur persévérance
soient couronnés de succès.

Cependant, i'1 n© faut pas se dissi-
muler que cette sécurité devra se
payer. Les experts ont formulé diver-
ses proposiitliions concernant la cons-
truction de nouveaux dépôts et, la
transformation des anciens. A vouloir
les mettre en pratique, on dépensera
quelques dizaines de millions. Mais il
faut mettre en regard ce que coûte un
désastre comme celui de Mitholz. Les
dommage» marténiels — et iil en est
d'autres qu'il est impossible d'évaluer
— sont estimés à une oentalilne de mil-
lions, dont 87 rien que pour les muni-
tions détruites.

D vaut bien la peiné: de faire un sa-
crifice pour en prévenir le retour.

' 1 -:"' . G. P.

Le contrôle des prix sera maintenu
affirme le conseiller fédéral Rubattel

Du f ait de la situation économique encore instable

Cependant, des simplif ications paraissent possibles et il n'est
pas exclu que certains secteurs soient libérés du contrôle

à assez brève échéance
VEVEY , 31. — M .  liubattel, con-

seil ler f édéra l , a pris la parole mar-
di matin à l'assemblée annuelle des
délégués de l 'Association suisse des
détaillants en alimentation « Vele-
des ».

Les années que nous vivons, a dit
le chef du département fédéral de
l'économie publique, exigent que
l'opinion publique comprenne le
pourquoi de certaines solutions. .

Je ne veux donc pas manquer
l'occasion fort opportune qui m'est
donnée de vous éclairer sur l'un des
problèmes aujourd'hui les plus con-
troversés : celui du contrôle des prix.

Les avantages du contrôle
des prix durant la guerre
Nul , pendant la guerre, une pincée

de théoriciens exceptée, n'a contesté
le principe d'une étroite surveillan-
ce des prix. Il s'agissait notamment,
à l'époque, d'établir et de maintenir
une certaine égalité en face des ré-
serves alimentaires insuffisantes, de
veiller à ce aue la mnssp du peuple
suisse ne fût pas frustrée de son
droit de vivre aussi convenablement
que le permettaient les circonstan-
ces, de ne pas placer hors de portée
du grand nombre les denrées et pro-
duits indispensables à l'existence,
bref, de fortifier la volonté de résis-
tance du pays par des mesures pro-
pres à donner à tous la certitude
d'une certaine égalité devant le dan-
ger commun. L'extrême et durable
déséquilibre de l'offre et de la de-
mande devait être corrigé partielle-
ment tout au moins et atténuer ses
effets les plus durs et les plus aso-
ciaux.

Aujourd'hui ,
l'abondance est revenue

Dès lors, l'abondance, sembleTtril ,
est revenue. Les peuples travaillent:
la production est en évident pro-
grès. L'outillage se reconstitue. La
concurrence reprend, dure ou fai-
ble , salutaire aux prudents et aux
forts. La baisse — parfois bien lon-
gue à se répercuter de l'importateur
au consommateur — a pris posses-
sion de certains marchés détermi-
nants. Les premiers besoins sont un
peu partout satisfaits , au delà même.
Le barème du coût de la vie tend à
descendre, avec parfois des pointes,
des oscillations dont l'amplitude pa-
raît cependant se réduire. Beaucoup
tirent de ces faits l'absolue conclu-
sion qu'aucun péril ne nous menace
plus, que nous sommes dorénavant

assurés contre lés risques, parés
contre les accidents, installés pour
un siècle sur terre ferme.

Mais l'équilibre économique
n'est pas rétabli partout

On oublie toujours, en pareille oc-
currence, que l'équilibre est assez loin
d'être rétabli partout. On perd de
vne notre dépendance permanente
vis-à-vis de l'étranger . On néglige
tout aussi délibérément l'une des
caractéristiques de cet après-guerre :
l'intervention profonde des pouvoirs
publics dans les économies nationa-
les, avec son inévitable escorte de
prix imposés et conformes moins à
l'impératif de l'offre et de la deman-
de qu'à des exigences politiques in-
ternes.

On ne se préoccupe aucunement des
responsabilités qu'encourrait le gou-
vernement si, d'aventure, le contrôle
étant abandonné, le coût de la vie et
les salaires venaient à reprendre la
course interrompue depuis 18 mois-

Et l'on se soucie fort peu, enfin,
des incertitudes persistantes de la si-
tuation internationale.

Nous ne pouvons encore
nous passer du contrôle

des prix
Ces raisons générales ne doivent

échapper à personne. Elles expli-
quent et justifient la ' prudence de
l'autorité fédérale, les garanties
qu'elle tient à prendre avant de li-
quider une institution dont nous ne
pouvons encore nous passer. Certes,
des simplifications paraissent possi-
bles. Nous n'excluons pas, à -assez
brève échéance, la libération ' com-
plète de secteurs à situation stabili-
sée et sans influence appréciable sur
l'indice des prix Nous entendons, en
revanche, rester fermes, intransi-
geants, partout où subsistent des
menaces. Une fois supprimées cer-
taines prescriptions, nous serions en
effet hors d'état de lès rétablir si les
circonstances venaient à nous réser-
ver l'inattendu.

Fin de session au Grand
Conseil vaudois. — LAUSANNE.
31. Dans ea double séance de mardi, le
Grand Conseil a terminé la discussion
du rapport du Conseil d'Etat sur l'ini-
tiaitiive-pétltion socialiste relative à
trois questions fiscales. Il a décidé de
la soumettre aux électeurs sans rac-
compagner' d'un préavtite. H a liquidé
une série d'interpellations notamment
SUT l'explosion d'une grenade militaire
à Baulmes, le 14 mars, qni tua un en-
fant et en blessa quatre autres, sur
l'état de la route des Diablerets où le
9 mai un rocher tomba sur nn car plein
de touristes, sur l'enquête ouverte à la
suite de l'incendie du home d'enfante
« Les oisillons » à Chftteau-d'Oex. Cette
enquête n'est Pas terminée.

La session est dose.

Les Anglo-Saxons vont prendre
des mesures pour contraindre

les pays balkaniques à respecter
les clauses des traités de paix

LONDRES, 31 (Keuter). — La Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis ont en-
voyé mardi des notes aux gouverne-
ments roumain et bulgare leur faisant
part de leur intention de prendre des
mesures pour les contraindre à remplir
leurs obligations découlant des traités
de paix. Ces deux puissances ont égale-
ment remis des notes correspondantes
aux ambassadeurs soviétiques à So-
fia. Bucarest et Budapest pour les prier
de se rallier à leur décision de faire
respecter les traités de paix.

On rappelle que 'les deux grands

paya occidentaux avaient protesté le
mois passé auprès des gouvernements
hongrois, roumain et bulgaire contre
la « rupture de la paix » et menacé de
prendre des mesures à leur égard si
les libertés polirtique» n'étaient pas res-
pectées à l'avenir. Ces trois gouverne-
ments avaient repoussé ces démarches
conwne «an fondées. Les protestations
sl'ngnailaient la condamnation du cardi-
nal Mindszenty, le jugement des pas-
teurs bulgares et la' condamnation de
M. Juies Maniu. ohef de l'opposition
roumaine.

En FRANCE, MM. Bevin et Schuman
ont pris part hier à un déjeuner offert
en l'honneur de la princesse Margaret-
Rose.

La commission financière du Conseil
de la république saisie à nouveau du
projet sur l'essence, après avoir re-
poussé divers contre-projets, a adopté
par onze voix contre dix un texte pré-
conisant la liberté de vente de ce pro-
duit jusqu'au 15 novembre.

En ANGLETERRE, un nouvel accord
commercial a été réalisé entre l'Argen-
tine et la Grande-Bretagne.

En AUTRICHE, un savant vient de
mettre au point un « bathyscaphe » qni
doit descendre à 10.000 mètres au-des-
sous du niveau de la mer.

En ITALIE, des élections municipa-
les se sont déroulées dans le sud du
pays. Les partis d'extréme-gauche ont
subi une défaite.

Aux ETATS-UNIS, on annonce la
fermeture du consulat général améri-
cain à Moukden à la suite d'efforts in-
fructueux pour l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec les commu-
nistes de Mandchourie.

Le général Clay ancien commandant
de la zone d'occupation en Allemagne,
a pris sa retraite mardi.

En ALLEMAGNE, des manifestations
ont eu lieu à Gelsenkirchen pour pro-
tester contre l'Imminent démontage
de onze usines.
. v En TCHECOSLOVAQUIE, le Komln-
form se réunirait prochainement à Pra-

. gne. ' "i¦ Le chef communiste américain Eisler
est arrivé hier à Prague, venant de
Londres. Le gouvernement des Etats-
Unis a décidé qu'il renoncera à pour-
suivre les démarches entreprises en vue
d'obtenir le retour d'EIsIer aux Etats-
Unis.

En ROUMANIE. M. Rakosl, premier
ministre adjoint, a annoncé mardi au
comité central du parti des travailleurs
hongrois que la Hongrie «eralt prochal-
nement dirigée par un praesidium, à
l'I nstar de l'U.R.S.S. ct d'autres pays
de l'Europe orientale.

En BOLIVIE, le gouvernement de la
Bolivie a ordonné l'état de siège en
raison des désordres qui ont éclaté dans
les mines d'étain. d'où ce pays tire le
plus clair de ses ressources.

Autour du monde
en quelques lignes

BELGRADE. 31 (A.F.P.). — Du com-
muniqué publié cet après-midi à Bel-
grade annionce que le 29 mai, à 23 heu-
res, une patrouille de deux soldats you-
goslaves est tombée dans une embus-
cade tendue par deux soldats hongrois
à la frontière hungaro-yougoslav e,
dans le secteur de Bajmok.

Le communiqué précise que les deux
soldats hongrois, dissimulés à 95 mè-
tres à l'intérieur dn territoire yougo-
slave, ouvrirent le feu avec des aimes
automatiques suir lies deux soldats you-
goslaves, dont un fut grièvement bles-
sé. Répondant au tir, un soldat you-
goslave blessa un soldat hongrois, qui
fut transporté en territoire hongrois
pair son camarade.

Encore un incident
de frontières

hungaro-yougoslave

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, aube
de Juin. 7.16 , lnform. 7.20, marches d'au.
teurs romands. 9.10, émission radloscolalre:
vie et œuvres de Conrad-Ferdinand Meyer.
10.60,- petit duo concertant, d'après Mozart,
11 h., travaillons en musique. 11.30 , Ge-
nève vous parle. 12.16, musique légère.
12.26, le rail, la route, les ailes. 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, œuvres et ar-
tistes suisses. 13.10, première suite en sol
de Mareecottl. 13.20 œuvres de Beethoven
et B. Martlnù . 13.46, deux pages de Clau-
de Debussy. 16.20, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
poèmes d'Ami Chantre. 17.45, musique
Instrumentale de J.-S. Bach. 17.55 , au
rendez-vous des benjamins. 18.30, la fem-
me et les temps actuels. 18.45 , un disque.
18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, in-
form, le programme de la soirée. 19.25,
pièces pour harpe. 19.35, reportage à la
demande. 19.50, ballades genevoises. 20 h.,
concert de carillon. 20.10, questionnez, on
vous répondra. 20.30, chansons de Frédéric
Mathil. 20.46, Concerto No 2 en fa mineur
de Chopin. 21.10, à l'occasion de la Fête
genevoise du 1er juin : la Fête des vigne-
rons (1889) d'Hugo de Senger. 22.15, la
voix du monde. 22.20, la conférence des
quatre ministres des affaires étrangères.
22.30, lnform. 22.35 , la conférence diplo-
matique de Genève. 22.40, poèmes et musi-
que de chez nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform., 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. inform. 12.40. concert popu-
laire. 14 h., causerie : les fleurs au Jardin
et dans la maison. 16 30, de Berne : émis-
sion commune. 17.30, pour les Jeunes. 18.30,
l'histoire : causerie. 19 h., musique ancien-
ne. 19.30, lnfcrm. 20 h., vingt ans d'opéras
au Studio de Berne. 21.16, images d'Espa-
gne. 22.05 quelque part pendant ce temps...
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CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 15. Opérette : Der Vogel-

haendler.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. H bandlto.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Méfie-toi de la

pitié.
Théâtre : 20 h. 30. La rose du crime.
Rex: 16 h. et 20 h. 30. L'esclave de Bagdad
Studio : 15 h et 20 h. 30. Le pont de Wa-

terloo.

L'archevêque de Prague
tient tête au gouvernement

tchécoslovaque

Courageuse attitude d'un prélat

Il menace d'excommunication
tons les catholiques
soutenant une action

antireligieuse
PRAGUE, 1er (Reuter). — MCT Be-

ran, archevêque de Prairue. a adressé
au clerirè tchécoslovaque une lettre
dans laquelle il déclare que toute nou-
velle tentative d'arriver à une entente
avec des communistes serait « sans es-
poir et vainc ». U menace d'excommu-
nication tous les catholique** qui fe-
raient quoi que ce soit contre l'Eglise,
fût-ce en approuvant simplement, par
des lettres aux journaux, les menées
antireligieuses.

Sa lettre est uno réponse aux atta-
ques lancées sanwdi'i dernier, ara. con-
grès du parti communiste contre te
clergé, par M. Kooeoki, ministre de
l'information. Mgr Bora n̂ note que les
diéciairations faites à ce congrès lais-
sent clairement entemdire que tous les
jeunes Tchécoisilovaqu'es seront con-
traints de fréquenter les écoilies de
l'Etait , où , n'est enseignée que la doc-
trime marxiste.

Les sp orts
FOOTBALL

Avant les matches
France - Suisse

Le comité de sélection de l'A.S.FJL
a procédé au choix des joueurs suisses
qui défendront nos couleurs samedi
4 juin sur deux fronts, à Paris, contre
France A et à Bâle contre France B.
Voici les noms des joueurs retenus :

Pour Paris. — Gardiens : Jucker
(Bienne) et Litscher (FC Zurich) ;
arrières : Gyger (Cantonal), Neury
(Locarno) et Belli (Servette) : démis :
Lanz et Bocquet (Lausanne), Eggi-
mann (Servette) ; avants: Ballaman
(Bienne), Antenen (Chaux-de-Fonds),
Maillard II (Lausanne), Facchinetti,
Tamini, Pasteur. Fatton (Servette) .

Pour Bâle. — Gardiens : Preiss
(Grasshoppers), Dougoud (Fribourg);
arrières: Quinche (Grasshoppers). Stef-
fen (Cantonal); demis: Wenk (Bâle),
Pfister (Granges), Casali (Young
Boys) : avants: Schneiter (FC Zurich),
Hugi I (Bâle). Lempen (Bienne). Hugi
II (Bâle). Stauhlé (Bâle). Remplaçants:
Bamgratz (Bâle) . Bopp (Bâle) . Obérer
(Cantonal) et Reymond (Mailey).

Les équipiers suisses partiront pour
Paris, jeudi.

CYCLISME

Le tour d'Italie
Une échappée s'est produite au cours

do la Sme étape Venise-Udine, 249 km.
Adolfo Leoni qui s'est classé premier
du premier peloton a aussi pris la pre-
mière place au classement général.

Résultats : 1. Leonl, 7 h. 7'; 2. Pasottl;
3. Pezzl; 4. Tonlnl; 5. Donl; 6. Blaggionl;
7. Froslnl; 8. Castelluccl, même temps;
9. Ronconl ft 2* 49"; 10. Schaer ; 11. Fa-
zlo, même temps. Le gros du peloton est
arrivé avec un retard de 3" 20". Leonl
prend la première place au classement gé-
néral précédant Pazlo de 4' 39".

Dernière minute

HANOVRE, ler (A.F.P.). — Un in-
cendie a éclaté aux raffineries de pé-
trole «Nerae». Il a pris d'énormes pro-
portions et n'a pu être maîtrisé jus-
âu'ici. Un réservoir de qnatre millions

e litres de carburant est en flammes,
mais il a été toutefois possible de pom-
per la moitié de son contenu. Un autre
réservoir est menacé. L'incendie serait
dû à des infi ltrations de carburant, qui
a pris feu accidentellement.

Une raffinerie
en feu à Hanovre

On piétine à la conférence
f des «Quatre» à Paris

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

En fin de séance, M. Vichinsky a
proposé que le conseil des c Quatre »
entendit une délégation du « Congrès
dn peuple ». qui vient de voter à Ber-
lin une constitution pour la xono orien-
tale. Les trois ministres occidentaux
ont repousse cette proposition, décla-
rant qu'aucune délégation allemande
n'avait été entendue jusqu'ici par le
conseil des « Quatre » et ne semblait
pas devoir l'être.

Lorsque le traité de paix sera dis-
cuté, lés représentants du peuple alle-
mand seront autorisés alors à donner
leur point de vue, a déefaré M Dean
Acheson en repoussant la proposition
de M. Vichinsky. « Je ne crois pas. a
poursuivi M. Acheson. que la déléga-
tion du troisième « Congrès du peuple »
puisse ou veuille exprimer d'autres
points de vue que ceux déjà exprimés
par M. Vichinsky. Je préférerais que
ce soit M. Vichinsky qui donne le point
de vue officiel du gouvernement so-
viétique. ' D'autre part, lorsqu'il de-

manda aux ministres occidentaux d'en-
tendre la délégation du « Congrès du
peuple ». M. Vichinsky leur Ait dis-
tribuer le texte de la motion adoptée
lund i par le « Congrès du peuple »
allemand.

La conf érence à un point
mort ?

A la suite de cette séance, 11 semble
que la conférence soit parvenue à un
point mort. Dans les milieux Informés,
on estime que la discussion sur le pre-
mier point de l'ordre du jour, c'est-à-
dire l'unité allemande, ne peut être
.utilement prolongée. Il est donc vrai-
semblable que ce premier point sera,
au moins momentanément abandonné et
que le conseil des « Quatre » entrepren-
dra, peut-être dès mercredi, la discus-
sion du deuxième point de l'ordre du
jour, celui du traité de Berlin et de la
monnaie.

DERNI èRES DéPêCHES

BERLIN, ler (A.F.P.). — La direc-
tion des chemins de fer et l'union des
syndicats libres du secteur soviétique
se déclarent décidés à prendre les me-
sures nécessaires pour assurer une re-
prise normale du trafic sur les lignes
urbaines à partir d'aujourd'hui.

Dès la même date, la direction des
chemins do fer essayera de réorganiser
le trafic des marchandises et spéciale-
ment des .denrées alimentaires. Les
cheminots sont exhortés à reprendre le
travail aujourd'hui.

Vers une reprise
du trafic ferroviuire

à Berlin

PERDU
entre le Petit-Cortaillod et Neuchfttel,
SERVIETTE en cuir brun, avec articles de
pêche. La rapporter contre récompense au
poste de police de Neuchâtel .

OUVERTURE
de la Riviera neuchâteloi se

Hôtel Pattus Plage Saint-Aubin
Notre menu de Pentecôte ?

à Fr. 6.50 et 9.—
Retenez votre table

En attraction :
le célèbre comique français Baquet

et la danseuse Jacqueline Jisus

BEAU-RIVAGE
Début de l'orchestre

Âlberigo Marini
CASINO DE LA ROTONDE

Heute Abend 20.15 Uhr
Gastspiel des beliebten

Operetten-Ensembles Luzern

< DER VOGELHÂNDIER >
grosse Opérette In 3 Akten von C. Zeller

Clior, Ballet, Orchester
Eigene Dckoratlonen - 50 MITWIRKENDE

Vorverkauf boi HUG & Co,
Vis-à-vis de la Po t̂e - Tél. 518 77

umd an der Abendkasse

TIP-TOP
LE VRAI CABARET PARISIEN

CHARLES JAQUET
vous reçoit, chante et présente

pour la première fois à Neuch&tel
la danseuse

MARLÈNE

_ PALACE ———AUJOURD'HUI ft 15 h.
et demain Jeudi ft 15 h. et 20 h. 30
Le célèbre roman de Stefan ZWEIG

MÉFIE-TOI
DE LA PITIÉ

un film PARLÉ FRANÇAIS
profondément humain

—̂ A PCLLO -v
Aujourd'hui à 15 heures

MATINÉE A PRIX RÉDUITS
et & 20 h. 30

Irrévocablement dernière de

«IL BANDITO»v J
dana sa splendeur prlntanlère.

^̂ * f  M f  _ fc w*f 1001 excursions et promenades. 30 hôtels,
C.__ 9 _̂ j  * S7_ tfj 2 / T 2 <f A < L *  grottes de glace , gorge do la Ltitschlnc,
\f ¥ iA4**̂* *̂ *"•*•** Télésiège de First, chemin de fer de la

j9 ~ Jungfrau, bonne route pour automobiles.
£r Information : Syndicat d'Initiative, Grindelwald Tél. (036) 3 23 01

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 mal 31 mai

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fono. neucnât 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as. g. 625.— d 625.— d
Cftbles élect. Cortaillod 4875.— d 4875 — d
Ed. Oubled & Ole . 760.— 765.— o
Ciment Portland . . 1175.— d 1150.— d
Tramways Neuchfttel 475.— d 475.— d
Suchard Holding B. A. 260.— 265.— o
Etabllssem Perrenoud 490.— d 490. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . a** 1932 99.50 100 
Etat Neuchât %V_ 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 3 % 1942 103.75 d 103.75 d
Vl)le Neuchftt . 3v< 1987 102.— d  102.- dVille Neuchftt. SY, 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.76 d
Tram Neuch. 8« 1946 100 — d 100.- d
Klaus »y,  % 1946 101.— d 101.— d
«». Perrenoud i% 1937 101.— d 101.- d
Suchard %Yt % 1941 101.— d loi.- d
Taux d'escompte Banqu* nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 mai 31 mal

8 % CF.*. dltt 1903 105.76% 105.90%
8 % OFF 1938 102.10% 102.15%
8 K % Emp féd 1941 102.40% 102.80%Z V.% Emp féd 1946 104.90% 104.95%

ACTIONS
Union banques suisses 800.— 800.—
Crédit suisse 738.— 739.—
Société banque suisse 725 728. —
Motor Columbus 8. A 459.— 463 —
Aluminium Neuhausen 1885.— 1883.—
Nestlé 1174.- 1172.-
Sulzer 1490.— 1485.—
Hlsp. am de Electric 265.— 280.—
R "vnl Dutch 228.— 229 

Billets de banque étrangers
Cours du 31 mal 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.10 1.15
Dollar» 3.91 3.95 .
Livres sterling 12.10 12.30
Francs belges . . . .  865 8.75
Florins hollandais . . — 62  — .67

Cours communiqués pof ia Banque
Minfon nle ni""rh'llplnls«>

Bourse de Neuchâtel

sTimm 
! Aujourd'hui : matinée à 15 heures

i ' ' ft prix réduits
VIVIEN avec ROBERT

LEIGH TAYLOR

Le pont de Waterloo
: que l'on peut voir et revoir avec
une émotion et un plaisir sans cesse

renouvelés
Parlé français Soirée ft 20 h. 30

Vi *

ma l\ " --- ̂' /Wa ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^

LA VIE NA TIONALE



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

i Belles occasions : vélos
de dame, une pièce « Fi-
nal», couleur cuivre trans-
parent, sans vitesse, freins
sur Jante, guidon Trial,
douze accessoires, au prix
exceptionnel de 276 fr. ;
une pièce « Liberté », ft
l'état de neuf, couleur
bleue, trois vitesses arrié-
re, freina sur Jante avant
et tambour arrière, dou-
ze accessoires, seulement
316 fr. Cycles Lorimier,
Colombier. Tél. 6 3364.

A vendre un
! vélo de dame
I trois vitesses, très bon
état et un HABIT bleu

I marine pour homme, tail-
I le moyenne. — S'adresser
I après 19 heures, rue de
Neuchfttel 8, Peseux, 2me
étage, ft gauche.

Belle occasion : vélo
d'homime c Rico », de luxe,
à l'état de neuf, chrome-
émail, trois vitesses, dé-
railleur, douze accessoi-
res, seulement 240 fr. —
Cycles Lorlinler, Colom-
bier. Tél. 6 33 54.

A vendre

poussette
de chambre

garnie, en très bon état.
A visiter le matin, Clos.
de-Serrières 58, ler.

L'indispensable
seau à ordures

Forte- t&le galvanisée
Couvercle eibt/ewaiit

Modèle recommandé
Oiraindreurr 30 34

13.50 15.50

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

Toute là gamme
des bons flocons

pour votre

BIRCHERMUESLI
chez

H. Ruegsegger
Place de l'Hôtel-de-Ville

On prendrait encore
quelques

génisses
en estivage. Ami Junod ,
Chaumont.

On cherche ft louer

bateau
avec motogodllle
du 23 au 30 Juillet ou du
30 Juillet au 6 août. —
Demander l'adresse du
No 76 au bureau de la
Feuille d'avis.

, , . . . . ;., . 
¦ .. . - - ¦• !

A vendre

« Fiat-Ardita »
moteur révisé, bas prix.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 39.

A vendre
pèlerine gurit, robes, Ju-
pes, Jaquette, manteau,
sous-vêtements et sou-
liers pour Jeunes filles de
12 & 15 ans. Sablons 26,
Sme étage, ft droite.

sujnumiaiii
Particulier cherche

voiture
Jusqu'à 6 CV., en bon
état. Faire offres avec
marque et prix sous chif-
fres P. 3632 N., ft Publi-
citas. Neuchfttel .

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
TéL 5 43 90

Je suis acheteur

d'essaims d'abeilles
Tél. 715 31.

Je cherche ft acheter

«Topolino»
cabriolet si possible, mo-
dèle 1947.1948, paiement
comptant. — Faire offres
par écrit avec prix et ca-
ractéristiques sous chif-
fres A. B. 64. au bureau
de la Feuille d'avis.

ASPIRATEUR
« Electroiux » d'occasion
est cherché. Offres avec
indications de prix sous
P. H. 12742 L., à Publici-
tas. Lausanne.

Mariage
ouvrier. 33 ans. sérieux,
sans relations, cherche
gentille compagne, affec-
tueuse et de goûts sim.
pies, désirant, comme lul ,
avoir un foyer. Joindre
photographie qui sera
rendue. Discrétion assu-
rée. Ecrire sous chiffres
R. S. 82, case postale 6677
Neuchâtel.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tom
Harcelle BêMï

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél 5 12 43

Se recommande pour
danse et brasserie

Orchestre « Rex »
Besançon

Louis Duchalllut, 11 - 13,
place du Huit-Septembre,
Besançon (France),

ty émçèwp,

Bm APUMSSAGE Pi
B DE CASSEROLES 11

IB A FONDS ÉPAIS 11

i MANCHES a ANSES H

Dépôt pour Neuchfttel

F. GIRARD
<LE R£VE>

RUE DD BASSIN

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Roger Monnier

Moulins 9
Se recommande pour

tous travaux :
Matelas

Sommiers
et meubles
rembourrés

Se rend ft domicile

Fonds Sandoz
Assemblée
générale

Lundi 6 juin 1949,
à l'Hôtel judiciaire

du Locle

Ordre du jour :
Reddition des comptes.

Le comité.

10,000 francs
sont demandés pour re-
prise d'un commerce, af-
faire sérieuse, Intérêts et
remboursement & conve-
nir. Adresser offres écri-
tes ft T. U. 51 au bureau
1e la Feullle d'avis.

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN
Maujobia 6, tél. 5 50 96

Auto 6 CV.
à louer

deux ft trois Jours, pour
Pentecôte. Tél. 5 45 12.

Camion à louer
1200 kg., « Citroen », ju-
melé 9 HP, pour quel-
ques mois, prix à conve-
nir (ou évenituellement ft
vendre ft conditions favo-
rables. — Payement pax
mensualité ou une partie
contre marchandise). —
Adresser offres écrites à
N. M. 70 au bureau de la
Feullle d'avis.

BLANCHISSERIE
NOUVELLE
Serrières

Se recommande
ON LIVRE A DOMICILE

Grâce 4<d>.*ii>! ..v,,
outillage moderne

d «on
grand choix
de caractères

à ton
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rne dn Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

Perdu samedi après-
midi au port de Neuchft-
tel un petit

sac noir
en peau de Suède avec
boucle or. Prière de le
reporter contre récompen-
se au pensionnat Jobin,
Salnt-Blaise.

Dr ALINE BUTTICAZ
DE RETOUR

D'H. Schmid
Côte 87

absent en juin

Pédicure
Tél. 5 51 05

o^uSSM^

mal
NEUCHATEl /EDIÏKVlllE

A. HUBER.

A vendre une
moto

« Triumph », 600 cm" la-
térales. S'adresser, le soir,
depuis 19 heures, fau-
bourg de la. Gare 28, Neu-
châte^ 

Bergers belges
A vendre beaux chiots

bergers belges, Grœnen-
dael, avec pedigree. S'a-
dresser à E. Hauser, Vau-
marcus. Tél. 673 18.

«OPEL»
ft vendre, en très bon état
de marche, avec coffre et
deux roues de rechange,
taxe payée fin Juin. Prix:
Pr. 2200.— . Téléphoner au
6 41 27.

— Pour remplacer les
Carottes si rares

vous pensez aux
Carottes Arma S
— Fr. 1.33 la boîte 4/4

et aux
pois et carottes -
— Fr. 1.54 la boîte 4/4

En outre
carottes 
-— printanières
carottes de Paris
de nos fabriques 

; réputées.

Zimmermann S.A.

A vendre
une armoire ft une porte,
un divan turc complet,
une glace. — Demander
l'adresse du No 42 au bu.
reau de la Peullle d'avis.

A vendre une

génisse
de deux ans chez Ail
Nuss-bauni, Prises de Gor-
gier.

A vendre
une MOTO 360 cm». 460
francs, taxe et assurance
payées, un MOTEUR, 2
temps, 40 fr.; un réchaud
électrique, une plaque,
équipement complet de
motocycliste. S'adresser ft
Huguenin Maurice, Com-
be-Garot sur Boudry.

A vendre, pour Jeune
fille,

manteau beige
pure laine et, un noir,
taille 38-40, 28 fr . pièce,
une grande pèlerine en
gurit, ' neuve. 16 fr., sou-
liers de montagne No 37,
12 fr.. souliers d'été, 3 fr .
60. Rue Breguet 6, 4me.
à droite.

A vendre

FRIGOS
de 42 ft 150 litres, super-
bes occasions avec garan-
tie. Prix très bas. Frtgo-
Scrvice Quain, Cortaillod .

Manteau de pluie
& vendre, popeline, crè-
me, doublé, taille 42, 18
francs ; Jaquette, beau
drap belge, taille 42, 30
francs ; manteau de soie
noire pour dame, 20 Ir.
Téléphoner au 5 28 18 de
9 h. ft 16 heures.

Commerce
de lingerie, mercerie et
laines, ft remettre dans
le Vignoble neuchatelols.
Intéressant, comptant. —
Adresser offres écrites ft
P. W. 74 au bureau da la
Feuille d'avis.

Toujours
du nouveau

Soldes et occasions
Passage du Neubourg sous
la voûte, tél. 612 43. Ma-
chine ft écrire, divans, ar-
moires, commodes, lava-
bos, tables, chaises, bu-
reaux, machines à coudre,
cuisinière, duvets, cuivres,
vélos, poussettes, pousse-
pousse, livres, souliers,
habits.

(

GÊItO ie biscuit 
^avantageux I

Schula, Chavannes 16 J

jfflff zag §_&_____.

W '̂-airl J YA m̂t * m̂tl

^̂ 
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de FRANCE
.nous venons ,4e. rece-,
'voir un êrivôi de

couleurs en tubes
LEFRANC

Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

• ^W-ttlUSH»

A vendre

« Peugeot 202 »
dernier modèle avec taxe
et assurance payées. Ga-
rage de la Rotonde, télé-
phone 6 31 87.

VEAUX
deux bons veaux, pour fi-
nir d'engraisser, a vendre
chez Jean Balmer, Bou.
devllliers, tél. 716 78.

A vendre pour cause de
départ un

MOBILIER ET
DIFFÉRENTS ARTICLES

DE MÉNAGE
M. Trfmolet Paul, Engol-
lon.

A vendre
d'occasion, um dlvan-llt
aveo matelas, crin ani-
mal, et un canapé. Mlorl.
ni, tapissier, Chavannes
12, Neuchfttel .

Pousse-pousse
ft vendre, belge, roule-
ment sur billes aveo sac
de couchage, en bon état,
Pr. 60.— . S'adresser : R.
Degoumols, Noyer 31, Ser-
rières.

Motogodille
huit chevaux, ft vendre ft
.bag prix, pour cause
d'achat d'une plus petite.
Demander l'adresse du
No 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasior»

bateau
en parfait état, 6 m. de
long, deux paires de ra-
mes et accessoires. Prix
avantageux. Louis Wld-
mer, Beaux-Arts 13, ou
port de la Maladlère.

Pousse-pousse
aveo et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

Facilites de payement.

Profitez
de l'occasion !

Avec un échantillon de
50 c.

glttnpi*
encaustique en poudre

vous pouvez cirer
trois ou quatre

chambres
Avec GLANZIT vous con.
naîtrez la méthode la
plus simple, la plus pro-
pre et la meilleure mar-
ché pour soigner vos

fonds.

En vente :

Aux Armourins
et magasins

Zimmermann

A vendre

. .. . . .  vélo
avec moteur auxiliaire
« Mosqulto », revisé, à
l'état de neuf : Prix 320 fr.
S'adresser à F. Haldl-
mann, Grand-Sommartel,
le Locle, tél. (039 ) 3 17 27.

I 
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A QUATRE HEURES DEJA ... |j
vous avez l'estomac dans les talons. Vous |||

- s calmez aisément cette fringale; e*veffët,; - ¦¦• - ¦-' •-> .
une tablette a" • '« | m
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OVOSPOBI 1

Par son goût agréable, sa très haute valeur |i
nutritive (ne charge pas l'estomac), son for- Kg
mat pratique «de poche», son prix modique, s|l

O^OSPpi I

VM> ^t(2 donne une boisson 18
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Dr.A. WANDER S.A., BERNE arM §
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f MESDAMES !
Le Jersey laine se coud avec toutes machines

(sans dispositif zigzag)
H est FACILE et ai PEU DE FRAIS de

CONFECTIONNER VOUS-MÊMES,
pour vous et vos enfants: Jupes-blouses-robes

Habillée en Jersey, à la ville ou en course, I
l

 ̂
vous serez toujours élégante yJ

TOUJOURS
LA BONNE

SAUCISSE AU FOIE
PUR PORC

BIEN JUTEUSE
à 3 fr. 50 le 'A kg.

chez

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

_________________—

Jambon
de campagne
succulent Pr. 1.10
les 100 gr. chez

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
HALLE AUX

VIANDES

AUTO D'OCCASION

<STANDARD>5CV
SïïSW'SÎBMft- «..-*¦.

EXIGEZ fin j  J^^^PJI^^SBS9t ĉr -̂^  ̂ ̂ i

VENTE EN GROS : Mce ROLLI, GENÈVE 
^
^^^^-̂ ^^̂ f 

à̂muMèÊiÊàétêm

" - ¦— —f**

MADAME
vous avez besoin
de refaire votre

permanente

Un essai s'Impose chez

FRANÇOIS
coiffeur de Paris

Dames - Messieurs
Saint-Maurice 2
¦ Tél. 518 73 

^

~>

Propriétaires Architectes Gérances
Pour tous vos travaux, carrelages et revêtements,

transformations, réparations, adressez-vous de confiance à

V. P ERNI CI, carrelages, revêtements
Rue Favez 16 PAYERNE Tél. 6 24 71

Hôtel du Poisson - Marin
Dès le 1er juin,

nouveau propriétaire :

JEAN KUPPER , chef de cuisine

Nous sommes acheteurs de quelques vagons

quartelage de sapin
sec ou vert pour livraison prompte, au comp-
tant. — Aux mêmes conditions, nous achetons
plusieurs vagons de

foin de bonne qualité
Veuillez faire offres à E. Steffen-Ris S. A„

Utzenstorf (Berne), tél. (065) 4 43 85.

Compagnie des Tramways - Neuchâtel
Avis aux usagers de la ligne 8

Ensuite des expériences faites, les voitures quit-
tant la ville à l'heure, aux 20 et aux 40, passeront
dès le ler Juin à l'aller par Comba-Borel ; celles
quittant la ville aux 10, 30 et 50 passeront par les
Parcs.

Les voitures de la ligne 4 passeront a l'aller et au
retour par les Parcs. La mise en exploitation est
prévue pour le ler Juillet prochain.

LA DIRECTION.

Chemins de fer fédéraux
La Direction du ler arrondissement des C.F.F., à

Lausanne, met en adjudication, pour le ler novem-
bre 1949, l'affermage du Buffet de la gare de la
Ohaux-de-Fonds.

Les prescriptions d'affermage peuvent être con-
sultées auprès du service de l'Exploitation I, à Lau-
sanne (av. de la Gare 41, bureau No 104), où elles
pourront "aussi être obtenues par ceux qui en feront
la demande, par écrit, contre versement de Fr. 2.—.
Ce montant ne sera pas remboursé.

Les offres , accompagnées de certificats (copies)
et photographie, devront être adressées à la Direc-
tion du ler arrondissement des C.F.F., a Lausanne,
sous pli portant l'annotation € Affermage du Buffet
de la gare de la Chaux-de-Fonds ».

Délai d'inscription : 30 Juin 1949.
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BERNE , ler. — Par un communiqué
du 8 février, le départ ement politique
a donn é connaissance de la décision du
gouvernemen t roumain de recourir à
la procédure de conciliation judi ciaire
et d'arbitrage obligatoire, conclue le
3 février 1926. entre la Suisse et la
Boumanie. pour faire constater si le
ressortissan t roumain Solvan Vitianu
avait droit ou non aux privilèges et
immunités diplomatiques. Ainsi qu 'il
était relevé dans le dit communiqué,
le Conseil fédéral avait donné son
assentiment à l'ouverture de cette pro-
cédure internationale. Pour le sur-
plus, le département relevait que le
Tribunal fédéral était seul compétent
pour décider s'il y avait lieu de sur-
seoir au procès intenté contre Vitianu
devant la Cour pénale fédérale.

On sait également que les débats
principaux du procès contre Vitianu
et son épouse ont été fixés au 13 juin
et doivent avoir lieu à Winterthour.

Le Tribunal fédéral avait pris la dé-
cision do ne pas ajourne r le procès,
conformément à l'article 2 du traité de
1926. et en considération du fait que
la commission permanente de concilia-
tion , à laquelle le gouvernement rou-
main  désirait faire appel, n'existait
plus après la guerre par suite, princi-
palement, du décès de certains de ses
membres. Entre temps, la commission
a été reconstituée. Elle se compose de
MM. J. de Lagerberg, ministre de
Suède à la Haye, président de la com-
mission; K. Pruszinski, ministre de
Pologne à la Haye ; le professeur A.
Van Hamel (Pays-Bas) ; K. Kolili . mi-
nistre de Suisse à la Haye, et M. Nitu-
lescu. ministre de Roumanie à Bru-
xelles.
I>a question des biens suisses
nationalisés sera examinée
Après la. reconstitution de la commis-

sion perrnamenite d© comciliiatioin, le
gouvemeimeint rommuain l'a formellle-
irent saisie du cas Vitianu, en date
du 29 mai.

Jugeant désirable que la procédure
imibennatiouale qui allait s'engager con-
duisit à oin assainissement des relations
roumaine-suisses dans mn cadre pilus
étendu, la Suisse a, le même joui, de-
mandé à la commission d'examiner éga-
lement le» questions relatives aux res-
sortissamits suiisses en Roumanie et à
leurs biens.
Une conférence a déjà eu lieu

à Berne
Attendu, qu'il ne resite qu'un très

oouirt délai pour qu'urne évemitiuellio pro-
cédure iobennatiomaile puisse trouves:
place avant le début dn. procès Vitiawu,
le présMent de la commission perma-
nente de la commission, d» comcilla.tioin
a chargé MM. Kohild et Nitullescu d'exa-
miner en Suisse quelles possibilités
existeraient pour résoudre raipidiemenit
la question, en vue de présenter à la
commission leur rapport et leurs pro-
positions. MM. Kohilli et Nitalescu se
sont rencontrés mardi à Berne pour
ume première conférence et ces jours
prochains examineront s'il se révèle
possible par ce moyen de régler les
différends on suspens..

En cas d'échec de cette tentative, le
procès Vitiamu se déroulera à Win-
terthour ooimime il a été prévu et la
procédure intarnationaile suivra son
cm'rs. selon le mode fixé par le traité
de 1926.

La commission
permanente

j a___, «AMMSis^eSAMae conciliation
tranchera
le cas de

Solvan Vitianu

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 mal.

Température: Moyenne : 9,3 ; min.: 8,9;
max.: 11,6. Baromètre : Moyenne : 716,0.
Eau tombée : 20.3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel: variable, pluie pendant la nuit et
jusqu'à 16 h. ; couvert pendant la Jour-
née, nuageux le soir.

Sauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 29 mal à 7 h. : 429.67
Niveau du lac, du 30 mal , à 1 h. : 429.68
Niveau du lac, du 31 mai, à 7 h. : 429.70

Prévisions dû temps : Pour le moment
ciel en général très nuageux ou couvert.
Encore quelques précipitations surtout
dans la région des Alpes et dans la moitié
est du Jura et du Plateau. Par places,
chute de neige en dessous de 2000 m. Plus
tard diminution passagère de la nébulo-
sité probable. Le temps reste instable.

Réducteur responsable : R. Braichet
imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Répartition
de la Loterie romande

La Société meuchâtelioiise d'utilité pu-
blique, délégatikxn à la Loterie roman-
de, qui s'est réunie le 30 avril à Neu-
châtel, soua la présidence de M. Ed.
Wasserfa'llleai. a procédé à la réparti-
tion de la part nette du canton de
Neuchâtel aux bénéfices de >la Loterie
romande pour les 74me et 75me tran-
ches. Les dons sraiivamits ont été attri-
bués :

Colonies die vacances, lia Chaux-de-
Fomds. 3500 fr. : Colonies de vacances
de l'Union ouvrière, la Ohaux-de-Fonds,
200 fr. ; Colonies de vacances, ie Locle,
1500 fr. ; Colonies de vacances. Neu-
châtel, 2000 fr. ; Colonies de vacances,
Eleiurier, 800 fr. ; Colonliles de vacances,
Champ-Petit sur Couvet. 500 fr. ; Colo-
nies do vacances, Boudry, 300 fr. ; Co-
lonies de vacances, le Landeron, 200 fr.;
Crèche, la Ohaux-de-Fonds. 1300 fr. ;
Classes gardiennes, la Ohaux-de-Fonds,
1500 fr. ; Crèche, le Locle, 1000 fr. ; Crè-
che Neuchâtel, 1500 fr. ; Foyer d'éco-
liers, Neuchâtel. 100 fr. ; Crèche. Cou-
vet, 300 fr. ; Dispensaire du Loole,
800 fr. ; Société de bienfaisance de Cof-
frane, 200 fr. ; « Le Lien ». œuvre d'en-
traide aux malades, Leysin, 300 fr. ;
Oeuvre de patronage dea détenus libé-
rés, 1000 fr. En outre, une somme de
32,630 fr. est mise à la disposition du
département de lliintémeur ponir les
fonds gérés par l'Etat,

L'unie aux chômeurs
dans la gène

Par arrêté diu Conseil d'Etat, les
communes peuvent être désormais au-
torisées par le département de l'indus-
trie à servir des allocations à l'ensem-
ble des chômeurs dans la gêne et à ceux
appartenant à des professions déteirmd-
nées. Ceux-ci seront secourus sur la
base des dlsposiitJilons fédérailes et can-
tonales sur la matière en vigueur de-
puis Je 31 décembre 1948.

Les dépenses résultant de l'applica-
tion dn nouvel arrêté seront (réparties
par moitié enihre l'Etat et le» com-
munes.

j Lfl VILLE
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La conf iance
ne peut plu s régner

La récente disparition du petit
Elchenberger, de Zurich, a ému à
juste titre la population suisse tout
entière.

Dans quel monde, et dans quel
pays , sommes-nous pour que des
hommes — d'odieux personnages
plutôt — s'attaquent ainsi sans rai-
sons à des enfants ?

On en arrivera donc tout naturel-
lement à devoir enseigner aux en-
fants , dès leur p lus jeune âge, la mé-
fiance à l'égard de l 'étranger. Xéno-
phobie qui sera un admirable pré-
lude au rapprochement des peu -
ples... C' est ainsi que le monde , par
la faute de quelques galeux, évolue.

Mais le public — les femmes et les
mères surtout — en cas de prise des
auteurs de ce rapt , espère pouvoir
compter sur la sévérité de la sen-
tence que prononceront les tribu-
naux. Il faut  que justice soit fai te  et
bien fai te .  Non, comme on a eu à le
dép lorer à p lusieurs reprises, avec
une coupable indulgence qui n'est
rien d'autre qu'un encouragement.

Une lectrice de Schônenberg (Zu-
rich) signale qu'un automobiliste a
tenté d' enlever une f i l l e t t e  dans un
bois près de chez elle . Les rensei-
gnements fourn is par une petite ca-
marade p ermirent l'arrestation du
personnage. La voiture de celui-ci
correspondait au signalement de
celle qui servit à l'enlèvement du
petit Hans. Mais nous n'avons pas la
possibilité d'avoir une op inion â ce
sujet. Il  appartient à la police et à la
justice de tirer des conclusions de
ce fa i t  troublant.

une seule chose est à retenir pou r
l'instant : la confiance ne peut plus
ré gner , et c'est regrettable. Car *
éteindre dans les yeux des enfants
la lueur de la confiance , c'est , hélas,
l'éteindre pour la vie. NEMO .

Comme ou sait, l'aménagement de la
place Puirry devrait être entrepris dès
lo moi« d'août. Il s'agit notamment
d'adapter cette place aux nécessités do
la circulation et d'aménager la boucle
poux les trolleybus, celle de la ruie
Purry-rue du Musée n'étant évidem-
ment que provisoire, car ces véhicules
doivent chaque matin et chaque soir
étire remorqués au garage au moyen
d'un camion.

Certains milieux voudraient différer
ces travaux, mais on veut tout de mê-
me espérer que ceux-ci pounroint être
entrepris oette aminée encore, car on
no comprendrait guère dans le public
qu 'on n'achève pas un plan établi de-
puis longtemps et qui a été approuvé
d'ailleurs par tombes les organisations
qui s'occupent des problèmes de circu-
la tion.

La « .Mouette» à l'infirmerie
Objet de malédictions et de plaintes

multipliées, la « Mouette » a donné rai-
son à. ses détracteurs dimanche après-
m idi en manquant son départ pour
Cudrefin. En panne à la sortie du port
r unité à mazout dut rentrer et ses pas-
sagers fuiront transbordés sur le « Foul-
que ».

La « Mouette » est maintenant en ré-
vision au chantier de 3a Maladière, où
les travaux sont activement poussés
pour que le service de Pentecôte bé-
néf io'Je du bateau bien « retapé », qui
ne soufflera plus aiu. nez des usagers
du port d'incommodantes bouffées de
résidus de mazout.

Concert public
La fanfare ds la Croix-Bleue, sous la

direction de M. W. Krahenbuhl. don-
nera ce soir, au quai Osterwald. un
concert public avec le programme sui-
vant : « For Ever », marche de Ed.
Roethlisberger ; « Les adieux du ber-
ger ». solo pour baryton (Ch. Buhler),
de H. Forster ; « Hymne », d'après L. v.
Beethoven ; « Cloches du soir» de E.
Ruh ; « Bergvolk », marche, de A.
Baur ; « Images du pays ». valse, de
J. Friedrich ; « Un matin printanier ».
romance, de H. Forster ; « Heilig », de
F. Schubert; « Marche des grenadiers »,
de H. Honegger ; « Frères d'armes »,
marche, de C. Friedemann.

Vers r aménagement
de la place Purry ?

La deuxième journée du congrès
de l'Association suisse

pour la réforme pénitentiaire
(sp) Los travaux du congrès de l'Asso-
ciation suisse pour la réforme péniten-
tiaire et le patronage des détenus li-
bérés a repris ses travaux hier mardi.

Transportés en cars, les congressis-
tes se sont rendus à l'hospice cantonal
de Ferreux pour y entendre, dans la
grande salle, trois bref s exposés sur
« l'activité des organisations religieu-
ses et privées dans le domaine péniten-
tiaire et le patronage des détenus libé-
rés ».

C'est tout d'abord Mlle Téobaldd, de
Zurich, qui parla de l'«aetion religieu-
se au pénitencier ».

Ce fut ensuite M. E. Hemmeler. pas-
teur de l'Eglise française de Berne et
aumônier de la Colonie pénitentiaire
de W'ittzwiî. qui développa oe su-
jet : «Le rôle de l'aumônier dans la
préparation du prisonnier au retour à
la liberté,».

Enfin, Mlle Christine de Wattenwyl,
colonelle de l'Armée du Salut à Ober-
d'iessbach, parla de « L'aide morale et
religieuse au libéré».

Comme la pluie continuait à tomber
fine et serrée, le président central
ouvrit un entretien qui se prolongea
sur les questions de patronage, de
cure d'âmes et d'expulsions de prison-
niers d'un canton à un autre, jusqu'au
moment de partir pour Saint-Aubin,
où. à l'hôtel Pattus. avait lieu le der-
nier repas officiel; nos Confédérés
n'auron t vu la Béroche en fleurs et
dans le soleil que sur la belle gravure
du programme de cette 44me assem-
blée.

Mais la discussion fraternelle que

sut animer, au suje t de ces trois rap-
porta, le président Gret et à laquelle
prirent part de nombreux congressis-
tes des deux langues et des deu x con-
fessions, parmi lesquels bien des
Neuchâtelois — MM. Ernest Béguin,
de Neuchâtel, François Clerc, profes-
seur à Saint-Biaise, Georges Vivien,
pasteur â Peseux, Samuel Berthoud,
pasteur à Colombier — fit paraître le
temps très court ; et. comme l'avait
dit la veille, le conseiller d'Etat Leuba,
« le soleil était dans les cœurs qui
rayonnent de bienveillance chrétiën-
nie ».

Les trois exposés du matin avaient
été précédés de souhaits de bienvenue
et d'une intéressante conférence du
docteur de Montmollin. directeur de
l'hospice cantonal de Ferreux sur Bou-
dry. qui a décrit l'origine et le fonc-
tionnement de l'établissement, fondé
POT .l'Etat il y un peu plus de cin-
quante ans. et les nombreuses amélio-
rations dès lors apportées à cet éta-
blissement hospitalier.

Le nouveau président du comité cen-
tral, nommé la veille à cette haute
distinction. M. Camille Gret. directeur
des établissements de Bo'.leeha.sse, a
montré combien les maisons péniten-
tiaires ont besoin du concours des
psychiatres et du secours de maisons
cfj mme Perreux.

Une fois de plus cette assemblée de
l'Association suisse pour la réforme
pénitentiaire et le patronage des déte-
nu» libérés a donné la certitude de la
collaboration bienfaisant e de tous les
Confédérés.

Le climat de Neuchâtel

SOUTENANCE DE THÈSE
A LA FACULTÉ DES SCIENCES

par M. René Sandoz
M. René Sandoz, licencié es sciences de

notre Université, a soutenu mardi dans
l'auditoire de physique sa thèse de docto-
rat intitulée : Etudes de la température à
Neuchâtel de 1864 a 1943 ».

Utilisant les résultats des observations
météorologiques faites à, l'Observatoire, M.
Sandoz considère tout d'abord les valeurs
mensuelles moyennes de la température
et 11 calcule la courbe qui représente la
variation de la température au cours de
l'année. Cette courbe est très régulière car
en prenant les moyennes mensuelles, on
élimine toutes les irrégularités Journaliè-
res. Puis il calcule la température pour
chaque Jour de l'année. H obtient une au-
tre courbe présentant de nombreuses fluc-
tuations. C'est l'occasion de dire deux
mots des fameuses croyances aux saints
de glace et à l'été de la Saint-Martin que
la courbe devrait mettre en évidence. Le
graphique montre très clairement l'influen-
ce de la mousson au mois de Juin et le
« radoux» entre Noël et Nouvel-an.

Après avoir dit quelques mots de l'in-
fluence thermique du lac M. Sandoz fait
une étude très détaillée du gea. Pula il
nous montre qu'en été, c'est l'Insolation
qui règle la température, tandis qu'en
hiver les grosses variations thermiques sont
dues au vent.

Abordant le domaine de la phénologie,
M. Sandoz compare les courbes don-
nant les variations de température à
celles du rendement de la vigne, de la date
d'arrivée des hirondelles, de la date des
vendanges. Il constate en particulier qu'a,
vant la première correction des eaux du
Jura, les vendanges se faisaient en moyen-
ne sept Jours plus tard que maintenant,
ce qui signifierait que cette correction au-
rait été plutôt favorable que néfaste à la
vigne. En répartlssant la période d'ob-
servation de 80 ans en deux périodes de 40
ans, il arrive à la conclusion que les hivers
sont devenus plus doux et que la tempé-
rature moyenne de l'été n'a pas varié no-
tablement.

La soutenance se termine par une com-
paraison du climat thermique de Neuchâ-
tel à celui d'autres villes et l'auteur con-
clut en disant que le climat de Neuchâtel
est tempéré, tenant a la fols du climat
océanique et du climat continental. Il est
semblable à celui de la plupart des sta-
tions du Plateau suisse, bien que la pré-
sence du lac le rende plus égal et plus
aimable.

Les membres du Jury et le délégué de
l'Etat en acceptant la thèse se plurent à
reconnaître l'énorme travail fourni par le
candidat, qui avait fort bien préparé sa
soutenance, ne craignant pas de mettre
sous forme de graphiques en couleurs de
dimensions respectables les résultats de ses
longs calculs. H faut lui être reconnais-
sant d'avoir apporté une importante con-
tribution à l'étude du climat de Neucha-
tefl. j. «

VIGNOBLE

PESEUX
arrestation

Mardi après-midi, ia police cantonale
a^ procédé à l'airrestaitiom d'un nommé
R. M., âgé de 31 ans, pour rupture de
ban.

; Cet "individu a été incarcéré dans la
•prison de, Boudry.

;'¦ ': COLOMBIER
Baigneur blessé

(sp) En se baignant près de Colom-
bier um jeune Fleurisan, M. P. Studer,
a marché sur un tesson de bonbonne
et s'eat profondément coupé à un pied.
Le blessé qui perdait du. sang en abon-
dance dut être transporté dans un hô-
pital de Neuchâtel pour y être soigné

MONTALCHEZ
Avec les pompiers

(c) C'est samedi dernier que notre com-
pagnie de pomp iers était convoquée à
l'inspection annuelle.

Après l'inspection des hommes et du
matériel, nos sapeurs firent deux heu-
res d'instruction sous les ordres du ca-
pitaine de Régis, inspecteur, qui ensei-
gna les nouvelles méthodes de défense
contre le feu. Ce fut ensuite l'exercice
tactique qui se déroula rap idement a
la satisfaction de l'inspecteur.

Soirée d'école
(c) La population du village était con-
viée, Jeudi soir, à une conférence orga-
nisée par la commission scolaire pour fi-
nancer l'achat d'une machine à coudre
pour l'école. M. Paris, de Lausanne, nous
parla du Valais, de ses montagnes et de
ses bisses, et présenta une série de pho-
tographies tirées par lui-même.

Un nombreux public assista à cette soi-
rée et suivit avec intérêt l'exposé du con-
férencier. Les écoliers agrémentèrent cet-
te magnifique réunion par plusieurs
chants.

Course des agents de police
(o) Lee ageate du Val-de-Travers des
polices locales se sont rendus samedi
après-midi en course à Vallorbe où ils
ont été aimablement reçus par leurs
collègues de la ville. Une réception leur
a également été offerte par les agents
de la police municipale d'Yverdon,

TRAVERS
Course-relais

(o) C'est par um temps pluvieux Que
s'est déroulée la traditionnelle course-
relais du Valide-Travers.

Malheureusement, lo comité de la So-
ciété fédérale de gymnastique n'ayant
eu que six jours pour organiser la ma-
nifestation, elle eut à déplorer l'absen-
ce d'urne grande partie des équipes qui,
habituelHement, l'honoraient de leur
présence Voici le classement dies équi-
pes pafrtiiicipantes :

Catégorie A, invités : 1. Olympic I, 3*
7" 2/5 ; Olympic n, 3' 9".

Catégorie B, sections S.F.G. : 1. Nolral-
gue, 3' 11" 4/5 ; 2. Fleurler, 3" 12" 1/5 ;
3. les Verrières, 3' 12" 3/5 ; 4. Travers,
3' 24" 2/5.

NOIRAIGUE
If os gymnastes se distinguent
(c) Après le concours de jeud i, à Pe-
seux. où l'équipe de Noiraigue sortit
vainqueur du tournoi de balle à la oor-
beHOle. nos gymnaste» ont ga»oé di-
manche après-miiidi, à Travers, la cour-
se de relais, s'adjugeamt ainsi pour la
troisième fois le ohalMenige dont ils
devieniuant définitivement propriétai-
res.
lia réception de la fanfare

(c) Sous l'experte direction pleine d'al-
lant de M Albert Liechti, la fanfare
l'< Espérance » a concouru dimanche à
la Xlme fête cantonale des musiques
neuchâteloises. au Loole. En IVme di-
visàiom, nos musiciens ont décroché um
deuxième prix, soit um laurier avec
frange argent.

A leur renitrée le soir, ils ont été ac-
cueillis par M Gaston Hamel. qui, au
nom des sociétés locales, sut trouver les
mots qrai'il fallait pour féHiciiter ia vail-
lante société qui tient ume si large
place dams la vie locale.

IJGS VERRIERES
Heureux enfants

(c) La classe de première amnée vient
d'être meublée d'urne façon charmante
et l'on devions la joi e dies tout petits*
Chacun des écoliers a sa petite chaise
individuelle et sa petite table couverte
de Bnoléum. Le pupitre austère, vieux
commie le collège, a disparu pour faire
place à ume vaste table en bois clair.
Oe mobilier solide et agréable est l'œu-
vre d'un artisan du villaga

C'est le premier pas dams la restaïur
ratàom progressive des tables de classe
dont la commission scolaire a pris
l'heureuse initiative et pour laquelle le
Conséill général a voté récemmenit les
crédits nécessaires.

A l'alpage
(c) La montée du bétail en estivage sur
le pâturage des Miroirs, près du fort
de Ponitarller, «'est faite dans la jour-
née ensoleillée de samedi. 183 pièces bo-
vines du syndicat de Suillems ont passé
la franitière après les foinmaiMités d'usa-
ire.

Le syndicat bovin d'Orbe a conduit
aussi environ 80 têtes à l'alpage au
Roulet. à proxlitmité dm fort de Joux.

' ma*pg»aMKB'BS

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Fête cantonale
des Unions chrétiennes

(sp) La fête cantonade des Unions chré-
tiennes de jaunes gens qui, selon urne
longue tradition, a lieu chaque année
le jour de l'Ascension, s'est déroulée
jeudi dernier au Locle. Le programme
comportaiilt entre autres un cuite, prési-
dé par M. Jeain-Philippe Ramseyer,
pasteur à Neuchâtel, et ume conférence
de M. Arnold Bollle. avocat à la Chaux-
de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séan-
ce mardi soir. Il a pris acte tout d'abord
de la nomination de M. Maurice Fuchs
(socialiste), comme conseUler général en
remplacement de M. Fritz Eymann, décé-
dé, et de M. Charles Maire (popiste), qui
remplace M. R. Etienne, démissionnaire.

Un crédit de 28,000 fr. a été "accordé
pour permettre la rénovation de la salle
à manger de la cuisine populaire. Une de-
mande d'achat de terrains par la commu-
ne et six demandes de vente ont été ac-
ceptées à l'unanimité.

La cession de 1173 m2 de terrain situé
dans le centre de la ville entre la rue
Léopold-Robert et la gare aux marchan-
dises, terrain sur lequel on se propose
de construire des hangars de trolleybus
provoque quelques discussions. Le Dr Ke-
nel (p.p.n.), demande dans quelle me-
sure le règlement d'urbanisme sera appli-
qué au sujet de la construction prévue.
Deux lettres, l'une de l'AJD.C. et l'autre
du groupement des sociétés locales, rap-
pellent que l'on espérait garder ce ter-
rain pour y construire une salle de spec-
tacles. Les assurances données par le Con-
seil communal engagent les conseillers â
accepter cette vente.

L'arrêté en six articles autorisant le
Conseil communal à conclure avec la ga-
rantie du Conseil d'Etat un emprunt de
12 millions auprès du fonds de compen-
sation de l'A.V.S. au taux de 3 >4 % l'an,
sans frais, remboursable dans 15 ans, est
accepté par 29 voix sans opposition.

VAL-DE-KUZ
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Fidèle à la musique
(c) M. Louis Heimann, membre de la
société de musique l'i Harmonie », a
reçu dm comité caïutonal de miusique
une charnue pour son activité de 1899
à 1949 au sein de la famifare ; oette
ohainme lui a été remise lors d© la fête
cantonale au Loole.

SAVAGNIER
Des hôtes jeunes
et sympathiques

(sp) Um groupe do jeune failles et de
fillettes de l'Union cadette de Couvet
a passé le dernier week-end dams notre
village pour la plus grande joie de
ces jeumes visiteuses et de ceux qui les
aecueillireot.

COFFRANE
Départ du pasteur

(sp) C'est avec regret quo la popula-
tion a appris le dépamt prochain do son
pasteur, M Charles Ma tlle, qui fut
pendant de nombreuses années le con-
ducteur spirituel et dévoué de la pa-
roisse.
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Cercueils, transports, Incinérations

Ma grâce te suffit.
Madame Henri Humbert-Droz-Reist ;
Monsieur et Madame Henri Humbert-

Droz et leurs filles Elsy et Claudine, &
Auvernier ;

Madame et Monsieur P.-E. Meystre-
Humbert-Droz, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Humbert-
Droz, leurs enfants et petits-enfants, à
Auvernier ;

Madame Alphonse Humbert-Droz, ses
enfants et petite-fille, à Auvernier ;

Madame Pauline Viredaz-Reist, ses
enfants et petits-enfants, à Roche, à
Vevey et à Yverdon ,

ainsi que les familles Humbert-Droz,
Bachelin, Fischer, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri HUMBERT-DROZ
maître menuisier

leur bien cher mari, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 77me
année.

Auvernier, 80 mai 1949.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
ler juin 1949, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile, Fontenettes 133.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur H. Hr efliger ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur M. Bourquin et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur C. Perry, à Is-
lington (Canada) ;

Madame et Monsieur F. Baur, à Bue-
nos-Aires ; * .'. . . -.

Madame et Stonsieur G. Lepseij et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur S. Mœschlin et
leurs enfants, à Zurich ;

Madame E. Langhardt et famille, à
Berne ;

Madame M. Gauchat et famille, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Schmid, à Berne, et Sandoz, aux
Etats-Unis et au Canada ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Henri SANDOZ
née Mathilde SCHMID

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui . dans sa 79me
année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi ler juin 1949, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Citô-de-1'Ouest 1,

Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Charles Rognon-Meyerhans.
à Neuchâtel, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Gérald Borel-
Rognon et leurs filles Ariette et Li-
liane, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Walter Guest-
Rognon et leur fille Marianne, en
Australie.

Monsieur et Madame Charles R.O-
gnon-Mina et leur fils Eric, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ro-
gnon-Muriset . à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Rognon-
Berseth. à Montreux-Olarens ;

les familles Pellaton, Jeanmonod à
Gorgier. Rognon à Colombier. Meyer-
Meyerhans à Maltere ;

les familles parentes et alliées.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles ROGNON
retraité CF.F.

leur bien cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur tendre
affection dans sa 70me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel. le 29 mai 1949.
(Rocher 11)

Vous savez où Je vais et vous en
savez le chemin. Jean XIV, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi ler juin 1949, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famiMe, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm, 2.
Madame et Monsieur Marcel Mar-

chand-Faivre, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anne-Marie Marchand,

à Neuchâtel. .
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Angèle FÂIVRT
née MAEDER

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, gramd-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur affec-
tion , après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. le
31 mai 1949.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 2 juin , à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Henri HUMBERT-DROZ, père
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
ler juin 1949, à 13 heures.

Le groupe des Contemporains 1903
fait part du décès de

Monsieur

Henri HUMBERT-DROZ
père de leur dévoué secrétaire, M.
Henri Droz. L'ensevelissement, auquel
les membres sont priés d'assister, aura
lieu mercredi ler juin 1949, à 13 heures.

Le tribunal de police, qui a siégé
hier matin , était présidé par M. Louis
Paris, juge suppléant, assisté de M.
Willy Blanchi, commis greffier.

L'amusante bagarre de maison dont
nous avons donné un reflet il y a huit
jour s se solde par une condamnation
de la prévenue a six jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans.
Une peine privative de liberté se jus-
tifie car. au délit d'injures que recon-
naissait Mme B. A., s'ajoutait celui de
voies de fait que les débats ont con-
firmé. Et les éléments de provocation
qu 'invoquait la prévenue sont trop fra-
giles pour qu 'ils constituent ume réelle
circonstance atténuante.

*******
Le ohef cuisinier d'un établissement

public de notre ville, au service depuis
plus de quatre ans du même em-
ployeur, a dérobé quatre lettres que ce
dernier détenait dans un dossier et qui
pouvaient le compromettre. Pour arri-
ver à voler ces documents. W. G., le
maître queux demanda à une jeune
employée de bureau de lui dire où ils
se trouvaient. Celle-ci, après avoir re-
fusé plusieurs fois de lui fournir le

. renseignement, finit par lui indiquer le
j tiroir. Bile est pour cette raison incul-
pée ; mais même le représentant de la
partie civile ne s'oppose pas à sa libé-
ration, car sa complicité est de peu de
gravité.

De nombreux témoins de l'accusation
défilèrent, n'apportant pas grand-chose
de nouveau au sujet de l'affaire elle-
même, l'accusé ayant admis les faits,
mais niant tou t délit de vol, le plai-
gnant n'ayant selon lui pas subi de
dommage.

A l'issue de longs débats, dispropor-
tionnés avec l'importance de l'affaire,
le président annonça que le jugement
serait rendu dans une semaine.

I-* /SJ /w

Ch. M., condamné par défaut pour
viialati'om d'une obligation d'entretien,
est en prison depuis 15 jours. Il a de-
mandé le relief de son jugement.

C'est un jeune célibataire qui doit
une pension de 60 fr. pour contribuer
à l'entretien d'un enfant illégitime.
Cette charge désagréable, il avait pro-
mis de la supporter. Il ne l'a pas fait
régulièrement, et il y a actuellement
un retard de plus de 1000 francs.

La mauvaise volonté de M lui vaut
une condamnation ferme à 15 jours
d'emprisonnement, correspondant à la
détention subie. Les frais s'élèvent à
103 francs.

Au tribunal de police

L'assemblée générale du Ceutre anti-
cancéreux romand s'est teniue dams no-
tre ville samedi 21 mai. Y assistaient
notamment le» médecins neuchâtelois
Peltavel, J. Clerc, Edm. de Reynier,
Emer de Manitmioillin et Yves de Rey-
nier.

M. Rosselet, qui présidait da séance,
exposa les démarches emifxeprises pour
accroître les ressources financières du
C.A.C.R. en vue de développer 1© ser-
vice des recherches expérimentales et
d'améliorer la situation des chercheurs
qui travaillent dans ce service avec
beaucoup d'intérêt et de dévouement.

Après un examen «ôrleux de la situa-
tion, il fut décidé qu'un appel serait
adressé aux pniiincipales industries et
fabriques des quatre cantons ayant ad-
héré au Centre. Un certain nombre de
ces ladusitries oot répondu à la de-
mande et oot bien vauJu s'engager à
verser au C.A.C.R. pendant troiis ans
une cotisation plrus ou moins impor-
taote. Le présideot exprima la recon-
naissaince dm C.A.C.R. aux généreux
donat euirs.

L'activité des différents service, fut
exposée et les comptes furent approu-
vés. Us font ressortir Un déficit d'ex-
ploitation de 6793 fr. 51.

Le comité de direction fut réélu pour
une période de traite ans et rassemblée
décorna le titre de membre du comité
d'honneur du C.A-C.R. à M Camille
Brandt conseiller d'Etat

En terminant, le président adressa
ses vifs remerciemeuts am Dr Petta-
vel pour sa précieuse collaboraitâon
damK l'organisation de cette journée.

L'assemblée administrative fut sui-
vie à l'Aula de l'université d'une Ètoté-
ressamte conférence dm Dr Neukomm
sur « Les progrès réallisés dams la lutte
contre le cancer». Au cours de cette
conférence ont été évoqués quelques-
uns des problèmes les plus im portants
de la cancérologie et plus particulière-
ment ceux qui, à l'heure actueMe, pré-
seotent um intérêt pratique. C'est ainsi
que, successivement, ont été abordés les
sujets suivants : substances antimitoti-
ques, substances aintioamcérigènes, voiras
de Bittaer. ferments eeJQulaires et hor-
mones. Oette conférence fut écoutée
aveo un vif intérêt.

La lutte contre le cancer

GENEVE. 31. — Une nouvelle affaire
de urafic d'or a été découverte à la
suite de l'aTrestaitf.iom d'un passeur à la
froiiliière franco-suisse à Douvaime, le-
quel s'est trouvé porteur d'urne somme
di' 7 miillioms de francs français ainsi
q"e d'un décompte au nom d'Albert
St ¦!iifter , oe courtier actuellement à la
pivson de Saiimt-Ainitoime à Genève et
qui a été arrêté il y a quel que temps
à Goindo au rwoinent où il cherchait à
passer en Italie.

Interrogé, le passeur a reconnu avoir
passé de 2000 à 3000 pièces d'or par se-
manne 0t s'être livré à oe tra fic depuis
une année environ. ,

Encore une affaire de trafic
d'or découverte à Genève
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