
L'amnistie
L'A CTUALITÉ

C'est là un problème à la fois bien
irritant et bien douloureux pour la
France, mais auquel elle doit à
elle-même d'apporter une solution.
M. Robert Lecourt, garde des sceaux,
vient de mettre sur pied , on le sait,
un projet d'amnistie. Dès le moment
où il succéda à M. André Marie, on
attendait cela de lui comme aussi la
suppression des fameuses cours po-
litiques de justice qui n'est toujours
pas réalisée.

Le cas du prédécesseur de M. Le-
court avait fort bien illustré le ré-
gime d'absurdité auquel on en était
venu en matière d'épuration. Parce
qu'il avait été l'avocat de deux indus-
triels col labora t ionnis te ^ , l'ex-minis-
tre de la justice avait fait finalement
classer leur dossier. Et, pendant
qu'on passait ainsi comme chat sur
braise sur les affaires de collabora-
tion économique, on maintenait en
prison ou sous le coup de l'indignité
nationale toute une élite intellec-
tuelle et toute une jeunesse dont les
gens de bonne foi reconnaissent
qu'elles n'ont point trahi : elles
avaient simplement différé d'opinion
avec un certain clan de «libérateurs»,
celui qui,'au bon moment, s'était em-
paré des postes de commande. Dans
une atmosphère passionnée, on pro-
céda donc à des condamnations poli-
tiques ; alors qu'on prétendait renaî-
tre à la liberté, on consacra le « délit
d'opinion ».
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Lors de la démission de M. Marie,
on réclama donc un peu d'air, un peu
d'honnêteté, un peu d'équité. Le pro-
jet de l'actuel garde des sceaux —
qui a déjà bien tardé — n'a contenté
personne. Les ministères socialistes
s'y sont opposés, ne voulant pas en-
tendre parler d'amnistie, et cela mal-
gré une des voix les plus autorisées
du socialisme français, celle du pré-
sident de la République lui-même,
M. Vincent Auriol, qui, à Alger, vient
de se prononcer en faveur des ten-
dances révisionnistes. L'esprit parti-
san l'emporte, hélas ! à gauche sur
l'esprit de liberté et de justice.

Chez les éléments modérés et radi-
caux du cabinet, on a estimé, au con-
traire, le projet de M. Lecourt (qui
est républicain populaire) trop timi-
de et peu propice, à cet égard , à ame-
ner le grand geste de réconciliation
nationale que chaque bon Français
s'accorde à souhaiter aujourd'hui.
Autant qu'on le sache, en effet, le
texte du garde des sceaux vise avant
tout les cas d'«indignité nationale»...
Ceux qui ont été déclarés passibles
de cette peine pourraient exercer
à nouveau une activité profession-
nelle (pour autant qu 'ils en trouvent
une), mais toute activité civique leur
resterait interdite.

Voilà qui est manifestement insuf-
fisant. Il existe aujourd'hui en Fran-
ce toute une catégorie de « hors la
loi », qui, encore une fois, n'ont été
frappés que pour leurs convictions
— car sur le maintien du châtiment
aux traîtres avérés et aux tortionnai-
res, tout le monde est d'accord — et
qui doivent, de toute évidence, être
réhabilités par un régime qui se pré-
tend démocratique. Autrement, si
l'on s'en tient à l'exception , même
sous une forme atténuée, on n'a rien
à reprocher par exemp le à l'Espagne
franquiste. Et puis, le projet Lecourt
ne parle pas des emprisonnements.
Or, l'emprisonnement politique reste,
dans tous les pays, sous toutes les
latitudes, une des pires plaies de ce
temps. Une société digne de ce nom
devrai t tout faire pour y mettre un
terme.
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II y enfin le cas de la jeune sse,
d'une malheureuse jeunesse qui fut
peut-être trompée, mais qui n'avait
en tout cas jamais eu l'intention de
trahir. Un « résistant », M. Remy
Roure, cite dans «Le Monde » la
lettre émouvante des parents d'un
jeune homme, condamné à 19 ans,
pour s'être enrôlé dans une organi-
sation dont il ignorait les agisse-
ments et cela pour éviter le travail
obligatoire en Allemagne. Il avait été
un brillant étudiant. Résultat : vingt
ans de travaux forcés à partager avec
des assassins et des criminels. De sa
prison , il écrit : « Quand je sortirai,
je serai déjà vieux sans avoir vécu
et pour vivre en marge d'une société
que j e connais à peine. Ma vie gâchée,
comment pourrai-je élever des en-
fants ? »

Et la mère ajoute : « Pour nous,
pour moi, c'est pire que de me l'avoir
tué. Nous n'avons que cet enfant et
depuis tant d'années nous souffrons
sans espoir. Nous sommes une fa-
mille simple de vrais Français, hon-
nêtes, droits, vivant de notre travail ,
économisant pour payer les impôts...
On parle d'amnistie. Faut-il y croi-
re ?... Mais les enfants qui sont tout
de même des enfants de France, qui
ont pu s'égarer et ne sont pas tout
à fait responsables... Ceux-là I »

Est-ce ainsi que la France entend
élever sa jeunesse, ses enfants ?

Bené BRAICHET.
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OÙ SE TROUVE M. LASZLO RAJK ?

Nous avons annoncé la récente disparition de M. Rajk , ministre hongrois
des affaires étrangères. Aujourd'hui encore, on ignore où se trouve cette
personnalité, victime, semble-t-il, de l'épuration . Notre photographie montre
M. Rajk prononçant un discours devant le parti des travailleurs magyars.

A la cour pénale fédérale siégeant à Winterthour

Le ressortissant roumain est p révenu d 'esp ionnage p olitique
et économique, extorsion, chantage et corruption

WINTERTHOUR . 13. — Hier a com-
mencé devant la cour d'assises de Win-
terthour, sous la présidence du juge
fédéral Hasler, le procès concernant le
ressortissant roumain Solvan Vitianu
et sa femme Renée Vitianu. L'accusa-
tion est soutenue par le procureur fé-
déral LUthi et les accusés sont défendus
par trol» avocats zuricois. L'accusation
contre Solvan Vitianu comprend des
manœuvres interdites pour un Etat
étranger, service de renseignements po-
litiques et économiques, extorsion et
chantage, corruption et fausse accusa-
tion ; la plainte contre Mme Vitianu
porte sur le service d'informations po-
litiques.

Continuelles attaques
roumaines contre la Suisse
Les deux accusés Solvan et Renée Vi-

tianra , nés en 1906 et en 1910, ont été
arrêtés à Zurich le 13 juillet 1948. De-
puis lors, le « cas Vitianu » a été l'ob-
je t de cont'imuelles attaques roumaines
contre la Suisse. Tout récemment alors
que le début du procès avait été déjà
fixé, une nouvelle s'est répandue dans
l'opinion publique suisse sur un « ar-
rangement » possible : il y a quelques
jours, il a été annoncé que les négocia-
tion» d'arrangement avaient échoué et
à la fin de la semaine, on annonçait
une protestation du Conseil fédéral
oontre l'arrestation de citoyens suisses
en Roumanie, arrestation qui serai t en
corrélation aveo l'échec des négocia-
tions.

Le point principal du cas Vitianu ré-

side dans le différend sur la situation
diplomatique de Vitianm» Ce dernier
était arrivé en Suisse en février 1947
en qualité do membre de la délégation
commerciale roumaine et, à par t quel-
ques courtes —ite— _pbion8. s'était occu-
pé de représentations commerciales et
industrielles. Le 18 juin 1948, alors que
les autorités de police suisses s'occu-
paient déjà de son activité, il fut nom-
mé conseiller économique près la léga-
tion de la république populaire rou-
maine à Berne. Du côté suisse cette
nomination n'a été reconnue ui verba-
lement ni pair écrit.

Vitianu a-t-il droit
à l'immunité diplomatique ?
D'après la conception roumaine, Vi-

tianu, par sa nomination de conseiller
économique, jouit des privilèges diplo-
matiques qui excluen t des poursuites
pénaies ; d'après la conception suisse,
id n'a aucun droit à l'iimmumiité diplo-
matique parce que sa nomination n'a
pa« été rcomnue et confirmée.

La Roumanie fait dépeindre la ques-
tion du litige de droit public du tribu-
nal arbitrai prévu dans le traité de
conciliation et d'arbitrage de 1926 entre
la Suisse et la Roumanie ; ce tribunal
arbitral n'a été constitué que récem-
ment pour le cas en question. D'après
le point de vue suisse toutefois, c'est
la oour pénale fédérai!o qui doit avoir
à connaître du jug ement matériel de la
plainte, et juger de ia question de l'im-
munité, indépendamment du tribunal
arbitral interna—ona!.

Les accusés, en revanche, disent que
la Roumanie est partie dans le conflit
pour l'immunité et comme elle n 'est
pas représentée devant la Cour pénale
fédérale, cette couir n 'est pas compé-
tente pour prononcer un jugement. Le
procès doit donc être renvoyé jusqu'à
ce que la question de l'immunité soit
tranchée par le tribunail arbitral inter-
national. Avant d'entrer en matière sur
le traitement matériel de la plainte,
la Cour pénale fédérale aura à décider
si eue est compétente pour juger die la
question d'immunité et deuxièmement,
devra décider si Solva n Vitianu jouit
do l'immunité diplomatique du fait de
sa nomiination au titre de conseiller
économique, nomination qui n 'a pas été
reconnue du côté suisse.

Le double jeu de l'accusé
L'acte d'accusation traite d'abord du

rôle de Vitianu dans la délégation com-
mercT.'ailo roumaine , qui est qualifiée de
délégation communiste spéciale pour
les quest ions écon omiques, et il en dé-
coule que, dès le début , Vitianu a joué
un double rôle comme représentant du
parti communiste do Roumanie et des
milieux gouvernementaux communistes
roumains*.

L'acte d'accusation déc—ire que Sol-
van Vitianu , q uii s'appelai t au trefois
Salomon Witzmann , était membre du
parti communiste depuis 1942 et avan t
6on arrivée en Suisse était caissier et
comptable de la « division économique »
die la centrale diu parti. Il est, désigné
comme « éiwinence grise » dans les
questions économiques et comme < un
des plus importants membres du parti
communiste ». En Suisse. Vitianu au-
rait eu la mission de développer de
grosses affaires avec l'aide des minis-
tères roumains, de réaliser de gros béné-
fices pour le parti et d'exercer dos me-
sures die ebantage sur des ressortis-
sants roumains demeurant, en Suisse ou
à propos de fonds qui leur aipparti en.
nemt.

D'autre part, il devait exercer de
l'espionnage au détriment de certaines
personnes et faire rapport à Bucarest.
Le passage de l'acte d'acc_satiom dit
que lorsque Vitianu ne pouvait , plus se
main tenir en Suisse du fait de ses ma-
nœuvres illégales, le ministère des af-
faires étrangères de Roumanie l'a nom-
mé conseiller économique près la léga-
tion de Berne ; il n'a jamai s été recon-
nu par la Suisse comme fonctionnaire
de légation.

Le cas Ramniceanu
Dans le cas Ramniceanu. Vitianu

aurait touché un montan t de 145,000 fr.
comme « règlement de compte » avec
le parti communiste, après que Ram-
nioeaniu. dans lies négociations à Bu-
carest, eut été forcé de céder ses avoirs
en Suisse.

En outre, en octobre 1947. et jusqu'au
printemps 1948, Vitianu avait tenté de
faire virer à son compte, par l'Union
de banques suisses une somme de 300
mille fr. , Ramniceanu ayant été forcé
avec la collaboration de la police de
Bucarest, de 6igner des « cessions »' de
ce montant. L'acte d'accu6ation ajoute
qu 'après l'échec de ces tentatives, en
mars 1948, le père de Rammioeanu a
été arrêté en Roumanie et que le parti
communiste avait réclam e d'importan-
tes 6ommes pour sa libération.

Dénonciation
Un autre cas se rapporte à une dé-

nonciation. En septembre 1947. Vitianu
avait télégraphié à Bucarest qu'il lui
paraissait nécessaire d'arrêter Feld-
stein. qui était rentré en Roumanie.
D'après l'acte d'accusation Feldstein a
été effectivement arrêté par la police
économique roumaine et n'a été libéré
que moyennant versement d'une somme
de 200,000 francs.

(Lire la suite en dernières
dépêche/?,)

Vitianu ef sa femme
se refusent à parler

Quelques précisions après l'arrestation
de nos compatriotes à Bucarest

LE DIFFÉREND ROUMANOSUISSE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Officiellement, il n'y a rien de nou-
veati , côté suisse, à propos de nos dif-
férends avec la Roumanie. Après la
séance du Conseil fédéral, il a fallu
beaucoup insister pour apprendre que
M. Petitpierre avait présenté un bref
rapport à ses collègues. On peut donc
déduire de cette réserve que. pour
l'instant, le gouvernement fédéra l ne
prendra pas position après que le jour-
nal « Scanteia ». fidèl e porte-parole des
dictateurs de Bucarest, a exposé la
thèse roumaine.

Malgré oette discrétion, qui s'expli-
que d'ailleurs au moment où s'ouvre
à Winterthour le procès de Vitianu. il
est possible de recueillir certains ren-
seignements. On sait, par exemple,
qu 'une trentaine de nos compatriotes
en Roumanie ont été mis en état d'ar-
restation, puis interrogés. Une vingtai-
ne d'entre eux fu rent relâchés. Dix
resteraient donc sous les verrons. Il
est difficile de connaître les motifs des
mesures judiciaires prises contre eux.
On leu r reprocherait surtout des délits
de caractère fiscal. Apparemment, l'ac-
tion de la police roumaine 6erait donc
étrangère à la tension provoquée par
l'affaire Vitianu. En fait, on ne man-
quera pas d'être frappé par la coïnci-
dence.

Les autorités roumaines
refusaient la délivrance

de visas
Précisons, à ce propos, qu 'il y a. en

Roumanie, environ 400 Suisses actuel-
lement. A peu près cent ont exprimé,
depuis un certain temps déjà, le désir
de rentrer au pays, mais n'ont PU ob-
tenir le visa de sortie ind ispensable
dams ces pays de « liberté » que 60nt
les démocraties populaires.

A propos de la façon dont les diri-
geante roumaine présentent les faite,

on apprend encore que le gouverne-
ment suisse, en acceptant d'examinei
s'il était possible de régler les ques-
tions en suspens par un accord direct
ne s'est jamais déclaré disposé à re-
connaître à Vitianu la qualité de di-
plomate. Au contraire, il avait deman-
dé que le gouvernement roumain reti-
re la protestation adressée à Berne au
lendemain de l'arrestation du person-
nage aujourd'hui jugé à Winterthour.
Le Conseil féd éral n 'a pas non plus
admis que certarios Suisses de Rouma-
nie s'étaient rendus coupables « d'actes
incorrects » et qu 'il aurait tenté, mal-
gré tout, de les sauver. La Suisse a
simplement fait savoir, d'une manière
générale qu 'un arrangement entre les
deux pays ne devrai t évidemment pas
interrompre une procédure juridique
régulièrement engagée pour des faits
précis tombant, sous le coup de la loi.

On précise aussi qu 'il n'a pas été
dans les intentions des autorités suis-
ses de créer un lien artificiel entre le
cas Vitianu et celui des Suisses rete-
nus contre leur gré en Roumanie, mais
que tout naturellement Berne a por-
té devant la commission internationale
de conciliation une affaire qui était
un obstacle à l'amélioration des rap-
ports entre les deux pays, au même ti-
tre que l'affaire Vitianu. D'ailleurs,
c'est du côté roumain qu 'est venue la
suggestion de traiter ensemble les deux
questions, dans un projet d'arrange-
ment direct.

Au reste, on attend pour aujour-
d'hui ou demain , l'arrivée du ministre
de Suisse à Bucarest. M. de Salis, qui
renseignera plus amplemen t encore le
chef du département politique. Peut-
être qu'ensuite, l'opinion publique de
notre pays en apprendra-t-elle davan-
tage aussi, soit par dee communica-
tions directes, soit Par un débat parle,
mentaire. L'examen du rapport de ges-
tion peut, en effet , en fournir l'occa-
sion. G. P.

Une affa ire d atteinte à l 'honneur d'un magistrat devant un tribunal genevois

lors du dernier séjour du maître
dans son domaine de Riond-Bosson

D 'un de nos correspondants de
Genève :

Sur plainte du procureur général de
la république et canton de Genève,
Mme Giron , fille de feu le peintre vau-
dois de ce nom, comparaît devant le
tribunal de police genevois pour attein-
te à l'honneur du procureur général d>u
canton de Vaud, M. Boven,

On n'a pas oublié les accusations vé-
hémentes portées tant par la voie de
la presse que par le livre de Mme Giron,
ni comment celdes-ci mettaient en
cause à propos de la succession de Pa-
derewski. qui aurait été l'occasion de
toutes sortes de machima.tions. aussi
bien M. Boven que notre ministre à
Stockholm. M. Vallotton .

Pour le moment, cependant, le tribu-
mail de police de Genève ne s'occupe
que de la plainte du procureur général
vaudois. Il ne traitera qu'ultérieure,
ment la plainte Vallotton, le dossier de
cette seconde affaire devant être trans-
mis encore au parquet par le ju ge
d'instruction, M. Lang.

Mais cette première pioinite a déjà
suscité un vif intérêt dans le public,
qui, contrairement à ce qui se passe
au tribunal de police, ee trouve fort
nombreux dans la triste S'aille de la
Cour eorreotiorn'nelle où le tribunal a
dû se transporter, vu justement l'af-
fluence publique, celle des journalistes
et des témoins qui sont unie quinzaine.

La Oour se compose du président. M.
Lenoir, et de ses deux assesseurs. MM.
Kuipfer et Dusseiiller. M. Werner occupe
le 6àège du procureur général.

Premier incident
Mais, d'entrée de jeu, les avocats de

Mme Giron vont soulever une double
question de procédure tendant, par une
tactique dilatoire, à faire surseoir aux
débats et à 6e réserver, éventuellement.
la possibilité d'aller en appel.

Ils estiment en effet , que l'honneur
d'un magietrait ne pouvant, d'après le
droit pénal fédéral, être protégé autre-
ment que celui d'un simple particulier
et d'une personne privée quelconque,
le parquet genevois n'avait pas à se
substituer à M. Boven et à sommer
Mme Giron à comparaître pour at-
teiinitie à l'honneur d'un haut magistrat
du canton voisin.

Les avocats de Mme Giron se défen -
dent , d'ailleurs, de ne pas vouloir que
la lumière la plus complète soit faite
sur ce qu 'ils appellen t une ténébreuse

affaire. L'un d'entre eux s'écriera mê-
me :

— Que cet affreux abcès soit crevé
une fois pour toutes !

Un murmure court dans une partie
du public.

Où Mme Giron désavoue
ses avocats

Mme Giron , invitée par le président
après intervention du procureur général
Werner, sur ce point de procédure qu 'il
estime infondé , à se prononcer, elle
aussi, sur oette question juridique,
désavoue ses avocats, à la surprise de
ceux-ci et du public en réclamant aveo
vivacité des débats immédiats.

La oour, après délibéré, avait estimé
également qu'il n'y avaiilt pas lieu de
tenir compte des motifs de renvoi in-
voqués par les avocate.

Réserves ont été faites, 6elon l'usage,
par les avocats, et le tribunal leur en a
damné acte.

Un dialogue animé
Après appel de la quinzaine de té-

moins et renvoi de ceux qui ne seront
pas immédiatem ent entendus, les dé-
bats s'ouvrent par l'audition, d'une
part, de M. Boven et, d'autre part, d*
Mme Giron et de son principal avocat,
M. Duperrier.

Une longue discussion s'engage sur
la question de savoir si le procureur
général vaudois qui explique qu'il fut
vraiment paternel dans la manière dont
il accueillit les graves accusations de
Mme Giom, au sujet d'une séquestra-
tion de Paderewski, a vu celle-ci BOUT
la première fois, le 28 octobre 1940;
alors que Mme Giron soutient te con-
tra ire.

Le dialogue fut celui-ci :
Mme Giron. — Je n'ai jamais vu M.

Boven avant le 28 octobre 1940.
M. Boven. — Certainement, je l'ai

vue avant.
Mme G. — J'affirme que c'est faux t
M. B. — J'aff irme que c'est vrai !

Ed. BAUTY.
(Lire la suite en 6me page)

Des thèses contradictoires s'affrontent
au procès Boven-Giron sur une

«séquestration» éventuelle de Paderewski

LA FÊTE FÉDÉRALE DES JODLEURS

La huitième fête fédérale des jodleurs s'est déroulée samedi , dimanche et
lundi , à Berne. Elle a connu un très vif succès. Voici des lanceurt de drapeaux

uranais au stade du Wankdorf.
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Koua - dri - par - ti - teJ'ÉCOUTE...
Tous les speakers de notre Radio-

suisse n'ont pas un ton de voix éga-
lement sympathi que. Les uns disent
les choses modestement. Les autres
sont plus prét entieux.

Il  en est un, du moins, dont le
parler est simp le et agréable. Il se
nomme... mais , non I qu'on se con-
tente de savoir que c'est l 'un de ceux
qui , imperturbablement , nous rap-
porte f idè lement  les bulletins , p lus
ou moins contronves par les fa i t s ,
de la station centrale suisse de mé-
téorologie , et les informations de
l'Agence télégraphique suisse.

Un esprit chagrin lui reprochait ,
cependan t , dans un groupe d'audi-
teurs de la radio , d'a f fec t ionner  par
trop la prononciation koua-dri-par-
ti-te pour le mot quadripartite. Cet
homme s'exasp érait de la sorte :

— On dit, pour quatre, katre et
non pas kouatre. Et pour quatrain,
également ka-trein. Pourquoi , diable!
ce koua-dri-par-ti-te ? Tous trois
n'ont-ils pas même racine ? Le la-
tin quatuor leur a donné naissance.

Et c'est exact.
Il n'en est pas moins vrai que le

dictionnaire, auquel il faut  toujours
en revenir p our redresser nos juge-
ments préc ip i tés  ou le sens erroné
que nous donnons à certains mots

ou , p lus régulièrement encore... nos
fautes  d 'orthographe , tranche en fa-
veur de notre speaker national. C'est
lui qui a raison, quand il nous ré-
vèle , jour après jour , toute la pagail-
le de la Conférence koua-dri-par-ti
te.

Alors , quoi ? Doit-on dire aussi
koua-dri-la-tè-re et koua-dri-la-té-
ral ? Mats oui , et non pas kadrilatè-
re et kadrilatéral, comme tant de
gens , chez nous , le f o n t .

N 'allez pas , pour autant , vous met-
tre à prononcer koua-lifier, sous
prétexte  que la racine de qual i f ier
est qualis, analogue par sa première
syllabe à quatuor. Ou encore kou-an
pour le mot quand , qui vient aussi
du latin quando !

Ce sont là quel ques-unes des
joies de notre merveilleuse langue
française, qui n'en est pas moins di-
gne, pour cela, de toute notre fer -
veur.

Si ce petit  jeu vous amuse — il
est assez pla isant — ouvrez votre
dictionnaire ! Vous pourrez aisé-
ment, sans le secours, alors, de no-
tre speaker national , coller, plus
d'une fo i s , vos parents , amis et con-
naissances... et, par surcroît , vous-
mêmes.
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par le père SoreAl
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NEUCHATEL - PLACE DE LA POSTE

Dès mercredi 15 juin , à 20 h. 30 - Samedi et dimanche : Matinées à 15 h.

Grandes représentations de gala
PROGRAMME f  " 1 3 clowns et le

SENSATIONNEL célèbre nain

internationales f f  J ^
t 

^^TC^  ̂
* matelots dans
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/  \ / les deux erands
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8 «Diavolos » ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ ^̂ ^S en colonne à
hommes t_sai?awKgp«88g8«agaiaag—gœs-gKsâ ŝ jjvao ŝasj—««a trois; vo,ants à véio„

f i « Hollandais » _, -, ',-. . . . à motosur ie moulin teux a artif ice sur la grande corde (record du
de la mort monde)

Prix des places : Chaises 3.— ; 1res places 2.50 ; 2mes places 2.20 ; 3mes places 1.80
Places debout 1.20 Enfants, demi-tarif sur toutes les places

INVITATION CORDIALE A. BÙHLMANN.

1LJIIII COMMUNE

™B Saint-Aubin
MlfJjP Sauges

Construction
d'un chemin

forestier
La commune de Saint-

Aubin-Sauges met en sou-
mission la construction
d'un chemin forestier de
581 ml. au bas de la Côte
de Sauges de bise. Les
plans profils et conditions
sont à disposition des in-
téressés au bureau com-
munal . Une visite du tra-
cé aura lieu samedi 18
Juin , départ de la poste de
Saint-Aubin, à 13 h. 30.

Le3 soumissions devron t
parvenir au bureau com-
munal de Saint-Aubin
Jusqu 'au mard i 21 Juin ,
à midi .

Le Conseil communal.

A vendre, à l'ouest de
la ville,

MAISON
de deux appartements de
deux chambres, ainsi que
5000 m. de TERRAIN à
C'rs TTS 1er à vendre ou &
louer. Tél. 5 59 62.

offre à vendre
dans village du Vignoble,
près da Neuohâtel

IMMEUBLE
de deux appartements de
cinq pièces, garage et dé-
pendances, Jardin clôtu-
ré, verger. Un apparte-
ment libre tout de suite.

Villa de maître
de huit pièces, tout con-
fort. Jardin, pelouse, parc,
vigne, bols, pavillon et
garage. Vue Imprenable
dans site très tranquille.
Gare à proximité.

Pour renseignements,
s'adresser à Télétransac-
tions S. A., 2, faubourg
du Lac, Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuilie d' avis dt Neuchâtel »

par 25
OLIVE II. l'ItOUTY

Roman traduit de l' anglais
pur Jane Filtion

C'était par de telles phrases que
les jeunes filles qui étaient à l'entrée
du salon avaient accueilli Fabia lors-
qu 'elle était arrivée à huit heures un
quart . Tous les invités étaient là. Et
immédiatement après l'arrivée de
Fabia , un maitre d'hôtel fit son ap-
parition avec un platea u de cock-
tails. U présenta d'abord le plateau
à Fabia qui se trouvait le plus près
de la porte.

C'était la première fois que Fabia
se voyait offrir un coktail. Elle hé-
sita. Sa mère lui avait dit qu 'il se-
rait peut-être mieux de sa part de
ne pas prendre de cocktail... du
moins pour le moment , débutante
comme elle était et aussi par défé-
rence envers grand-mère Vale dont
dont l'attitud e à ce sujet était bien
connue. Mais de quoi aurait-elle
l'air si elle était la seule jeune fille
ce soir à refuser un cocktail ? Elle
prit un verre et le tint avec précau-
tion , comme s'il allait faire explo-
sion. Mais elle avait eu tort d'hési-

ter. Plusieurs des jeunes filles refu-
sèrent les cocktails el même plu-
sieurs des jeunes gens. Il en fut de
même pour les cigarettes. Fabia se
sentant très gauche avec une ciga-
rette entre les doigts et se sentait
encore moins sûre d'elle avec un
verre à la main. Mais son refus ne
causa aucune sensation. Les uns fu-
maient , les autres non . Cocktails et
cigarettes étaient visiblement pour
ces jeunes gens une chose sans im-
portance.

Mr. et Mrs. Boynton étaient tous
deux au salon pour recevoir les in-
vités de leur fille (il y en avait dix-
huit en tout) , mais quand la jeunesse
se dirigea vers la salle à manger, ils
disparurent . Fabia le regretta. Pon-
dant les trois minutes qu 'avait du-
ré sa conversation avec Mr. Boyn-
ton , elle avait eu l'impression qu 'elle
s'entendrait bien avec lui. De sa
place , à l'un des bouts de la lon-
gue table élégamment fleurie et
éclairée aux bougies, elle aperçut
dans un éclair l'éclatante robe vert
jade de Mrs Boynton à travers une
porte entrouverte. M. et Mrs Boyn-
ton prenaient leur repas seuls à une
petite table ronde dans la galerie
à quelque distance de la salle à
manger. Décidément les parents
prenaient grand soin de ne rien
faire qui pût limiter la gaîté de leurs
enfan ts, l'année où Fabia faisait son
entrée dans le monde.

Fabia n avait pas bu son cocktail.
Une goivée lui avait suffi. Cela avait

exactement le goût de tous les
cocktails qu 'elle avait pu goûter. Son
père offrait  toujours des cocktails
quand il avait du monde à dîner
et cela en dépit de l'attitude de
grand-mère Vale , mais il le faisait
avec parcimonie et uniquement parce
que cela lui semblait une nécessité
sociale . Fabia et June s'étaient sou-
vent glissées dans le salon désert ,
après que les invités s'étaient dirigés
vers la salle à manger, pou r .décou-
vrir quel goût pouvait bien avoir
cette mixture que grand-mère Vale
réprouvait si sévèrement. De l'élixir
parégorique, disait Fabia et elle dé-
testait ça. De l'eau de rose et de la
glycérine, déclarait June et elle en
reprenait.

C'était Hilary qui procurait à Ru-
pert les ingrédients nécessaires à la
préparation de ses peu nombreux
cocktails. Aucun visiteur mystérieux
ne descendait la nuit d'automobile
devant la porte de service, chez Ru-
pert. Ses principes lui interdisaient
toutes relations avec les bootleggers.
Ce n 'était pas aussi immoral pour
Hilary de transgresser les lois de son
pays, car il n 'éprouvait aucun scru-
pule à le faire. Il y avait bien des
choses qu'Hilary n 'éprouvait aucun
scrupule à faire, bien qu'on lui eût
appris à lui aussi qu'elles aboutis-
saient à un désastre. Les stricts et
rigides préceptes de grand-mère
Vale n'avaient pas eu le même effet
sur tous ses fils. Hilary n 'était pas
exactement une brebis perdue. Il

était trop discret pour cela , mais il
avait transgressé de nombreuses lois
familiales.

Il était heureux pour Fabia qu 'elle
détestât les cocktails , car elle igno-
rait l'effet qu 'ils peuvent produire
sur un estomac vide. Un grand gar-
çon blond , au teint brouillé , avait
fini le cocktail de Fabia après en
avoir bu deux , coup sur coup. Cela
le rendit extrêmement bavard. Fabia
en fut ravie. Il était assis à côté d'elle
et elle n'eut aucun effort à faire
pour engager la conversation. Il lui
suffit d'écouter et de sourire de
temps à autre. Il ponctuait ses phra-
ses d'exclamations telles que « gee »
ou « gosh » et pour lui tout ce qui
n 'était pas « formidable » ou « épa-
tant » était « moche ». Il s'était amu-
sé au bal de Fabia , c'était formida-
ble ! « Gee » 1 C'était une soirée épa-
tante i Mais était-elle allée au bal
des Pendleton , la semaine dernière
à Hamilton ? « Gosh » 1 Quelle bar-
be ! Et était-elle allée au thé cette
après-midi ? Non ? Elle avait bien
fait , c'était d'un moche I Rien que
des vieilles dames. On ne la repren-
drait plus à aller à un thé après cela.
Oh ! à ce propos, est-ce qu'elle s'y
connaissait en souris blanches ?
« Gee » 1 Elles étaient épatantes I II
en élevait dans sa chambre au col-
lège. Il avait commencé avec quatre,
maintenant il .en avait trente et il
ne serait pas étonné s'il en retrou-
vait quarante en rentrant cette nuit.
Est-ce que Fabia parlait des langues
étrangères ? Avait-elle été .'. Win-

sor ou à May ? Lui-même avait passé
par une demi-douzaine _. d'écoles...
Fessendcn , Country Day, Exeter...
« Gee » 1 il ne pouvait pas se les rap-
peler toutes. Quant à Harvard il de-
venait de plus en plus dur pour un
garçon intelligent et travailleur d'y
entrer. S'ils n 'y prenaient garde ils
finiraient par mettre les étudiants
complètement sur le flanc. Avait-elle
suivi des cours de psychologie ? Et
savait-elle si les gens rougissent par-
ce qu 'ils sont fâchés ou s'ils sont fâ-
chés parce qu 'ils rougissent ? Il ve-
nait juste de commencer la psycholo-
gie. Le premier jour le professeur
avait posé une question à laquelle
il fallait répondre par écrit. Sa ré-
ponse avait été lue à haute voix dans
la classe le jour suivant. La question
était : « Quelle impression cela vous
fait-il de penser ? > ; sa réponse :
« Une impression épatante. »

Ce jeune homme cependant ne
l'entretint pas plus d'un quart d'heu-
re. Sa voisine de droite, une jeune
fille au rire sonore et communicatif ,
retint son attention jusqu 'à la fin du
dîner et Fabia resta aux prises, pen-
dant une heure et vingt minutes, avec
un grand garçon brun à l'air bovin
qui avait un teint magnifique , mais
aucune conversation. En vingt mi-
nutes Fabia eut épuisé les six sujets
de conversation que June lui avait
indiqués en cas de nécessité absolue.
L'auto : il ne conduisait pas. L'avion:
il n'avait jamais volé. Les voyages :
il n 'avait jamais quitté Boston. Les
sports : il avait le cœur faible. Les

dernières vacances : il était resté au
collège. Les derniers bons films qu'il
avait vus : aucun.

Fabia buvait de fréquentes gorgées
d'eau pour dissimuler le malaise qui
s'emparait d'elle et grignotait des
noix en espérant que personne ne
l'observait. Que c'était étrange que
ce grand garçon inoffensif pût la ré-
duire à un tel état de désespoir. Elle
lui en voulait obscurément.

Cet être bovin devint au salon un
garçon tout autre. Au grand dépit
de Fabia , lorsqu 'il se trouva en com-
pagnie de la jeune au rire communi-
catif , il devint même plein de vie.
Tous deux s'étaient installés sur un
sopha et la jeune fille le nourrissait
d'un chocolat à la crème qu 'elle
creusait avec le manche d'une petite
cuillère à café. Elle lui en mit un peu
sur la joue et l'obligea à l'attraper
avec sa langue. Tout cela amusait
follement le jeune homme. Et com-
me Fabia les observait , elle vit son
sort devant elle aussi clairement que
s'il avait été écrit sur le mur. Elle
ne serait jamais un succès au point
de vue mondain. Pourquoi ne pas
lui éviter une longue suite d'insuc-
cès ? Comment pourrait-elle sup-
porter toute une saison de soirées
comme celle-ci suivies de bals pires
encore î

(A suivre)

FABIA

A vendre, haut de la
ville,

villa
familiale
neuve, quatre pièces, tout
confort . Libre pour date
à convenir. Prix très in-
téressant. Adresser offres
écrites à R . C. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche à acheter

maison
Isolée de deux ou trols lo-
gements, avec chambres
de bain et toutes dépen-
dances, dans le Vignoble.
Adresser offres écrites
avec conditions à z- L. 317
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au Val-de-
Ruz, pour raison de san-
té à dix minutes d'une
gaie C.F-F., belle

propriété
avec grands dégagements.
Possibilité de faire deux
ou trois appartements. —
Adresser offres écrites à
M. B. 192 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMPÉRY
A louer, du ler au 15

Juillet , logement de deux
chambres (quatre Uts).
Butagaz, Jardin. — Prix
avantageux. — S'adresser
rue de l'Eglise 6, rez-de-
chaussée, à d—)lte, Neu-
châtel.

A louer, en ville, petit
local pour atelier ou gar-
de-meubles. S'adresser à
l'Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10.

Beau logement
de trols chambres et dé-
pendances, loyer modeste,
serait échangé contre un
logement de trols cham-
bres, avec chambre de
bains, si possible quartier
Gare-Côte. Adresser offres
écrites & E. R. 331 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

ECHANGE
On échangerait appar-

tement de deux pièces et
cuisine, sans confort oon-
tre un de trois-quatre piè-
ceis avec ou sans confort.
Adresser offres écrites à B.
L. 322 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche

petit appartement
ou chambre non meublée,
avec part à la cuisine. —
Adresser offres à L. R. 310
au bureau de la Feuille
d'avals.

CHAUMONT
On cherche à louer du

28 au 31 Juillet, petit lo-
gement ou petit chalet. —
Adresser offres écrites à L.
S. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sérieux et solva-
ble cherche un
PETIT APPARTEMENT

ou une ou deux chambres
aveo part à la. cuisine. —
Pressant. Adresser offres
écrites à Z. C..323 au bu-
reau de la Fetiille d'avis.

Monsieur seul, sérieux ,
cherche pour tout de sui-
te ou époque â convenir,
un JoU

petit appartement
d'une pièce, bien situé,
ensoleillé, de préférence
côté est de la ville, avec
petite oui—ne, chambre
de bains et dépendances.
Adresser offres écrites à
K. J. 297. au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES, NEUCHATEL
4, rue du Musée — Tél. 514C8

A VENDRE
6ur le territoire communal de Neuchâtel,

Quartier de la Rosière

maison locative
comprenant : quatre logements, de deux et
trois chambres avec jardi n et terrain à
bâtir . — Pour tous renseignements et pour
visiter, s'adresser à l'Etude.

Nous cherchons à louer tout de suite

APPARTEMENT
moderne et ensoleillé

tout confort, quatre-cinq pièces, à Neuchâtel ou
environs (de préférence à Peseux ou Corcelles).

Offres détaillées sous chiffres X 56009 G à
Publicitas, Saint-Gall.

Atelier de confection pour hommes, dames
et enfants de la région ouest de Neuchâtel
cherche un bon

COUPEUR (SE)
habile et capable. Faire offres avec copies
de certificats en indiquant âge et prétentions
de salaire sous chiffre P. 3817 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 

^^^^

________________>

Chambre non meublée,
soleil. — Seyon 36, 2me,
étage a droite.

Belle

chambre
meublée, ensoleillée, bains,
à louer à monsieur dis-
tingué, dès le 20 Juin . —
S'adresser de 12-14 heu-
res. Côte 61, ler, Neuchâ-
tel.

Chambre & louer pour
le 16 Juin. Bellevaux 9,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée
dès le ler JulUet. —
Bassin 14, Sme, à droite.

Jolie chambre meublée.
Place du Mail 31, Mme
Knœfeil.

Belle chambre, au sud,
confort , à personne soi-
gneuse. — Faubourg de
l'Hôpital 78, 3me étage.

On demande
couturière

en Journée pour confec-
tionner des robes d'été.
Adresser offres écrites
avec prix à S. A. 327 au
bureau de la Feullle
ri 'flVirrrr r

_____________

A LOUER pour le 1er
Juillet , belle chambre,
avec bonne pension, con-
fort, vue, à Jeune em-
ployé, sérieux. Adresser
offres écrites Ta E. C. 309
au bureau de la Feullle
d'avis.

L'Ecole de commerce
de Spiez cherche une
pension où elle pour-
rait placer pour une
année huit a dix élè-
ves qui suivraient les
cours de l'école. Elle
louerait éventuvile-
ment un appartement
de six à huit .pièces.
Adresse : Direction de
l'Ecole de commerce,
Spiez.

Jolie chambre avec
bonne pension, pour le
ler Juillet ou date à
convenir. Tél. 5 49 43.

On oherche pour le ler
août, dans faim—le de Ba-
ie (trois enfants), une

jeune fille
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre
l'allemand et la tenue
d'un ménage soigné. Vie
de famille. Congés heb-
domadaires. Salaire légal .
S'adresser à Mme Junod,
avenue Soguel 8, Corcel-
les (Neuchâtel), téléphone
613 51.

Couturière
expérimentée

est demandée immédiate-
ment. Adresser offres par
écrit à la Halle aux Tissus,
TRAVERS.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
bien au courant du ser-
vice. Demander l'adresse
du No 330 au bureau de
la Feullle d'avis.

On demande une

sommelière
connaissant un peu le
service de table et une

aide de cuisine
ayant notions culinaires.
Entrée à convenir. Bons
gages. Offres à F. Peter,
hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

On cherche un

OUVRIER
pour les foins, ainsi qu'un
Jeune homme poux les
travaux de la campagne.
S'adresser à René Desau-
les, Fenin. Tél. 7.1198.

Employée
de bureau

au courant de tous les
travaux do bureau est
demandée pour la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à R. C. 321 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune employé de bureau
qualifi é, sachant le français et l'allemand,
serait engagé par maison de Neuchâtel. —
Situation d'avenir. Adresser offres détaillées
avec prétentions sous chiffres J. T. 257 au

bureau de la Feuille d'avis.

Foyer d'enfants à Wabern , près de Berne,
cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
capable pour les remplacements réguliers
des employés en congé. Place stable. Offres

à la direction du foyer MOBJJA,
à Wabern , Berne.

f¦ 
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Grands magasins

«AU GRAND PASSAGE S.A. »
Genève

cherchent

une secrétaire
parlant et écrivant couramment

l'allemand et le français.

Place intéressante et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et copies
de certificats au service du personnel ,

Grand Passage, GENÈVE.

V - /
On cherche dans un bon hôtel, aux environs de

Neuchâtel,

sommelière - f i l l e  de salle
connaissant bien le service de table ainsi que lee
deux langues. Gain Intéressant. Entrée Immédiate.
Offres avec photographie et copies de certificats sous
chiffres P. 3870 N., à Publicitas. Neuchâtel.

On cherc—e tout de sui-
te

bon ouvrier
pour falre les foins. S'a-
dresser à Charles Colin ,
Serroues sur Corcelles.

Le restaurant de la Paix
& Neuohâtel cherche une

aide de buffet
éventuellement apprentie
et un

garçon ou fille
d'office

S'adresser au restaurant.

Maison de la place
cherche poux tout de sui-
te ou date à convenir,

employée
sachant faire tous les tra-
vaux de bureau (con-
naissance de l'allemand).
Paire offres écrites avec
curriculum. vitae sous A.
F. 319 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fille, 24 ans, con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné,

CHERCHE
PLACE

dans bonne famille pour
le ler Juillet. Références à
disposition . Ecrlre à K.
Camenzlnd bel Christen ,
platzmonteiir. Scelisberg.

Bernois, 22 ans, avec
expérience, ayant suivi
Ecole de commerce, bons
certificats,

cherche place
en qualité d'employé de
dépôt (suppléant ou tra-
vail même) pour se per-
fectionner dans la langue
française. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à E. Rindllsbacher ,
Murlstrasse 95. Berne.

Jeune homme, fort et
robuste, ayant permis
pour auto, cherche place
de
chauffeur-livreur

Adresser offres éorltes à
L. B. 314 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Faucheurs
sont demandés chez Jean
Ruchtl, Engollon.

On demande une

personne
présentant bien , connais-
sant les deux langues, ca-
pable de faire des dé-
monstrations d'un petit
article de ménage. Adres-
ser offres écrites à M. B.
32o au bureau de la
Feullle d'avis.

MENUISIER
est demandé tout de sui-
te, chez L. Rosselet , Ru-
gin 8. Peseux. Tél. 6 17 56.

On cherche

sommelière
connaissant bien le servi-
ce, parlant le français et
l'allemand, dans bon café
de la ville. Faire offres
avec certificats et photo-
graphies sous chiffres P.
3846 N ., â PubUcitas.
Neuchâtel.

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche place à Neuchft-
tel ou environs. Faire of-
fres à Bernard Roth.
Grandson. Tél. 2 34 08.

Bonne repasseuse
cherche encore Journées.
Adresser offres écrites à
B. T. 325 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchissseuse
repasseuse consciencieuse
cherche pour son métier
encore des Journées ou
autres travaux de ména-
r. Adresser offres écrites

L. E. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

Veuve dans la cinquan-
taine
demande emploi

pour les après-midi. —
Adresser offres écrites à
C. R . 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse aUemande, 19 ans, diplômée école de
commerce cantonale, suivant actuellement cours de
secrétariat à Neuchâtel, cherche place en qualité de

STÉNO-DACTYLO
à Neuchâtel ou environs. Entrée 15 août ou plus
tard. — Adresser offres écrites à N. C. 276 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Demoiselle cultivée (ma.
turité) ayant une grande
expérience de l'Instruc-
tion aux enfants et sa.
chant bien les occuper, si.
merait aller en

VACANCES
avec une famille. Adres-
ser offres écrites à L. ïf
324 au bureau de làFeuille d'avis.

Propriétaires
de malsons locatlves ou
de vUle s. poux vos travaux
de réfection , plâtrerie,
peinture, tapisserie, adre*!
sez-vous à deux artisans
tessinois. Devis gratuit. —Travail rapide et soigné.
Prix modérés. Adresser
offres écrites à E. O. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

pompe à sulfater
si possible avec bambou.
Demander l'adresse du No
313 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche â acheter

jeune vache
Indemne de tuberculose.
Georges Perriard, Chau-
mont.

t

Trouvé une P L U M E
réservoir. S'adresser après
19 heures, & Mlle Hugue-
nin. Rosières 5.

Trouvé à Cormondrè-
che

CHIEN
berger allemand croisé,
oreillefe pendantes. Le ré-
clamer contre frais d'in-
sertion à Cormondrèche,
Grand-Rue 18. .• • , -.

Laiterie cherche

fournisseur
pour la charcuterie de
campagne. Adresser offres
écrites avec prix courant
à T. B. 335 au bureau de
la Feullle d'avis.

Madame Gaspard FOPPOLI, S
Mademoiselle Jeanne FOPPOLI, 1
ainsi que les familles parentes et alliées, ¦

expriment leur très vive reconnaissance pour ¦
la grande sympathie qui leur a été témoignée ¦
pendant ces Jours de douloureuse séparation. ¦

Société d'utilité publique
des f emmes suisses
SECTION DE NEUCHATEL

VILLAGE PESTALOZZI
1 Conformément à if décision prise à l'assemblée du
ler Juin 1949, une certaine quantité de laine est
mise a la disposition des membres chez MUes Clerc,

« A la tricoteuse », Seyon.

AUTO
Particulier échangerait voiture 9 CV.
contre machine plus puissante, de
modèle récent. — Adresser offres
écrites à K. L. 332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Présentation publique
de nouveaux

appareils électriques
de cuisine

tels que cuisinières, réfrigérateurs, appareils de cuisine combinés
comprenant cuisinière, réfrigérateur et évier en acier inoxydable,
bouilloire express avec régulateur automatique de température, etc.

Vendredi 17 juin, de 9 h. à 18 h. 30

au café de la Rotonde,
NEUCHATEL

des spécialistes vous présenteront nos nouveaux modèles et vous
pourrez vous rendre compte des joies de la cuisine à l'électricité et

combien il est facile de préparer de délicieux desserts, etc.
ENTRÉE LIBRE

Nou6 invitons cordialement à cette manifestation toutes les ménagères
et intéressés et comptons sur de nombreuses présences

Installateurs-électriciens JfzeFitXCt.
du canton de Neuchâtel S. A. Schwanden (Glaris)



JR LES PLUS BELLES JOURNéES
^Bf î d'été, voua les passereB sur

B̂ï votre véranda.

 ̂
Rendez cet endroit plua ao-
cuelllant encore en le recou-

? 

vrant d'un TAPIS COCO.
Notre choix très complet, dans
les teintes les plua gales, vous
permet de prévoir des arran-

gements de bon goût.

^ SPICHIGER
ém & c

Ĥ 6, Place-d'Armes - Tél. B11 48

_Cl* _______________________ Ç_rc3 '  ̂*m- -
_^̂ mmmW *mW^̂  ' '^_<___a_P**^mff m -WÊSmX -30/

Pour tous vos

STORES
Francis JAQUET

Tapissier - Ensemblier
Evole 18 Tél. 5 45 75

S, j
FIAT 1500

â vendre superbe voiture
8 HP. « Fiat Slmca », mo-
dèle 1946, conduite Inté-
rieure, en parfait de mar-
che, prix intéressant De-
mander l'adresse du No
308 au bureau de la
Feuille d'avte.

A vendre
pousse-pousse

belge, en bon état, capote
neuve. S'adresser à Sa-
muel Gavlllet, Petit-Cor-
talllod.

Pour réparation, accordage et
polissage de |» g Jt MACS

adressez-vous en toute confiance à
FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

A vendre

poussette
beige, en très bon état. —
S'adresser: Rosière 6, 2me,
a droite.

A vendre
poussette

de chambre
garnie, & l'état de neuf.
100 fr. Aûdxé Nussbaum,
Brandards 33. Vauseyon.

/  ̂ GÉDO le biscuit 
^g avantageux \l Schulz Chavannes 16 J

A VENDRE
pour cause de cessation
du métier, les objets sui-
vants : chariot forestier
sur pneus, charge maxi-
mum 750 kg., scies passe-
partout, serpis, cotas,
chaînée, merlLns. décorti-
queurs, cric, moto slde-
car 500 cm' latérale «Con-
dor » (construction ré-
cente) , le tout en bon
état Adresser offres écri-
tes à C. P. 386 au bureau
de la Feuille d'avis.

/Chemises polo\
choix incomparable, jers ey coton, rayonne,

crème, avec col en couleur,
popeline fantaisie

1680 1590 1250 980

750

V IDI t-t PASSAGES J
^̂  j_ \_ _ ^Êm\ 

NHDCHATffl. *~ à
mW

Salles à manger
nn buffet
de service
nne table
à allonges

quatre chaises

déjà depuis

Fr. 590.-

(Jj/
Très grand choix

Honan WÎMM
pure soie L^f 3̂

I Deux-pièces dernier chic, "7-f fj / VI
impression exclusive, pure \W '%.

Très jolies ROBES
en honan pure soie unie et fantaisie, grand choix, coloris mode

98, 79, 59,

i"l J*LTA,Jk _LJ_L_J
n E U C H  OTEL

/ 3̂fi Ï /̂k C H A R B O N  de

(MM BELLOC
_Hw_kW0F DIGESTIONS DIFFICI LES.
«SlT ^—J MAUVAISE HALEINE,ACIDITÉS.
IM '̂ / COMBA T 

LA 
CONSTIPATION

Motogodille
« JOHNBON » , 3 CV, deux
cylindres, modèle 1948,
avec mise en marche au-
tomatique, état de neuf.
600 fr. — Adresser offres
écrites . O. B. 329 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

BOCAUX A CONSERVES
< Wauwil ». S'adresser à.
Mme Burri, avenue des
Alpes 25. Tél. 5 28 29.

A vendre un euperbe

secrétaire-commode
ancien, Louis XVI, mar-
queté et une vitrine an-
cienne. Demander l'adret-
se du No 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Citroën »
10 OV 1934, cabriolet qua.
tre places, Intérieur en
cuir, carrosserie spéciale
moteur et essieu avant ré-
visés, _, vendre 2000 fr,

« Hillman »
1948, 28,000 km., toit ou-
vrent, batterie neuve, par.
fait état. 6500 fr. Adres-
ser offres écrites à H. A.
318 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre pour 2900 fr,

« Chevrolet »
18 CV, voiture en parfai t
état, quatre-cinq places,
quatre pneus neufs. —
G. Jaquier, Chavornay,
Tél. (024) 7 31 12.

A vendre
salle à manger en noyer,
en bon état, une table
avec allonges, douze chai.
«es, un buffet de service.
Bocaux pour conserves de
1 1. 44 et 2 1., et réchaud
en fonte avec fer è repas-
ser, S'adresser : Pavés 13.

_x

NÉODRINE
pour tous
nettoyages

ï le grand paquet
'i Fr. 1.82

En vente dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant

S2RS*¦* W NEUCHATEL

A tendre, belle occasion,

MOTO
« Standard »

500 TT.
roues et réservoir ohro-
més, état de marche par-
falt, Payement comp-
tant. S'adresser, après 19
heures, rue de Neuchâtel
No 26, 2me étage, Peseux.

POUSSETTE:
à, vendre, marque « Hel-
vetia », avec pare-boue ,
couleur belge, état abso-
lument neuf. Prix: 150 fr ,
Demander l'adresse du No
315 au bureau de la
Feullle d'avis.

MOTO
360 cm', Jolie machine, à
vendre pour cause impré-
vue à bas prix. Deman-
ler l'adresse du No 337 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

cuisinière à gaz
Bellevaux 9, rez-de-

chausséê.

àVéXShk

I

Gothic
est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forma et
genre tout ce qui
a été créé Jusqu 'à

ce Jour.
Mesdames I

Nous voua ren-
seignerons sans
aucun engage-
ment.

5 V. 8. FN. _ J.

¦ Soignez p
H vos pieds I
I avec j 1

I ANTICORS 1

1 Bain oxygéné!

H%> * __^M_1

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

Café-restaurant
A vendre, pour époque

& convenir, aux abords de
la vlUe de la Chaux-de-
Fonds, un café-restaurant
complètement rénové avec
bonne olientèle. Adresser
offres éorltes à B. B. 226
au bureau de la Feullle
d'avis.

Un petit
fauteuil d'été
confortable
et léger
fabrication
très soignée
ne coûte que

Fr. 108.-
V0IR EN VITRINE

G. Lavanch y
MEUBLES

ORANGERIE 4

A vendre voiture»

« Ford »
V 8, 11 CV, et une

« Citroën »
ou a échanger contre
meubles, combustible,
marchandise ou autre. — '
Tél. 5 59 62.

A VENDRE
un établi pied en fonte,
120/100, une meule a ai-
guiser (sur pied) un©
„_ise,-tangue et un fau-
teuil "en rotin, un pont
pour bateau, un billard
à trous, deux vélos d'hom-
me. S'adresser à Mme Du-
bled, faubourg de l'Hôpi-
tal 54, ou Tél. 5 24 53.

Une bière, z^â ta santé! «§|

BELLES OCCASIONS
Un divan turc ïï___ SS* Fr. 135.-
l in rJ iuoH lit métallique, neuf , avec mntelas deUlî (HVan*IIT c.m animal r „ Iftft .OCCASION : "¦ 1 00."

R PEPnflTTPT TAPISS1ER-n rennu 11 c i DéCORATEUR
Atelier : PARCS 40 - Ta 5 52 78

ALLIANCES
MODERNES

or 18 _t., Jaune, rouge,
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

(GÉDO le biscuit que A
l'on redemande |
Chavannes 16 J

A VENDRE
une motogodille « Elto » .
i y . ,  HP, en parfait état
de marche. Prix intéres-
sant. S'adresser tous les
soirs entre 19-20 heures,
à Bené Hostettler, au port.

PEINTURES
pour bateaux
MEUBLES

DE JARDIN
préparées dans tous

les tons chez les
spécialistes

t̂tsSSSL
Papiers peints

CL BUSER fllS Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel Ali Cy ÇJÏÎ©
k VOYEZ NOS VITRINES ,

MOBII
Echelles

pour arbres
et ponr tons usages

en deux parties
Longueur déployée
4 m. FT. 48.—
5 m. » 54.—
G m. » 61.—
7 m. » 68.—
Aussi livrables en

trois parties
Echelles ponr

peintres
et électriciens

Demandez
prix courants

fted&îl
Tél. 612 43

A vendre belle

poussette
moderne, belge, en parfait
ébat. S'adresser: Smith,
Maillefer 1, Tél. 5 26 26.

[Courroies de
[transmission
f robustes et souples
f Tabliers en ouïr

I _ifûtïa_ii»A
t __X«U* °* t'MO'IMl I
rj M  ̂ it_n.0N6mM_f?niieiâiu#

A vendre
« Topolino »

modèle 1946, voiture neu-
ve, en parfalt état. Prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites à D. E. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quiconque 
— sait apprécier
le terroir 

de la région est
agréablement surprix

en goûtant
la cpialité ¦ 
—— du lot actuel de
notre blanc 

à Fr. 1.10
la bouteille —
+ verre, y compris :
Impôt et escompte 5 %¦-¦ ¦¦ ' Il s'en réservé
quelques — 

— bouteilles

Zimmermann S.A.

Â VENDRE
une table de gaUe à man-
ger, six chaises, une des-
serte, usagées, en très bon
état. S'adresser: ler Mars
No 16, ler étage.

«¦¦¦¦ •¦¦¦¦ -¦¦¦ a

Amérique
du Sud

Billet pour avion BUe-
nos-Alre» simple course ou
retour, valable une année,
serait remis avec 20% de
réduction. - Tél. (051)
32 93 84 (Melster),

jOP^'Ŵ  BRASSERIE DU CITY
k f̂l^̂ ^v »lr -¦ AMBIANXE - GAIET É nvec l'orchestre

KÏÏ iPSWr «m-.*- «»«_« _¦_»
PlgL PAUL WEBER
jj fffJ^llE^^^vffl i' j ' uB et ie Joyeux fantaisiste de Radio-Lausanne

fesi-S^^L CflRIO NE__

Superbes, occasions à vendre
Agrandisseur « Zèles

Ikon », réglage automati-
que, appareil électrique à
sécher et & glacer, appa-
reil à copier et divers ac-
cessoires. — S'adresser :
quai Godet 2, rez-de-
chaussée à gauche, après
18 heures.

A vendue Jolie

bibliothèque
état de neuf , 60 fr . S'a-
dresser W soir entre 19 et
20 h. au ler étage. Côte
No 61.

NouveUe

FABRIQUE D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES

à vendre. — On resterait
éventuellement comman-
ditaire. Adresser offre,
écrites a B, E, 316 au
bureau de la FeulUe
d'avis

ŒUFS FRAIS
du pays

Fr. 3.50 la douzaine

ŒUFS FRAIS
de Suède

Fr. 2.90 la douzaine

R.-A. Stotzer
TRESOR

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa * Gloria»
charrettes pliantes

a Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

ri ùB grand assortiment
V Toute., réparations

^̂ _»*~ 7̂ de nos vaconce» l.ViV",C _«,
-^ j r/f  \ ^̂

Jwj r0*** 9 s T /tmts £\ •""o,n
/ff lli/ tl/ llUvr* Oberland BernoiJ

•r ' SQ.IOIY. juin-septemkrn.

Autocars FISCHER

JEUDI 16 JUIN 1949

Course à Fribourg
FÊTE-DIEU

Départ 7 h. 80 place de la Poste
Prix : Fr. 7.50 par personne
Renseignements et inscriptions

Papeterie Bickel & Cie Tél 51075 ou
Fischer. Marin Tél. 75521



On tourne à Lausanne
le film du « réarmement moral»

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La semaine dernière, la vaste salle
du Comptoir suisse à Lausanne a été
le lieu d'un rendez-vous inaccoutumé.
En effet .' les représentants de trente-
deux pays différents qui font route sur
Caux. nouveau haut lieu d'où souffl e
l'esprit, ont profité de leur passage sur
notre sol pour s'arrêter quelques heu-
res dans l'habitat de notre foire com-
merciale romande.

On sait, sains doute, que s'y tourne
oes temps une bande « La bonne route »
qu'onit inspirée précisément les prota-
gonistes du réarmement. Technique-
ment pariant, l'oeuvre en gestation ne
devrait rien laisser à désirer. El!lo a
été confiée à une entreprise cinémato-
graphique lausannoise épaulée par
toute une équiipe de grands spéoiailiistes
venus d_—«Iitywood.

Le scénario en sera simple : il rela-
tera rhisto—e d'une fam—1© yankee de
classe moyenne aux prises avec les dii'f-
fj cultes quotidiennes. Acteurs et figu-
ration appambienuent sans exception au
mouvement. Des « lyrics a. dus au com-
positeur français MfeœaM, s'inséreront
dans l'ensemble. Le tout se-ra. parlé an-
gitois.

Les amphitryons et leurs hôtes ont en
l'occasion de voir tourner une séquence
sur place. Ils ont pu se forger de la
sorte urne juste notion du travail com-
pliqué et fébrile qui règne alors RUI
un « platteau ï .

Toutefois, des quelques tours de ma-
nivelle donnés jeudi, il serait témé-
raire de juger du gros œuvre. Souhai-
tons sdmplement qu 'à l'effort immense
entrepris corresponde un succès tout
aussi ffranid. « La bonne route » étant
destinée au grand public celui-ci en
eeira juge, en deirniier ressort. Cela dit,
il convient; de releveir l'impression pro-
fonde faite sur les assistant» auitochito-
oes par la vaste réuion de peisonna-
Qiités' venues des quatre vents de la
rose. De formations différentes, d'opi-
nions divergentes "hier encore,' elles
•ont toutes unies auj ourd'hui par un
6emtûn——t commun, celui de l'impuis-

sance de lliomimie sans lie secours de
Dieu. Lorsqu'on les a vues, tant qu'el-
les étaiemt, proclamer leure foi en la
puissanioe de l'Evangile, 6e diire per-
suadée® que seule la mis» en pratique
du plue difficile des préceptes du Maî-
toe : t Aimez-vous les uns les antres ».
nous reclonmara oourag'e et espérance,
quand, encore uu coup, oes vérités-là
sortent de la bouche d'un grand avocat
londonien, d'un rédacteur en chef d'une
feuille allemande ou... binmane. de mi-
nistres ou anciens ministres belge,
tohécoslovaque, ou japonais, de chefs
syndicalirstes, on doit le reconnaître
sans ambages : ces gens-là sont les
eemls qui soient sur la route « La bon-
ne route » hoirs de laquelle l'huinanité
finira par sombrer.

Au lit des X Jndes j cowdes
NOTRE CHRONIQUE .̂  ̂ RADIOPHON I QUJS

^

'Monte-Ceneri nous a o f f e r t , le
21 mai, des « canti delta montagna »
et , entre autres, cette ravissante
chose qu'est « Ohi ! délia Val Cano-
nica », chansons du Trentin, du Pié-
mont , de Gênes, dont l 'âpreté , la sa-
veur sauvage, la simplicité parfai te
d' exécution sont d' un charme rare ;
l'on ne nous a pas dit à quels ensem-
bles vocaux nous devions un si beau
message popu laire et nous le regret-
tons.

•• mA / ^/ m /

Un excellent ensemble d'acteurs
de Radio-Genève nous a donné , les
23 et 30 mai, les deux épisodes de la
p ièce, habilement tirée par Paul
Alexandre, du bon roman policie r
de Charlote Armstrong : « L 'étrange
cas des trois sœurs infirmes ». Nous
félicitons ces trois sœurs, ces sinis-
tres Gertrude, Isabelle et Maud , dont
les voix ont une importance aussi
grande que maléf i que et que les ac-
trices ont parfaitement rendues.
Très condensé , ce récit captivant et
alertement présenté , est une heu-
reuse formule radiophonique : il a
la brièveté , les détails frappants , la
veine tragique ou surprenante,
qu'apprécient les sans-filistes, com-
me l' apprécient les lecteurs, si nom-
breux, des romans policiers.

/mA /mA /mA

Après que, le dimanche 15 mai,
notre concitoyenne Lucy Wattenho-
f e r  se f u t  fa i t  entendre, à Lausanne,
avec Edgar Shann , hautbois, dans
des airs de Bach , nous procurant un
plaisir dominical de qualité , ce f u t
le tour, le 26 mai, des excellents ar-
tistes neuchâtelois que sont Amélie
Ducommun et Pierre Mollet ; en e f -
f e t , et sous la direction de Paul Sa-
cher, l' orchestre de chambre et le
chœur de Bâle nous ont donné , avec
le concours de ces deux solistes , une
cantate de J .-S. Bach , que nous f û -
mes sans doute très nombreux à ap-
précier.

Durant l'heure variée de Radio-
Genève , le soir de l'Ascension (et
l'on est forcé  de dire que c'était , da-

vantage une dégringolade qu'une as-
cension), nous avons dû entendre
Pierre Dudan exécuter sa chanson
bien connue : « Et je  m'en vais clo-
p in-clopant ». Voulut-il se moquer
des auditeurs par une nég ligence vo-
cale inqualifiable , avait-il parié qu'il
y réussirait jusqu 'à la dernière stro-
phe , je ne sais ; mais s'il peut s'en
aller, clopin-clopant ou autrement,
qu 'il ne se gêne pas -

Ce soir-là, Robert Kùbler sut rele-
ver l'honneur des exécutants, ce de
quoi on le remercie !

S ^Â tm
Ce même soir, il y avait au pro-

gramme le troisième épisode de
« L'idiot », de Dostoïewsky ; le spea-
ker f i t  alors cette remarque prélimi-
naire étonnante : « En ce jour d'As-
cension, cette émission n'est pas
précisément pour les jeunes oreil-
les. » Pourquoi ces dernières sont-
elles p lus sensibles et davantage à
préserver ce soir-là ? Nous ne le
saurons jamais...

m ^/ m A ^A

Denis de Rougemont est un guide
aussi fe rme dans ses propos qu 'en-
courageant dans ses aperçus et clair-
voyant dans ses tableaux de l'avenir
fédéraliste de notre continent. Lors-
qu'il parle — Demain, l'Europe —
de ce que f u t  — et n'était pas — la
Confédération suisse en 1847, de ce
qu 'elle réussit à accomplir pour son
union fédéral is te  jusqu'en 1848 ;
qu 'il établit et expose un para llèle
entre notre vie de vinqt-deux can-
tons et ce que pourrait être l 'Etat
européen, créé à cette image, les au-
diteurs de ce sage psychologue
éprouvent à la fo i s  du contentement,
de la quiétude d' esprit , un espoir, en
outre, p lein de réconfort et de « re-
montant » et ils rendent grâce à cet
observateur (23-30 mai) .

r-y * f +* ***

Rarement le terme musique légère
aura été mieux emp loyé que le 3
juin , quand un orchestre de Bâle
nous o f f r i t  — don qu'il était impos-
sible d' apprécier — de filandreuses
mélopées, sans queue — ni corps —ni tête et de si petit format qu 'elle
devait en e ff e t  ne peser rien.

m A / m / m *

Il y  a quelques mois, je signalais
avec admiration, à mes lecteurs, les
talents de Line Renaud , dans l 'émis-
sion venant et retransmise de Paris :
« A u  petit bonheur, la chance ».
Aujourd 'hui, cette chanteuse-diseuse
est titulaire du Grand prix du dis-
que ; je 'n'en suis certes pas surpris.
Nous avons eu la bonne et trop brè-
ve fortune d'entendre la j eune di-
vette à Radio-Genève le 8 juin ; elle
nous offrit l'air qui lui valut la
brillante consécration du jury de
1949 : « Ma cabane au Canada. »
Les sans-filistes aimeraient l'enten-
dre plus longuement ; ce légitime
désir sera-t-il exaucé ?

LE PERS SOREIL.

La réparation de
TOUT OBJET

est effectuée conscien-
cieusement par E. Kreis.
Moui—s 27.

LA ViE
N A T I O N A L E

Une Neuchâteloise,
directrice d'une école
de formation sociale

à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Fondée en 1933 pair Mlle C. IHwraerod.

de Lausanne, l'Ecole pour le person-
nel d'asiles s'est uransfo—née en 1946
en Maison de formait—<n sociale qu'abri-
te une ancienne clinique d'enfants au-
jourd'hui Champ-Soleil, au chemin du
Devin. Sa première directrice a dû re-
noncer à sa tâohe potuir des raisons de
somté. Pour la remplacer, la direction
a fa it appel à Mlle Myriam Mattmul-
ler, unie ancienne élève de la maisan et
qui a travaillé pendant trois ans au
Foyer, instlt/uition pour aveugles et fai-
bles d'eeprilt. puis a dirigé neuï ans la
Bûche, à Neuchâtel. établissement de
rééducation pour jeunes filles.

Le co__(é de Champ-Soleil a profité
des changements _îtarvenius à îa tête
de la maison pour tenir une courte
séance d'in.formaitionr. Son président, M.
Pierre Jui!lard, pasteur, a exprimé l'es-
poir de voir de nombreuses jeunes fil-
lies répondre à l'appel de Champ-Soleil.
Oe, d'autant plus que les conditions ma-
térielles falltes tant aux travailleuses
sociales qu'aux infirmières se sont
améliorées. Après quoi, quatre ancien-
nes élèves, dont la nouvelle diireotrice,
ont évoqué les expériences qu 'elles ont
faites au cours de leurs divers stages.

Noble tâche que la leur, vocation ad-
n—rabte qui ne se saurait concevoir
¦sains 1© souffle d'un esprit qui vient
d'en haut. Puisse leur apostolat susci-
ter beaucoup d'ouvriers...

L>e centenaire de l'école su-
périeure et gymnase des jeu-
nes filles de Lausanne. —
(c) Cet important établissement d'ins-
truction publique a célébré la semaine
dernière IeR cent ans de 60n existence.

La cérémonie officie—ie a eu lieu mer-
credi maibiu à la cathéda-aie. On y a
entendu des allocutions du ministre de
l'insliruction publique. M Pierre
Oguey, ot des deux directeurs. TJn
grand banquet a réuni ensuite corps
enseignant et invités. L'après-midi au
Théâtre municipal, onit été donnés avec
le plus grand succès un prologue et le
« Songe d'une nuit d'été ». de Shakes-
peare (traduction Piachaud), joués par
des élèves de l'établissement.

Samedi après-midi, élèves et profes-
seurs prenaient part, à une « garden
party » des plu* réussies sur l'emplace-
men t de leurs futurs bâtiments, au
chemin des Oroix-Rouges.

Des vagons suisses pour
l'Inde. — Au début de l'année pro-
chaine, la Suisse livrera à dinde les
50 premiers vagons pour voyageurs
comimiandés dans oe pays, annonce la
radio indienne. Oes vagons seront équi-
pés dans les ateliers de obemins de fer
de l'Inde et mis en circulatilcra_ vers le
milieu de l'année.

Le ministre des transports, M. Gapa-
laswamy Ayanger a déclaré à ce su-
je t qu'un accord avait été signé avec
une firme suisse pour la fourniture de
50 vagons par an durant quatre ans.
Au bout de ces quatre ans. le ministre
espère que l'Inde sera à même de créer
une ou plusieurs usines de matériel
roulant;. Il a précisé qu'actuellement,
l'usine indienne de Bangialore fabrique
des vagons d'un nouveau modèle conçu
spécialement pour llnde.
Un «Campione» à Constance ?
— Au Conseil communal .de Kreuzlin-
gan, l'affaire de la création d'un casino
de jeu à Constance a été de nouveau
évoquée.

Au nom de la municipalité, le prési-
dent. M. Huwyler, a répondu que l'au-
torité désaprouve oe projet Les auto-
rités de Constance out déclaré qu'on
n'avait pas l'intenition de créer une
mlaiteon de jeu dams le g'enre dte celle de
Campione.

Lie centenaire de la Société
suisse des libraires. — LUCER-
NE. 13. La Société suisse des libraires
a ^légé à Luoerne à la fin de la se-
maine. Samedi, la Société des libraires
et éditeurrs de la Suisse, et la Société
suisse des ilbratees, ainsi que la Maison
suisse du livre ont tenu leurs assem-
blées générales et ont approuvé leur
fusion en une Société suisse des librai-
res et éditeurs.

Dimanche, la Société suisse des li-
braires a fêté 6on centième anniver-
saire. M. Etter a TJHS la parole pour
féliciter a.n nom des autorités fédéra-
les la vaillante jubilaire.

Vu bébé meurt étouffé A
Sion. — Un tenrible accident est ar-
rivé à Siion où un bébé âgé de deux
mois, en/Haut d'un ouvrier boutamirer,
a trouvé la mont. L'enfant avait été
laissé pendant quelques minutes en la
seule compagnie d© son frère, âgé de
cinq ans, qui en manière d'amusement,
lui mit de ped'lts cailloux dans la main.
Le bébé les avala et mourut étouffé.

...et pourtant, vous n'utilisez pas encore
la crème & raser de Boger & Gallet, Paris.
Eu vente partout. Sans eau, sans blai-
reau, vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr 0 60 en timbres-poste envoyés
à Rogal SA., 4, rue du Beulet, Genève.
Département 13.

La diligence vous semble
un moyen

de transport désuet !
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Livrets d'épargne
Les conditions d'Intérêts appliquées à partir du 1er JUILLET 1949

seront les suivantes :

Livrets nominatifs:
2 1/4 O/o Jusqu'à Fr. 5000-

2 ®/0 sur 'e surplus

Livrets au porteur:
1 1/2 0/o sans ,imlte de sommes

La Direction.
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Condamnation en Roumanie
de l'ancien chef de mission

diplomatique à Berne
BUCAREST. 13 (A.F.P.). — Le tribu-

nal de Bucarest vient de condamner par
contumace, pour escroquerie fraudu-
leuse, MM. Richard Franasovici, ancien
ministre à Londres, ancien ambassadeur
de Roumanie à Paris et ancien chef de
mission dip lomati que à. Berne, Gabriel
Badarau , ancien conseiller culturel au
bureau de l'institut international d'édu-
cation à Genève, et Liviu Civeo Pop,
ancien caissier de la légation de Rou-
manie à Berne, chacun à sept ans de
prison , cinq ans de privation des droits
civiques, 15,000 lei d'amende et soli-
dairement 500,000 lei de dommages, au
profit de l'Etat roumain.

L'accusation portait sur les faits sui-
vants : M. Richard Franasovici, en sa
qualité de chef de mission di plomatique,
et M. Liviu Civeo Pop, en sa qualité de
complice, sont complices de M. Gabriel
Badarau , qui a prélevé en mai et en
septembre 1947, sur la caisse de la lé-
gation de Roumanie à Berne, la somme
de 9000 francs suisses qu'il n'a pas rem-
boursée.

EX i nA-SAVDWWEUX El PROFITABLE

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN
Maujobia 6, tél. 550 96

PRÊTS I
% Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions mntageusot
Courvoisier ft Cie |

Banquiers - Nenchatel I

On cherche à louer pour
la saison d'été

canot
dériveur
muni d'une motogodille.
Téléphoner au 5 21 42 en-
tre 19 et 20 heures.

Beau-Rivage
Ses excellents

cafés
et chocolats

glacés
Ses frappés
Ses coupes

BON PATURAGE du Jura neuchâtelois
cherche encore quelques

vaches ou génisses
pour l'alpage. Conditions favorables et possi-
bilité de les mettre chaque année. Téléphoner

au (038) 6 32 97 ou case postale 9857,
Colombier.

* SI VOUS ÊTES OBLIGÉ m

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Dimanche 19 ju in

JOURNÉE MISSIONNAIRE
avec MM.

F. MITCHELL, directeur de la Mission à l'Intérieur
de la Chine

H. BAREIS, de l'Aillanz China Mission
G. ROSSELET , pasteur, ancien missionnaire aux

Indes
R. SCHNEEBERGER , de la Mission philafrlcaine
et des missionnaires ou candidats missionnaires

d'autres missions évangéliques.
Culte et réunions à 9 h. 30, 14 h. 30 et 20 h.

CHACUN EST TRÈS CORDIALEMEN T INVITÉ

f «
Mesdames, Messieurs !

VOTRE COIFFEUR '<¦

P. Buchlé T^S2
se recommande par un service

rapide et consciencieux
l—im ¦ ¦ n-ii—i

Association du Sou Joséphine Butler

Assemblée cantonale publ ique
Mercredi 15 juin 1949, à 14 h. 30

au Locle, asile des Billodes

CAUSERIE DE M. CAILLAT

« Asile des Billodes »
Invitation cordiale à toutes les personnes

s'intéressant à l'œuvre.

/- FRIBOURG -N
JEUDI 16 JUIN, dès 8 h. 15

SOLENNITÉ
DE LA « FÊTE-DIEU »

A LA CATHÉDRALE

CONCERTS D'ORGUES \Z.
I____________________________rt

Nous allons faire un beau voyage
Durant la semaine des vacances horlogères, les
Amies de la Jeune fille du canton de Neuchâtel
organisent un voyage à Strasbourg et environs.

Pour la semaine (voyage compris) Fr. 100.—
Chaque participante devra avoir son passeport en

régie. Renseignements et Inscriptions (Jusqu 'au
16 Juillet , dernier délai) auprès de Mlle Emma
Roulet, Conrane.

__________ _ /U _¦_—_.
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Le Roumain Vitianu
refuse de parler

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

« Coup de brigand »
_e troisième cas, qui s'est produit

au printemps 1948. est qualifié de «coup
de brigand» dams l'acte d'accusation.
Le parti communiste aurait promis
une somme de 45.000 dollars à une fa-
mille Knrres comme indemnisation de
la confiscation de sa fabrique de cuir
valant 500,000 d'oMars. Vitianu , chargé
du paiemenit, aurait retenu 9000 dol-
lars pour le parti, donc pour
l'Etat roumain et aurait obtenu cela
au moyen de menaces contre la fa-
mille Karres.

Corruption
Le dernier point de l'accusation trai-

te de corruption , oar Vitianu aurait à
différentes reprises fait des cadeaux
à un fonctionna ire du contrôle des ha-
bitants de Genève pour obtenir son
appui dans «es demandes de permis de
féjour et d'autorisation de travailler.

L'ouverture dés débats
Dès lîouverture du procès, un des

avocate de Vitianu inteirvient pour de-
mander que la Cour pénaile fédérale re-
connaisse son incompétence et suspen-
de le procès, la question de l'imimu-
nité diplomatique de l'accusé faisant
en ce moment l'objet d'un examen de
la commission internationale de conci-
liation. L'avocat fait remarquer que le
conflit relève du droit internat —>n_l et
qu'il s'agit, en l'occurrence, d'une vio-
lation de la souveraineté roumaine,
violation dont il convient que la com-
mission s'occupe avant que le procès
puisse être ouvert.

Le procureur de la Confédération
propose que cette demande eoit repous-
sé© oomune elle l'a déjà été pair la Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral.
Il relève que c'est la souveraineté suis-
se qui a été violée, non la souverai-
neté roumaine, et qu'elle l'a été par
lee menées de Vitianu.

Après délibération de la Cour, la re-
auête de la défense est écartée.

La Cour se déclare
compétente concernant
l'immunité diplomatique

La Cour pénale fédérale estime que,
dn point de vue du droit suisse, il n'est
pas douteux qu'elle est compétente pour
juuer de la question de l'immunité di-
plomatique, et que. d'autre part, il
s'agit d'un cas pour lequel l'accord
rouinano-s—.sse prévoit que les tribu-
naux nationaux doivent être appelés à
statuer en première instance, et que.
troisièmement, le procès et son juge-
ment ne sauraient influer défavorable-
ment sur la décision internationale de
conciliation, ou sur son exécutloak
L'avocat de Vitianu annonce alors qu'il
WMMSM—«MMtMtmMMiHMMmMINMM

recourra en cassation oontre ce pro-noncé.

Vitianu se refuse à parler
La Cour devrait alors normalement

passer & l'interrogatoire des accusés,
mais Vitianu refuse de parler, et dé-
clare qu'il persistera à se réclamer de
son immunité diplomatique qui lui In-
terdit de révéler quoi que ce solt.
Toute tentative de l'amener à com-
position est vaine. Sa femme se
cantonne dans la même attitude.
Vitianu déclare encore qu'il interdit
à ses défenseurs de plaider, mais
il revient finalement sur cette déci-
sion, après avoir été mis au courant
de la nécessité, pour un accusé qui
comparaît devant une Cour pénale fé-
dérale, d'avoir un défenseur.

Le président lui fait remarquer que»
malgré son refus de répondre, il n'en
a pas moins le droit de parler chaque
fois qu'il désire le faire.

L'interrogatoii*veGt remplacé par la
lecture des dépositions faites par Vi-
tianu. au cours de l'instruction.

Les premiers témoins
La question de l'entrée de Vitianu en

Suisse amène l'audition dee trois pre-
miers témoins — il y em aura soixan-
te — deux directeurs d'une société fi-
nancière et commerciale de notre pays
et leur avocat zuricois. L'un d'eux est
intervenu en février 1947. à la deman-
de du Roumain Ha6sner — qu'il con-
naissait depuis 20 ans — pour obtenir
en sa faveur et en faveur de ses col-
laborateurs des visas d'entrée.

Ces gens désiraient alors venir en
Suisse pour v négocier la fondation
d'une société commerciale roumaine sur
le territoire de la Confédération ou au
Liechtenstein. Le groupe était formé,
outre Hasener. de Donath. de Vitianu
et d'une femme dont les témoin® ont
oublié le nom. bien qu'elle eût mani-
festement joué un rôle déoisif dans les
pourparlers en cause. Il doit probable-
ment s'agir de dame -__na Thamo qui.
selon l'accusation, ferait partie de l'en-
tourage d'Anna Pauker, ministre rou-
main des affadies étrangères. Vitianu
aurait joué le rôle d'un partenaire de
second plan. Les pourparlers échouè-
rent à ia deuxième entrevue déjà.

Le compte en banque
de l'accusé

La suite de la lecture du procès-ver-
bal des dépositions faites antérieure-
ment par Vilta&nu, a traiit à la for-
tune déposée en son nom dans diverses
banques suisses.

Il s'agit d'environ 1 million de francs
suisses. Vitianu a déclaré que cet ar-
gent provenait de ses anciennes rela-
tions d'affaires aveo ,1a Suisse. Le dos-
sier comprend à oe sujet une note du
juge d'instruction d'après laquelle le
ministre de Roumanie s'est approché
de lui pour lui déclarer que l'argent
saisi appartenait en réalité au gouver-
nement roumain. Il est également don-
né lecture d'un testament de M. Vitia-
fiui' ttéiriSnânt eâ f̂emme comme héri-
tière universelle , et exécuteur testa-
mentaire, et qu'au cas où elle ne vou-
drait pas prendre la succession et exé-
cuter le mandat, c'est Amna Thoma qui
le ferait à sa place. Le testament com-
prend en outre un projet incomplet de
déclaration par laquelle Mme Vitianu
s'engagerait à reconnaître aue son ma-
ri ne gérait cet argent que comme
agent fiduciaire et que. en cas de mort,
elle en serait également la gérante.
Pendant l'enquête déjà il n'a pas été
possible de faire la lumière sur oe do-
cument, parce que les accusés ne don-
naient aux questions que des réponses
n'ayant pas de sens.

Mme Vitianu ne sait rien
de son mari

A la fin de la première audience, il
est donné lecture de quelques déclara-
tions antérieures de Mme Vitianu, ins-
crites au procès-verbal. Elle a déclaré
qu 'elle était née en 1910. fille d'un em-
ployé de banque dé Bucarest. Elle s'est
mariée en 1934. mais ne peut dire de
quelle condition sociale est issu son
mari. Elle n'était pas renseignée non
plus sur ces affaires, parce que cela
ne l'intéressait pas. Interrogée au eu-
jet de la carrière politique de son mari,
elle a déclaré qu'il était démocrate,
mais ne s'intéressait pas à la politi-
que, étant entièrement pris par ses af-
faires. Quand on l'a questionnée eur la
fortuné et le testament, elle a déclaré,
à l'enquête, qu'il fallait interroger son
mari à ce sujet.

Fausses Dents
Confort réel pour tous ceux

qui en portent
Vous avez désormais un moyen inifaiil-

li'ble de faire tenir sûrement votre
dentier. Prenez la nouvelle poudre an-
tiseptique et hygiénique « Deutofix »
que vous n'avez qu'à verser sur la pla-
que pour éprouver confiance et com-
modité. Mainitient le dentier toute îa
journée en plaoe. fermement et commo-
dément. Satisfaction garantie. Cherchez
une boîte de poudre dès aujourd'hui 1
Fr. 2.50 la boîte. Toutes pharmacies.
Agent général : Pharmacie StudeT.
Berne. Ohèques postaux III/344.
Verdit di révéler quoi aue ce solt

CilRNET DU JOUR
Théâtre : 30 h. 30. Dee jeunes filles dans

la nuit.
Rex : 20 h. 30. Le cavalier Laileur.
Studio : 20 h. 30. Le trésor de la Sierra

Madré.
Apollo ; 20 h. 30. L'ange noir.
Palace : 20 h. 30. Maintenant on peut le

dire.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOÏTENS et télédiffusion : 7.10, réveille.
n_itln. 7.15, l_fonn. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Cenerl : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
deux pages de Chabrier. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55. disque. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, Ray Ven-
tura et son orchestre. 13.20, les lauréats
du Grand prix du disque 1949. 13.40, un
compositeur suisse : Walther Geiser. 16.29,
signal horaire. 16.30. thé da_sant. 17 h.,
Sonate op. 94, No 1, de Prokoflev. 17 30 ,
disques. 17.40, pièces pour piano. 18 h.,
balades helvétiques. 18.30, clnémagazlne.
18.55. le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25. le miroir du temps. 19.40,
La caravelle à la découverte du Nouveau-
Monde. 19.55, le forum de Radio-Lausan-
ne. 20.15. le point d'orgue. 20.30, soirée
théâtrale : N'écoutez pas, Mesdames, co-
médie de Sacha Guitry. 22.15, musique
légère française. 22.30. lnform. 22.35 , mu-
sique instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.20. émission radloscolalre. 11 h.,
de Monte-Cenerl : émission commune.
12.30, lnform. 12.40, concert. 13.15, ex-
traits d'opéras peu connus, de Verdi. 16.30,
de Sottens : concert. 17.40. causerie sur
Goethe. 18.30. une causerie : Au royaume
des sciences exactes. 19.30, lnform. 20.10,
L—der d'Othinar Sohoeck. 20.16, concert
symphonlque par l'Orchestre de la Ton.
halle. 22.30. préface au sllenoe.

Atmosphère
de détente

dans l'entourage
des « Quatre»

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

« Détente manifeste, bonne volonté
réciproque » . telles sont les expressions
recueillies auprès des délégations à la
conférence des « Quatre ».

Quoi qu'il en soit, le olimat est meil-
leur que la semaine passée et si l'on
n'espère plus aucun accord d'ensemble,
diu moins s'attend-on. à défaut d'autre
chose, que les « Quatre » ne se sépa-
rent pas sains avoir mis au point un
compromis économique limité sur Ber-
lin (trafic monétaire, échanges com-
merciaux) et pris date pour une pro-
chaine conférence où la thèse étant
maintenant admise de la connexité de
l'unité allemande et du traité de paix,
les propositions Vichinsky pourraient
être utilement discutées.

A trois jours de la fin de la confé-
rence (1) ,  le baromètre international
6emble vouloir remonter vers le beau
temps. On voudrait y croire si l'ex-
périence n'avait appris à se méfier de
ces impressions glanées à ce qu'on ap-
pelle les « meilleures sources » et que
trop souvent vient démentir un accro-
chage de dernière heure.

M.-G. G.

Les experts économiques
n'ont pu se mettre d'accord
BERLIN. 13 (A.F.P.). — La dernière

réunion des experts économiques et fi-
nanciers des quatre gouvernements mi-
litaires, s'est terminée à 17 h. 15. Les
représentants n'ont pu se mettre d'ac-
cord et ils enverront un rapport sépa-
ré à leurs ministres des affaires étran-
gères respectifs.

450000 mineurs
sont en grève

AUX ETATS-UNIS

PITTSBURG. 13 (Reuter). — Plus de
150,000 ouvriers des mines américaines
de houille et de lignite ont déclenché
hier une grève qui durera une semaine.
Le président du syndicat, M. John Le-
wis, qui a proclamé la suspension du
travail , a donné comme motif la né-
cessité d'introduire « une période de
stabilisation de l'inactivité » dans les
mines. Seuls les 16,000 mineurs Indé-
pendants, membres de I'« Union des mi-
neurs progressistes » de l'illinois, se
sont rendus au travai l lundi.

Les milieux industriels réagissent
avec une vigueur extraordinaire. Les
propriétaires de charbonnages des
Etats du sud. qui étaient déjà entrés
en négociations avec M. Lewis, ont
rompu tous pourparlers, refusant de
négocier sous la pression d'une sus-
pension de travail. Les industriels se-
raient résolus cette fois à faire front à
M. Lewis.' Dans les milieux dn' Congrès,
et dans la population, surtout dans les
milieux ouvriers, l'attitude du chef des
mineurs est sévèrement condamnée.

Une note soviétique
aux Anglo-Saxons

sur la question du respect
des traités de paix

par les satellites de l'U.R.S.S.

LONDRES, 14 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a diffusé lundi soir le texte d'une
note envoyée par le gouvernement so-
viétique à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis sur une réunion des chefs
dee missions diplomatiques des « trois
grands » pour examiner la question du
respect des traités de paix par la Hon-
grie, la Roumanie et la Bulgarie.

Radio-Moscou déclare que le gouver-
nement soviétique a examiné les no-
tes envoyées à la Bulgarie, à la Hon-
grie et à la Roumanie reprochant à oes
trois pays de violer les traités de paix.
Le gouvernement soviétique est d'avis
que la Bulgarie, la Hongrie et la Rou-
manie ont donné une réponse complète
aux accusations portées contre elles. Il
résulte de ces déclarations que les gou-
vernements des trois pay6 remplissent
exactement les engagements pris par
le traité de paix y compris ceux qui
ont trait à la garantie des droits de
l'homme et aux libertés fondamenta-
les (I) .

De grandes manœuvres
navales vont avoir lieu

dans la Manche
LONDRES, 13 (Reuter). — L'Ami-

rauté britannique annonce que plus de
cent navires de guerre et environ
22,000 marins britanniques participe-
ront aux manœuvres navales de
l'Union occidentale, qui ee dérouleront
du 4 au 7 juillet dans le golfe de
Biscaye et la Manche.

Jamais de tele exercices n'avaient
encore eu lieu en temps de paix.
—¦¦¦¦__aa«_a____B__a__H_ _̂BB_B

On connaîtra aujourd nui la vérité
sur le «complot de la Pentecôte »

Vers des débats houleux à l 'Assemblée
nationale f rançaise

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

^'Assemblé e nationale interrom-
pra aujourd'hui l' examen du budg et
militaire commencé la semaine der-
nière pour aborder un sujet explo-
sif  : celui du « complot de la Pent e-
côte », à propos duquel deux inter-
pellations ont été déposées.  L 'une
émane du communiste Perron qui
demandera au gouvernement de dis-
soudre certains « groupes pa ra-mili-
taires R.P.F. », l'autre donnera au
modéré gaulliste Legendre l'occasion
j l e  développer à la tribune le thème
'àe- Ja provocation policière , laquelle
serait, selon lui et ses amis du R.P.F.,
à l'orig ine de ces conjurations.

On prêle au gouvernement l 'inten-
tion de rép liquer et à M. Jules Moch,
ministre de l' intérieur d'ouvrir le
dossier dressé par la Sûre té nationale
et la Sécurité du territoire qui ont
instruit cette affaire , « dépis té  » les
consp irateurs et procédé à l 'in-
terrogatoire de la vingtaine d 'incul-
pé s actuellement sous les verrous.

En princi pe , les interpellations ̂ Le-
gendre et Perron ne devraient don-
ner lieu qu'à un court débat portant
f ixa t i on  de la date de la discussion
générale . Cependant comme le règ le-
ment autoris e aux interpellateurs de
s'expliquer à fond , il est à peu près
certain que les autres partis politi-
ques ne manqueront pas de faire  con-
naître leur point de vue en utilisant
les cinq minutes de tribune qui leur
sont accordées d'o f f i c e .

De toute fa çon, on s'attend à une
séance houleuse , surtout si M.  Jules
Moch veut bien dévoiler la genèse
et le développement de l'histoire.
Pour le R. P. F., la situation est clai-
re : c'est la police et le ministre de
Vintèrieur qui ont monté de toute

pièce l opération en se servant d 'il-
luminés qui pensaient toutefois «for-
cer la main au général » et lui o ff r i r
le pouvoir dont il comptait s'emparer
par un audacieux coup de main. Des
détails croustillants pour les cou-
loirs sur l'équi pée invraisemblable
de ces provinciaux candides qui ral-
lièrent Paris en autocar pour s 'empa-
rer des ministères dont ils croyaient
que les portes allaient s'ouvrir toutes
grandes devant eux l

Le mot de pass e était « Clemen-
ceau » et quand ils tombèrent dans
le traquenard que la police leur
avait tendu aux portes de Paris , ils
crurent dur comme f e r  que les ins-
pecteurs qui s'adressaient à eux fa i -
saient partie de la conjuration. Ces
derniers se gardèrent bien de les dé-
tromper , si bien que c'est le propre
chauffeur  des conjurés qui les con-
duisit dans la cour de la préfecture
de police où leur rêve prit f i n  sous
la form e d'une paire de menottes et
d 'un mandat à comparaître.

Au Rassemblement , la colère est
grande d'avoir manqué d 'être ainsi
victime d'agents provocateurs et l'on
ne manque pas un instant de répé ter
à qui veut bien l 'entendre que la
comédie était si grossière que 48 heu-
res avant même le coup de f i l e t  poli-
cier , le ministre de l 'intérieur et le
p r é f e t  de police avaient été prévenus
par M.  Sonstelle , proche colla bo-
rateirr du généra l de Gaulle 'que le
piège où l'on voulait faire  tomber le
R. P. F. avait été éventé.

On attend avec- une grande curio-
sité îe duel Legendre - Jules Moch,
pour autant , bien entendu, que la
discussion s'engage dnas toute son
ampleur, et que le ministre de l 'inté-
rieur consente à « faire toute la lu-
mière », M -G. G.

Le démontage
des usines de la Ruhr

se déroule
sans incidents notables

j ' . . I :C  > ¦¦ ¦: i _
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DORTMUND, 13 (A.F.P.) . — Le géiié^
râ.1 Bisti!o<p a déclaré hier après-midi,
au cours d'une oomiférence de presse,
« qu'il était «sait—fait diu, déroulement
des opérations de démontage dans l'In-
dustrie synthétique de la Ruhr ».

Il a confliirmé que, dans trois usines,
les ouvriers avaient cessé leur résis-
tance passive, et que dans les entrepri-
ses de la c Ohemische Werke », l'emiploi
de la force n'avait été nécessaire que
pour dégarger la route menant à l'usine
et qui était bloquée par une barricade
de fortune, du reste sans défenseurs.

A T usine « Dor—auuder Parafdn-
werfee », a ajouté le général Bishop,
quinze des démonteurs sur les 21 en-
voyés sur les lieux, ont refusé d'effec-
tuer leur travail. Ils seront traduits de-
vant uu tribunail de la commission de
contrôle britaunique et remplacés pair
quinze autres démonteurs qui viendront
sie joindre à ceux qui ont normaleanent
effectué leur travail-

En ANGLETERRE, rassemblée des
délégués des cheminots de Londres a
décidé de commencer une grève à re-
tardement le 4 juillet si les négocia-
tions sur les salaires ne sont pas en-
gagées à oette date.

En FRANCE. le personnel de la ra-
diodiffusi on a décidé de s'associer au
mouvement de grève d'avertissement
dé 24 heures des fonctionnaires, prévue
pour meroredl.

En ALLEMAGNE, le comité direc-
teur de l'Association des syndicats li-
bres ( direction communiste) a adopté
une résolution dans laquelle il invite
ses adhérents à rétablir l'unité syndi-
cale dans les secteurs occidentaux de
Berlin.

An JAPON, le général Mac Arthur
a accusé l'U.R.S.S. d'inciter les Nip-
pons au désordre et au recours à la
violence.

En COCHINCHINE, l'ex-empereur
Bao-Daï d'Aunnm a fait son entrée à
Saïgon où il vient reprendre la direc-
tion du gouvernement du nouvel Etat
du Vlet-Nam.

Aux ETATS-UNIS, on annonce que
les Russes ont commencé d'intensifier
le brouillage des émissions américaines
et bri tanniques destinées à TU.R.S.S.

Autour du monde
en quelques lignes

M. Dimitrov
est-il mort ?
LONDRES, 13 (Reuter). — Le t Daily

Telegraph » publie une information
d'Andri.nople (Turquie) disant qu'il est
possible que M. Georges Dimitrov, pré-
sident du conseil de Bulgarie et chef
du laartii communiste, soit mort. La dé-
pêche dit que « les réfugiés de Bulga-
rie arrivés en Turquie assurent que
l'état de santé de M. Dimitrov. qui est
en traitement en Russie, s'est aggra-
vé ». Us ajoutent qu'« il est probable-
ment déjà mort ».

Les sp orts
FOOTBALL

Saint-Imier bat Fleurier et
devient champion de groupe
(c) Pour son diernieff match de cha_r
pionuat, Fleurier I recevait Saint-
Imier I, leader du groupe de lime li-
gue. En raison de la fête cantonale de
gymnastique, cette rencontre s'est dis-
putée samedi en fin d'après-midi.

Dès lie coup d'envoi, le jeu est rapide
mais paT suite de la nervosité des
joueurs, plusieurs occasions de mar-
quer sont manqiaéee de paît et d'au-
tre. Toutefois, avant le repos, les vi-
siteurs parviennent à mairquer l'uni-
que but de oette partie.

Après la mi-temps, hien que l'allure
se maintienne, le match perd quelque
peu d'intérêt. Mailgiré plusieurs descen-
tes locales, le score demeure inchangé,
laissant ainsi aux vieib—urs le gain
de la partie.

Fleurier I termine la saison à une
place honoi—rible. Le second tour, en
particulier, a permis à la jeune équipe
neuchâteloise de 6e mettre en évidence.

Quant aux joueurs de Saint-Imier,
ils reçurent eur le terrain la ooupe de
champion de groupe et disputeront les
fiinaûies pour l'ascension ©n première
ligue.

Lie bilan du championnat
de football de 3me ligue

dans la vallée de la Broyé
(c) La compétition étant arrivée à 60u
terme en troisi ème ligue, nous pouvons
en diresser le biilau.

Le champion, Montagny. a totalisé
25 points en 16 matches, ce qui appelle
Ja Houanige. Granges-Marnand n'en a
que 5 dan» ea besace. Quatre équipes
sur neuf ont un aotilf pius grand que
le passif : Montagny, Cormondes, Mo-
rat. Portalban, et elles comptent un
plus grand nombre de v ictoires que
de défaites.

Nous constatons encore la nette pré-
pondérance des oluibs broyards sur les
dlubs vaudois puisque Payerne II,
Avemches et Gramrges-Maïuand ferment
la marche du groupe. Les formations
de la campagne se sout assuré un
meilleur classement que celle de la
v»e.

D'importants gisements
de pétrole découverts

en Italie
MILAN. 13. — D'Importants gise.

mente de pétrole ont été découverte
dans le nord de l'Italie, à Corte-Mag-
giore (province de Plaisance) et dans
d'autres localités des provinces de Mi-
lan (dans le Lodlglano), Plaisance et
Crémone. Le pétrole a été découvert
à la profondeur de 1500 mètres.

Le ministre des finances. M. Vanonl ,
a visité hier matin les installations et
les travaux en cours, et s'est rendu
compte de l'Importance de la décou-
verte . Le gouvernement Italien aurait
déjà examiné la possibilité de cons-
truire des raffineries de pétrole à
proximité des puits.

L'économie italienne
en sera-t-elle transformée ?
MILAN, 14 (A.F.P.). — « L'impor-

tance de la nappe de pétrole découverte
à Corte-Masglore est telle qu'elle pour-
ra conduire à une profonde transfor-
mation de l'économie du pays », a dé-
claré le député Mattel, vice-président
de l'administration italienne des pétro-
les, qui s'est rendu sur les lieux.

D'après les premiers renseignements,
la nappe s'étend sur une longueur de
ISS km., une largeur de 4 km. et une
profondeur de 1500 mètres. Chacun des
puits forés pourra fournir trois vagon»
de pétrole par jour.

Outre le pétrole, une grande quantité
de gaz méthane a été découverte, dont
le débit quotidien est évalué à 25 mil-
lions de mètres cubes, ce qui représen-
te, à l'heure actuelle, les besoins de
l'Italie en charbons et en pétrole.

Victoire des partis
italiens aux élections

municipales de Trieste
TRIESTE, 14 (A.F.P.). - Voici le»

résultats officiels des élections munici-
pales de Trieste. portant sur 144 sec-
tions sur un total' die 277 :

Inscrits 100,911. votants 87,802, bulle-
tins nuls 1138.

Parti démocrate-chrétien 84,992 voix,
parti communiste du territoire libre
17,145. front de l'indépendance 5981, par*
ti socialiste de Vénétie julienne 5610,
mouvement social italien 5359, parti ré-
publicain italien 4849, bloc italien
(monarchistes et qualunquistes) 4356,
bloc indépendant triestin 2526, front
populaire italo-slave 1866, parti libé-
ral italien 1657, union démocratique
Slovène 1535. mouvement indépendant
républicain 1208.

NOUVELLES
SUISSES

Après le tragique incendie
de Selva. — BERNE, 13. Le Conseil
fédéral a pris acte, avec la plus pro-
fonde consternation, du tragique inoeur
di» de Selva. Il expriime 6a sympathie
au gouvernement cantonal dee Grisons
et a en outre décidé de verser une eomJ
me de 10,000 _¦. pour les besoins les
plus urgents des sinistrés et de mettre
à disposition des baraquements de l'aar-

Les C.F.F. et lia plupart des oemjpa-
gmiee privées acceptent de transporter
gratuitement l'es dons pour fc* sàmis-
trés du village grisou de Selva. à l'ex-
oeption de matériaux de construction
et de comhueHiblee.

Une noyade dans le lac de
la «Bruyère. — LA ROCHE (Firi-
bourg), 13. M. Mairoed Barras, agricul-
teur, âgé de 27 ans. qui 60 baignait
dans le lac de la Gruyère, a été frappé
d'une congestion et s'est noyé.

Une bijouterie cambriolée _
Fribourg. — FRIBOURG. 18. Ami
cours de la nuit die dimanche à luradii
des camibriPleurs se goût introduits
dan» le magasin d _«riogerie-bljouterie
Richard, à l'avenue de Pérol-«, et ont
emporté pour 8000 à 10,000 fr. d© mon-
tres en or, de 6tylos et autres objets
précieux. Les voleurs ont pénétré par
la bouche d'aération qui donne dan»
rarrière-margasiin.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote onîcieiie) .

ACTIONS 10T juin ÏVJhrln
Banque nationale , . 700.— d 700.— d
Crédit —«ne. neuchat. 635.— d 635.— d
La Neuchâteloise as. g. 640.— d 640.— d
Câbles élect. Cortall'o,, 4950.— d 4950.— d
Ed. Dubled _ Cle . . 750.— d 750.— d
Ciment Portland . . 1210.— 1200.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 265.— d 265.— d
Etablissent Perrenoud 490.— d 490.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2\_ 1932 100.— 100.- d
Etat Neuchat. 3V4 1938 102.50 d 10255 d
Etat Neuehât. 3h _ 1942 103.75 d 103.75 d
VUle Neuehât. 3\_ 1937 102.— d 102.- d
VlUe Neuehât. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.76 d 102.—
Tram Neuch. 3 _ 1946 101.50 101.— d
Klaus 3% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchaid 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 juin 13 Juin

3 % CP P. dlff . 1903 105.30%d 105.— %
3 Vo C.F.P 1938 102.25% 102.25 %
8 H " / o  Emp. féd. 1941 102.65% 102.65 %
S V i Vn Emp. féd. 1946 105.16% 105.20 %

ACTIONS
Union banques suisses 801.— 800.—
Crédit suisse . . . 737.- 738.—
Société banque suisse 723. — 725.—
Motor Colon—us S. A. 470.— 471.—
Aluminium Neuhausen 1875.— 1875.— d
Nestlé 1138.— 1144.—Sulzer 1495.— 1495.— d
Hisp. am de Electrlc. 277.— 270.—Royal Dutch . . . .  223. — 220.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.12 1.16
Dollars 3.96 3.99
Livres sterling 8.95 12.15
Francs belges 8.85 8.90
Florins hollandais . . 102 .— 105.—
Lires italiennes . . . .  0.62 0.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Brown, Boveri S. A., Baden
Le conseil d'administration de la so.

clété par actions Brown, Boveri et Cie,
Baden, dans sa séance du 19 Juin 1949,
a approuvé le rapport de gestion et les
comptes pour l'exercice 1948-1949, ainsi
que les propositions de la direction. Après
déduction des amortissements, pour une
valeur de 7,298,386 fr. (l'année précédente :
4,720,761 fr.) et l'attribution sur le compte
d'exploitation, de la somme de 1,500,000 fr.
à la caisse de prévoyance sociale des em-
ployés, le gain net de l'exercice s'élève à
5.032 ,877 fr. (contre 4.782,568) l'année pré-
cédente). L'assemblée générale convoquée
pour le 5 Juillet 1949 se verre proposer la
répartition d'un dividende de 7 % net,
comme Vannée précédente, ce qui repré-
sente 3,150jBO0 fr.

Radio MlUidiÙi tf o  partout

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

La Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus, Saint-Aubin

Dès demain mercredi

le trio belge Jack Say
Pour vos repas de famille , de société,

conseil d'administration :

La Riviera neuchâteloise !

yi& JEX débarroK. raïuminium du c voile >
fk_y^ *î" t«rnl( son brillant naturel, fl atteint

y «t «déloge» let petite* tatetéi qui t'in-
crustent dans les casseroles. Avec JEX
vos casseroles scintillent parce qu*eUe§
«ont encore plut propres dehors et
dedans.

AT£ V̂ c/eas- tôéuf ta (om& darierf tw *
ŒvSi v̂ quènCAÔ'eff TH'iep aA £l ne ray e/ taj

/ sÊP"TAMP0N JEX EN VAUT DEUX
mmtÉ^Ll' 

ET IL 
NETTOIE BIEN MIEUX I

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vou» vou* sentirez plut dl$po»
U lut qa« li fol* ver»• chsqn* lonr an Htmdi bile dans l'Iotentln. SI cetu bile ant** mil.

TOI allmenti ne, M digère ni pat. Dn (u vous•raflent, vous éten constipé t
La UxsUli.ni sont pu «onjoan Indiqués. Unitelle forcée n'ittetat pu t» caow. Lu PETITESPILULES CARTERS ponr II FOIE facilitent lalitre afflux de bUi qnl est nécessaire i TOS In-

testins . Végétales , douces, «nn foot couler la Uli.Exilez les Petites Pilules Carier» ponr II Fof*,Toute» Plwnnades. FÏ.2M OCA. compris».

AUJOURD'HUI
au marché, sous la tente du Camion de
Cernler, grande vente de pommée de terre
nouvelles et en cas d'arrivée, une grande
vente de fraises du Valais . œufs frais du
pays.

Se recommandent: les frères BAGUA.

Pour cause de décès le
caf é-bar de la Poste sera
f ermé mardi 14 jui n toute
la journée.

BEAU-RIVAGE
torchestre Alberigo MARINI

vous présente une

soirée de musique populaire
«. italienne

Vas mélodie* préférées

Un geste de solidarité
pour la Fête du ler août
Dés le 16 Juin, U sera mis en vente des

timbre?-postaux avec supplément de pris,
attribué oette année à une aide en fa-
veur de la préparation professionnelle de
la Jeuneese suisse. Ces timbres, d'une te-
nue artistique remarquable, représentent
des types caractéristiques tde îa maison
suisse » . L'un d'eux rappelle qu'en 1948
les postes fédérales célèbrent leur cente-
nalre. Il en est de même de la carte pos-
tale.

On ne fait jamais appel en vain à la
générosité des Neuchâtelois, aussi le co-
mité local s'est-1! assuré le concours de
Jeunes garçons et de Jeunes filles, afin
que chacun puisse être atteint à son do.
ml—le.

nnmwes»—isses—Mittmsw» mmmmmm

Communiqués



Les travaux parlementaires
au Conseil national

LA VIE NATI ONALE
*— , 

Après l'incendie de Selva - La nouvelle loi sur l'alcool
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
D'autres débats, ceux de Genève (af-

faire Paderewski) et de Winterthour
(procès Vitianu) feront ces Jou rs une
sérieuse concurrence au parlement.
Pourtant, lundi soir, à la reprise des
séances, la tribune publique est rem-
plie de spectateurs et d'auditeurs at-
tentifs.

Avant d'aborder l'ordre du jour, le
président. M. Escher. exprime la sym-
pathie des autorités fédérales, du Con-
seil national en particulier, à la popu-
lation du petit village grisou de Selva,
détruit par un incendie.

Puis, sans discussion, les députés ap-
prouven t un projet datant de quatre
ans. sur le nombre des juges fédéraux.
D'accord avec le Conseil des Etats, la
Chambre populaire renonce à augmen-
ter le nombre des juges, titulaires ou
suppléants, mais fixe à sept ou hui t  le
nombre des greffiers et à dix celui des
secrétaires qui  assisteront le& prêtres
de Thémis à Mon-Repos.

La revision de la loi
sur l'alcool

Sur quoi on passe à un projet plus
considérable : la revision de la loi sut
l'alcool.

Les rapporteurs. MM. Muller. de So-
leure, et Piot, radical vaudois. défen-
dent les nouvelles dispositions qui.
pour une bonne part d'ailleurs, ne ten-
dent qu 'à fixer dans la législation or-
dinaire fondée sur les nouveaux « arti-
cles économiques» des dispositions
prises dans le cadre des divers pro-
grammes financiers ou en vertu des
pleins pouvoirs.

Or, ces mesures extraord inaires ont
donné de bons résultats. Elles ont per-
mis, pendant la guerre, un bon appro-
visionnement en pommes de terre et en
fruits de table soustraits à la distilla-
tion. De plus, les modifications appor-
tées à la loi ont assuré de substantiels
bénéfices à la régie et contribué à ré-
duire la consommation des boissons
distillées.

La commission, unanime , propose de
passer à la discussion des articles.

Personne ne s'y oppose. Cela n'em-
pêche pas sept orateurs d'« organiser »
une discussion générale, qui ne chan-
gera rien à rien.

Le vote n'aura lieu que mardi matin,
car à 19 h. 30. le président doit rendre
la liberté à ceux de ces messieurs qui
désirent se récréer aux accents du jo-
del national.

G. P.

La première journée
du procès Boven-Giron

( S U I T E  OE  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De plus. Mme Giron soutient q ue, ja -
mais, elle n 'a parlé d'Hitler à M. Bo-
ven, qui a fai t état de ses relations
-vec le sinistre dictateur.

On pourrait continuer longtemps SUIT
oe ton-là. Aussi, le président passe-t-il
à la question du dossier de Mme Giron.

Cedile-oi soutient encore qu'il a été
purement et simplement « escamoté »
par le parquet du procureur vaudois.
au cours d'une instruction ouverte, à
la. demande du secrétaire de Pade-
rewski, le nommé Strakaczl, ancien mi-
nistre polonais, qui avait été mis au
courant des accusations de séquestra-
tion qu'elle portai t contre lui.

D'un bout à l'autre, Mme Giron
maintient touites ses accusations por-
tées dans son livre et dont M. Boven
avait estimé qu'elles ne contenaient au.
cun élément de preuve.

L'audience de l'après-midi
Les témoins défilent

Les témoins de l'aiff aire Boven contre
Mme Giron ont commencé à défi—ir: un
ancien avocat de Mme Giron , M.
Paschoud, de Lausanne, l'ancien Juge
fédéral Robert Fazy, le directeur du
Conservateur de Lausanne. M. Pochon ,
ami de Paderewski, comme M. Fazy du
reste, le présidienit du tirlbunal d'accu-
sation vaudois. M. Reymond.

Paderewski
a-t-il été séquestré 7

Le président Lenoir va s'kuBé—.«r à
tirer de ces témoins des renseigne-
ments 6ur l'état de santé de Pade-
rewski, à l'a veille de son départ pour
l'Amérique et sur la pleine possession
de toutes ses facultés. A-t-il été
« chambré » à Hiond-Bosson, soit sé-
questré, ou son départ avait-il été dé-
oildé KOUS l'emprise d'une pressante
contrainte î Sur oes divers points im-
portants .pour le procès, les témoins
évoquent la figure d'un Paderewski ac-
cablé par les malheurs de sa patrie,
mais en pleine vigueur intellectuelle.
«t surtout d'un homme doué d'une vo-
—«nité de fer et qui ne s'en laissait im-
poser par personne.

Padierewski est pairti pour l'Amérique
complètement rasséréné à l'idée que,
là-bas, il allait pouvoir être de nouveau
utile à sa patrie.

Mme Opionska-Barblan, entendue
également comme amie de la famille
Paderewski et qui a assisté au départ
même de l'illustre pianiste et homme
d'Etat, s'exprimera sur la question de
ea séquestra tion de la façon la plus
positive :

— Il a été protégé contre um excès
de visiteurs. Mais jamais, il n'a été
séquestré, et mioi et mon macri (aujour-
d'hui défunt) avons toujours pu pour-
suivre librement -nos relations avec lui.
"I l  s'agissait, de plus, pour le prési-
dent Lenoir, d'avoir des éclaircisse-
ments sur une pression quelconque qui
aurait pu être exercée sur Mme Giron,
pour la faire consentir notamment à
un arrangement dans le procès en dif-
famation intenté par M Strakacz et
qni la condiuiisit devant le tribunal de
police de Morges. L'interrogatoire des
deux avocats qu'a eu» successivement
Mme Giron, depuis le 14 octobre 1940.
MM. A. Paschoud et M. Regamey, qui
sont très catégoriques dans leurs dé-
clarations, laisse plutôt l'impression
que Mme Giron avait eu une attitude
hésitante et contradictoire, mais
qu'elle avait, die son propre chef ,
recherché et souhaité un tel arrange-
ment.

Strakacz dominait
à Riond-Bosson

Mme Obuchowicz, demi-s_uir de la
femime de Paderewski, sera en contra-
diction avec les précédents témoins qui
montraient le maître pairfaitemeint à
même d'agir, d'aller et de venir, et de
s'entretenir avec qui il lui plaisait,
avant son déoart pouir l'Amérique.

Mme Obuchowicz soutiendra que
«c'était bien la volonté de Strakacz
qui dam——lit à Riond-Bosson. que ce-
lui-ci ouvrait les lettres de Paderewski
et que c'était, trompé par son secrétaire
que, malgré son très mauvais état de
santé, il avait maintenu sa volonté de
partir pour l'Amérique.

Le témoin parle aussi de piqûres qui
auraient été faites à Paderewski par
un docteur étranger et pratiquant sous
<atn faux nom. Interrogée SUT une fugue
qu'aurai t risquée son beau-frère, Mme
Obuchowicz parle d'une nuit où Pade-
rewski. déprimé aurait voulu s'enfuiir
d» Riond-Bosson . mais aurait été -ra-

mené danç 6»n logis par son valet de
chambre, le iiiême, d'ailleuirs, qui aurait
confié au témoin que Paderewski sà-
gmait souvent en blanc des lettres que
lui remettait son secrétaire.

M. Pochon. juge d'instruction, vient.
en revanche, s'appuyant eiair divers té-
moigimages dont celui de Gustave Doret,
confirmer que Paueirewski était resté
pleinement libre de communiquer aveo
chacun et en pleine possession de ses
Sa cultes.

I>a déposition du chef
de la police vaudoise

Le colonel Jaquiilard, commandant
de la police vaudoise. chargé par M.
Boven d'une enquête discrète sur
l'exactitude d'une séquestration de Pa-
derewski est venu expliquer comment
après 6'être informé à bonne source, il
était arrivé à la certitude que les
bruits répandus à oe sujet étaient sans
aucune consistance.

Les témoins de la défense
On passe aux témoins de la défense,

le notaire Gomvers. le chauffeur de Pa-
derewski. Mongkli. la femme du chauf-
feur, le mari de Mme Obuchowicz, le
chef-jardinier de Riond-Bosson , Dolle-
zal et sa femme.

Le notaire Gonvers confirme que
l'existence du testament Paderewski lui
Huit connue depuis 1943, ainsi d'ailleurs
qu'à M. Vallotton. Tous les autres té-
moins représentent Strakacz et la deu-
xième secrétaire Mlle Muletier, com-
me filtrant les visites de Riond-Bos-
son. et y étant les maîtres quasi abso-
lus. Tous déclarent qu 'ils n 'ont pas été
interrogés par le colonel Jaquillard ou
ses agents lors de l'enquête ordonnée
par M. Boven. Enfin tous parlent de
l'affaiblissement de Paderewski après
des piqûres qui lui furent faites et de
papiers que Strakacz fit signer, en
blanc probablement et en toute vitesse
à Paderewski au moment même où,
dans sa voiture, il quittait définitive-
ment. Riond-Bosson.

Le maître d'hôtel de Paderewski au-
rait entemdu encore sa belle-sœur dire
que Strakacz imitait la signature de
Paderewski (notamment au bas de pho-
tographies). Lui-même aurait vu signer
en blanc des chèques par Paderewski,

Le témoin aurait entendu encore Mme
Giron dire au cours des repas pris à
Riond-Bosson avec Paderewski qu 'elle
pouvait obtenir une audience avec le
« fuhrer » pour les affaires de Pologne.
Cela ee serait passé après l'inva6ion
de la Pologne.

Toutes oes dépositions préparent en
réalité le véritable procès, celui de M.
Vallotton contre Mme Giron.

Le président Lenoir, après des débats
qui ont duré plus de onze heures a ren-
voyé la suite de l'audience à lundi pro-
chain.

Ea. B£UTY.

En écrivant, la semaine dernière, le
compte rendu des délibéretions du Sy-
node, nous n'avions pas sous les yeux
le texte d'une proposition importante
qui a été faite en fin de 6éamoe :

Les ligues antituberculeuses du can-
ton , dépourvues de moyens financiers
suffisants, sont actuellement dans l'Im-
possibilité matérielle d'accomplir une
grande partie de leur tâche. Le Synode
demande à chaque paroisse d'examiner
la situation sur le terrain local et prie le
Conseil synodal de présenter , à la ses-
sion d'automne, un rapport sur cet ob-
jet et des propositions sur la manière
dont l'Eglise peut contribuer à amélio-
rer cet état de choses.

A. J.

Eglise
et lutte antituberculeuse

f~~ LA VILLE

AF JOUR LE JOUR

Toujours la place Purry
Un de nos lecteurs de la rue du

Seyon nous envoie une lettre dans
laquelle il proteste vigoureusement
contre les manœuvres des tramways
aux heures de pointe , notamment à
midi. A la longue , dit-il , ce bruit
devient insupportable pour les habi-
tants des immeubles voisins.

Notre correspondant a p leinement
raison, mais nous ajouterons p our
notre part qu'il est encore un autre
inconvénient, pour le moins tout
aussi imp ortant.  Nous voulons pa rler
des embouteillages de circulation
que provoquent parfo i s  ces composi-
tions de trams, alignées les unes
derrière les autres jusqu'à la hau-
teur du magasin des « A rmourins ».
Pour les usagers de la route , ces
convois constituent de véritables
«bouchons» extrêmement dangereux
aussi bien pour les p iétons que pou r
les véhicules.

Le remède a d'ailleurs été trouvé.
La place Purry va être aménagée
pour répondre aux nécessités mo-
dernes du traf ic .  Tout d'abord , deux
voies de tramways doivent être . po-
sées à l' est et à l 'ouest de cette p lace
pour permettre aux convois d'entrer
directement dans la « boucle » d
l 'angle de la rue des Epancheurs et
d 'en sortir directement aussi , à la
hauteur de Beau-Rivage. Ainsi , les
manœuvres à la rue du Seyon seront
supprimées.  D'autre part , le tram de
Boudry pourra faire  le sens giratoire
autour de la statue Purry dans le
sens contraire de la marche des ai-
guilles d'une montre , c'est-à-dire
en passant devant les immeubles de
la Banque nationale et du Crédit
suisse avant de s'engager au nord
de la statue où se trouve l'arrêt.

Ensuite, le trolleybus No 2 de Ser-
rières e ff ec tuera  le même sens g ira-
toire, et , par la suite , les trolleybus
4 et 8... pour autant que la boucle
provisoire par la rue Purry et la rue
du Musée soit supprimée.

Cette solution, appuyée par
l 'A.N.A.M. qui représente toutes les
associations d'usagers de la route,
est sans conteste la meilleure.

Les travaux pour la réfect ion de
cette p lace devaient débuter le mois
prochain et en septembre tout de-
vait être au point.

Mais — il y  a toujours un mais —des voix s 'élèvent pour demander
une réfect ion par é tapes et la ville
comme la Compagnie des tramways
doivent prendre tout prochainement
une décision à ce sujet.

Nous regretterions, nous l 'avons
déjà dit, qu'on ne se décide pas à
liquider le problème dans son en-
semble , d'autant plus que les crédits
ont été votés et que la Compagnie
des tramways a déjà acheté le maté-
riel.

On vent espérer , pour te moins,
que la première étap e — si étapes il
doit y  avoir — comprendra la pose
des voies d'entrée et de sortie de la
« boucle ». Car à supposer que l'on
se limite à installer la « toile d'arai-
gnée » pour les trolleybus , il fau-
dra alors l'année prochaine défon-
cer la place pour poser les deux
voies dont nous parlons plu s haut ,
ce qui aurait pour conséquence de
para lyser le trafic des trolleybus.

Enf in , « last but not least », le pu-
blic ne comprendrait guère qu'on
ef fec tu e  des travaux cette année,
puis que l'année prochaine, la place
soit de nouveau enlaidie par des
foui l les .

A lui seul cet argument psycholo-
gique mérite d'être retenu.

. NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 Juin ,

Température : Moyenne : 7,2 ; min. : 11,1;
max. : 22,9. Baromètre : Moyenne : 725,2.
Vent dominant : Direction : Est-nord-est j
force : modéré. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac du 12 Juin, à 7 h. : 429.85
Niveau du lac du 13 Juin, ft 7 h. : 429.85

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Pour le moment, beau temps. Tou-
tefois, au cours de la Journée, la nébulo-
sité augmentera ft partir du nord. Quel-
ques chutes de pluie et des orages sont
probables dès le milieu de la Journée,
surtout dans le Jura, les Préalpes et les
Alpes. Dans le Valais, les préctpatlons se-
ront relativement peu Importantes. En-
suite, plus frais.

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER
Renversé

par une automobile
(c) M. Jean Chardonneus, qui rentrait
à bicyclette de Domdidier à Morat, a
été renversé dimanche par une auto-
mobile vaudoise à l'entrée d'Avenches.
H a été conduit à l'hôpita l de Morat,
où on a diagnostiqué une fracture de
la j ambe.

Monsieur et Madame
Jean BAUEN-DESSAULES ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de

Jean - François
le 13 Juin 1949

Maternité Faubourg de l'Hôpital 56
Landeyeux Neuchfttel

SION. 13. — Samedi 6'est ouverte
à Sion une exposition d'art ancien.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté au vernissage, notamment M. Cy-
rille Pitteloud . chef du département de
l'instruction publique, M. Troillet, con-
seiller d'Etat. M. de Torrenté, préfet
de Sion. M. Arthur de Wolfs. conser-
vateur des musées cantonaux valai-
S—ns.

• Après Un discours prononcé par M.
Palil dé Rivaz. président de la Société
de développement de Sion. une récep-
tion en plein air mit le point final à
ce brillant vernissage.

L'exposition deR « 200 chefs-d'œuvre »
comprend des toiles très précieuses et
fort rares d'oeuvres célèbres de maî-
tres hollandais des XVIme et XVIIme
siècles et des grandes écoles italiennes
et françaises, comme aussi d'admira-
bles Goya. Toutes les œuvres exposées
proviennen t de collections particuliè-
res de Suisse ou de l'étranger.

Un Neuchâtelois se noie a
Genève. — (c) Le 28 mai dernier, dis-
paraissait sans laisser de traces, un bi-
joutier neuchâtelois, M. Jean Weil,
âgé de 50 ans, qui exploitait en été un
commerce de souvenirs à Mégève. et
qui avait en outre un magasim à Ge-
nèva Malgré toutes les recherches en-
treprises et la diffusion du signalement
de M. Weil par radio, il fut impossible
de retrouver ses traces.

Or, lundi matin, des ouvriers décou-
vrirent dans le Rhône, à l'usine de
Verbois, le corps du noyé. Il fut trans-
porté à l'institut de médecine légale, où
il fut possible de l'identifier. Le corps
a séjourné trois semaines dans l'eau.
On ignore tout des motifs de cette mort
Notons que M. Weil était très connu
et estimé à la Chaux-de-Fonds où vi-
vent sa mère et sa femme.

* Une cabane construite ft la mémoire
d'un étudiant genevois, H. von Waldklrch,
qui trouva la mort en montagne, en été
1947. a été inaugurée au pied des Aiguil-
les-—ouges. Elle a été bénie par l'abbé
Clerc, curé d'Evolène.

Le vernissage
d'une exposition d'art ancien

à Sion

BEVAIX
Un accrochage

Dimanche, un cycl iste qui roulait en-
tre Bevaix et Treytel a été renversé
par l'autoca r de la Béroche qui le dé-
passait. Il a subi des égratignures.

CORTAILLOD
Deuxième fête de l'Union

régionale des sociétés
d'accordéonistes

(c) Gratifiée d'un beau temps Inespéré ,
cette manifestation a remporté dimanche
un grand succès. Près de 300 accordéo-
nistes, avec de nombreux accompagnants,
s'étalent donné rendez-vous dans notre
village. La plus grande partie arriva par
bateau et fut accueillie par le club le
« Papillon », de Cortaillod. Un culte de
circonstance, au temple, fut célébré par
le pasteur J. Bourquln. A cette occasion
et pour la première fois , un morceau
d'accordéon fut Joué dans l'église.

A 10 heures commença le concert dans
la grande salle du collège. Les unes après
les autres , les sociétés Jouèrent leurs plus
beaux morceaux. Un Jury, présidé par M.
Otto Held , appréciait les diverses produc-
tions. Puis, un vin d'honneur réunit les
représentants des autorités, les officiels
et les dirigeants des clubs. M. Jean-Paul
Bourquln , président du comité d'organi-
sation , souhaita la bienvenue à chacun
et salua plus particulièrement la présence
de M. Pierre-Auguste Leuba , président du
Conseil d'Etat. Celui-ci dit le plaisir qu 'il
avait à se trouver parmi les accordéonis-
tes, les félicita pour les progrès réalisés
et les encouragea ft persévérer dans
rètllrip dp .  r.pt art.

Au début de 1 après-midi, un concours
de défilé eut lieu pour l'attribution du
challenge des hôteliers et restaurateurs
de Cortaillod. Un nombreux public admi-
ra la tenue et la discipline des diverses
sociétés. Le challenge fut adjugé aux
« Mouettes i> d'Yverdon . Un cortège fit
ensuite le tour du village , après quoi le
concert recommença et la fête battit son
plein dans le cadre magnifique du verger
du collège,

A 17 heures , ce fut la cérémonie de
clôture, ouverte par les morceaux d'en-
semble. Après la distribution des souve-
nirs aux diverses sociétés et l'attribution
du challenge . M. Auguste Viénet , prési-
dent de l'U.R.S.A., prononça une allocu-
tion qui termina la manifestation.

GORGIER
Inauguration de la maison

communale
La Béroche se modernise, se dévelop-

pe et s'embellit encore, et cela grâce
au travail inlassable de sa population
et de 6es autorités. Après la maternité,
avant le nouveau débarcadère, voici la
nouvelle maison communale de la sym-
pathique et charmante commune de
Gorgier.

Cette inauguration a eu lieu samedi
après-midi , par un temps merveilleux.
Le village était jolim ent pavoisé, et
l'on y sentait véritablement un gentil
air de fête.

C'est dans la nouvelle halle de gym-
nastique quo se déroula la partie offi-
cielle. M. Ed . Lauener. président de
commune, remit cette nouvelle bâtisse
à la population, qui a consenti, poux
la faire construire, un réel sacrifice.
Mais, fort heureusement, notre école
aura enfin sa halle de gymnastique,
nos sociétés posséderon t une grande
6alle de spectacles, une salle pour réu-
nions et enfin l'administration com-
munale se trouvera dans des locaux
spacieux et plus agréables.

M. Pierre Court , chancelier d'Etat ,
parla au nom du Conseil d'Etat. Il fé-
licita la population de Gorgier pour
son heureux développement.

L'on entendit ensuite des productions
des enfants, de la musique « La Lyre »
et de la société de chan t 1*« Helvétien-
ne ». Puis on procéda à la visite des
lieux, au tour du orooriétaire...

Le nouveau bâtiment communal 6e
trouve vis-à-vis de la poste. Il a été
construit sur l'emplacement d'un an-
cien restaurant et d'une ferme cons-
truits en 1816. L'entrée est gracieuse,
des fleurs et des plantes vertes entou-
rent un grand escalier qui conduit
au guichet de l'administrât——.

MONTALCHEZ
Commission scolaire

(c) Réunie en séance ordinaire, samedi
soir , sous la présidence de M. W. Favre,
président , la commission scolaire a fixé
la date des vacances pour les foins. Si le
temps se met tout à fait au beau et
que les travaux puissent commencer, les
enfants entreront en congé le 16 Juin
sinon, les vacances ne commenceront que
le lundi suivant. La rentrée a été fixée
au 4 Juillet.

Il a également été décidé que la cour-
se d'école aurait lieu après les foins. Le
but reste encore à fixer.

RROT-DESSOUS
Nomination d'un membre
de la commission scolaire

(c) Au, second tour de scrutin à majo.
rite relative pour l'élection d'un mem-
bre de la commission scolaire. M. Eric
Frasse a été élu par 17 voix.

Ont obtenu des voix: Oharles Jumigen .
Marie Moireil, Charles Rognon.

VIGNOBLE
¦ !¦ ——-—

VAL-DE-TRAVERS

Promotions aux C.F.F.
(c) M. Gilbert Huguenin , de Travers, a
été nommé chef de groupe aux Verrières
par la direction du 1er arrondissement
des C.F.F.

M. Fridolin Nanzer , des Verrières, a
été promu commis de gare de lime
classe.

Enfin , M. Charles Junod a été nomme
gard e fonctionnant comme chef de sta-
tion à Champ-du-Mouilin.

BUTTES
Sauvagement blessées,

deux vaches doivent être
abattues

(sp) A quel ques jours d'intervalle, ' la
semaine dernière, deux vaches paissant
au Communal et appart en ant au même
propriétaire ont été sauvagement bles-
sées et durent être abattues.

Il n'a pas encore été possible de con-
naître à qui revient la paternité de ces
actes odieux.

TRAVERS
La course d'école

(c) Nos élèves sont rentrés enchantés de
la course d'école à Aubonne, au Signal de
Bougy et sur le Léman.. Malgré un peu de
pluie, l'entrain n'a pas cessé de régner. La
visite d'Aubonne et la montée dans la
tour ont intéressé les enfants. On se sou-
viendra de l'accueil reçu dans cette ville et
de l'aimable attention de la municipalité.
La partie de bateau de Rolle a Ouchy fut
fort appréciée.

A l'arrivée à Travers, les 215 participants
furent reçus par la fanfare. Après le cor-
tège, M. Nagel, président de la commission
scolaire, remercia les enfants de leur dis-
cipline et le chef de course, M. E. André ,
d'avoir si bien organisé et dirigé la prome-
nade en terre vaudoise. L'Hymne national
mit fin à cette belle Journée.

Nomination
(c) M. Jean-Pierre Jornod , de Travers,
actuellement facteur de lettres à Zurich,
a été désigné pour remplacer M. Jules
Grisel qui a pris sa retraite.

LES VERRIERES
Commission scolaire

(c) La Commission scolaire a tenu séance
vendredi soir au collège sous la prési-
dence de M. H. Martin.

Elle a procédé à la nomination, à titre
provisoire pour la durée d'une année et
sous réserve de la sanction du Conseil
d'Etat, de Mlle J. Roulin comme titulaire
du poste ds maîtresse d'école ménagère
et de maîtresse d'ouvrage pour les clas-
ses secondaires en remplacement de Mlle
May Guye, démissionnaire.

Elle a abordé ensuite la question des
courses, tant attendues par notre gent
écolière. Deux projets ont été retenus
pour les élèves du degré primaire. Les
petits, première et deuxième amilées,
iront en autocar aux Rasses, puis se ren-
dront au Chasseron. Pour les autres de-
grés. Bâle sera le but de la course avec
visite du Zoo et du port de Huningue.
Cette course aura lieu , si le temps est
favorable, mercredi 15 Juin . L'école se-
condaire, au cours d'un périple de deux
Jours, visitera Lucerne, puis se rendra au
Pilate ; la date sera fixée dans la semai-
ne du 19 au 25 Juin.

Après les courses, 11 fallait examiner
l'étape moins gaie des examens. Ceux-ci
ont été fixés au Jeudi 7 Juillet. Les va-
cances débuteront le 9 Juillet pour se ter-
miner le 22 août. Le commencement des
vacances se célébrera sous le signe Joyeux
d'une fête de la Jeunesse, le 10 Juillet ,
dont le programme prévolt le matin un
culte au temple avec participation des
enfants protestants et l'après-mldl , des
Jeux et des concours pour tous les éco-
liers sans oublier la collation au crêt de
Bonneville.

En fin de séance, le président informe
la commission que l'appareil de cinéma,
acheté dans le cadre de l'action entrepri-
se par le département de l'Instruction pu-
blique en vue de doter nos collèges de
moyens modernes d'enseignement, a été li-
vré, que le mobilier Individuel prévu
pour la classe enfantine est en place et
que celui pour le degré supérieur nous
parviendra pour le commencement du tri-
mestre d'automne.

La Commission a pris acte avec Intérêt
du rapport des dames inspectrices sur
l'activité de l'école ménagère et sur l'ensei-
gnement des travaux à l'aiguille au cours
de l'année scolaire écoulée. Ce rapport
exprime la grande satisfaction du travail
accompli dans ces deux disciplines.

La séance s'est terminée sur une com-
munication faite par le secrétaire, relati-
ve au problème de la discipline scolaire
qui a fait l'objet de la rencontre des pré-
sidents de Commission le 8 Juin . Cette
question sera reprise ultérieurement dans
le cadre des conditions de notre village.

JURA BERNOIS

LAMBOING
Accident «l'auto

(c) Une fillette de trois ans et demi,
Sylviane Deorausaz, habitant l'Epine,
descendant une courte ruelle qui , du
domicile de ses parents, aboutit, à la
route cantonale, s'est jetée contre une
automobile.

Projetée à quelque.» mètres ce qui lui
a probablement sauvé la vie, elle a
été irelevée avec une forte commotion
cérébrale, une jambe fracturée et des
contusions à la face. A l'hôpital , où
élite a été conduite, on espère qu 'elle
s'en tirera sans trop de mail

RÉGION DES LACS

BIENNE
Deux affaires de mœurs

Le tribunal correctionnel s'est occu-
pé durant ces derniers jours de deux
individus s'étant rendus coupables
d'attentats à la pudeur.

Après avoir subi um examen psychia-
trique approfondi, le premier prévenu
a été condamné pair la cour à quatre
mois de prison , aveo sursis, les délits
de l'inculpé n 'étant ni fréquents, ni
graves.

Dans le deuxième cas, la cour a pro-
noncé contre lo prévenu qui «'est rendu
coupable de 22 délits à une peine do
10 mois de prison sains sursis.

P

YVERDON

Le feu aux roseaux
(c) Le beau tem ps de dimanche a in-
cité de nombreux baigneur» à 6e livrer
aux plaisirs des bains do 60leil. Alors
que les uns préfèrent la vie animée
de la plage, d'autres recherchen t la
solitud e dans les roseaux pour se li-
vrer à une douce sieste... qui fut cette
fois-ci brusquement interrompue par
le crépitement du feu. C'était un grou-
pe de gamins qui n 'avait rien trouvé
de mieux que de faire un feu ; la bise
qui .soufflait fit voltiger quelques étin-
celles qui communiquèrent le feu à
toute l'étenduo de roseaux qui s'étend
do la plage à Champittet .

Devant les proportions inquiétantes
que prit le sinistre, il fallut faire
appel au poste de premiers secours oui
à l'aide de pelles se rendit vite maîtr*
de la situation. C'est environ 300 m1
de roseaux qui furent la proie des
flammes, par l'imprudence de ces jeu-
nes gens.

Voleur identifié
(c) Il y a quelque temps, une habi-
tante de notre ville avait constaté la
disparition d'un paquet contenant une
certaine valeur, lequel avait été dépo-
sé, d'entente avec elle, par le facteur,
postal dans un casier à pot à lait.
Après de longues recherches, l'auteur
de ce délit vient d'être identifié. 11
s'agit d'un jeune porteu r de pain qui
avait dérobé le paquet en apportant ea
marchandise. Il a été mis à disposition
du ju ge informateur.

A l'Union des voyageurs
de commerce

L'Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande, qui groupe neuf
sections et 2500 membres, a tenu à
Yverdon samedi, son assemblée de dé-
légués, sous la présidence de M. J.
Martin (Genève). Elle a approuvé la
gieslion de son comité et l'activité du
secrétariat central, as&uimé par M. P.
Bideau (Genève). Elle a décidé de sié-
ger en 1950 à Delémont.

Un corps retiré de l'eau
M. Jacob Huber . 86 ans, habitant

Yverdon, qui avait disparu depuis jeu-
di, a été retiré du canal de la Thièle
vendredi . On ignore les circonstance»
de cette mort.

MORAT
Le « sang des Bourguignons »
(o) Lo phénomène du « san g de6 Boux-
g_ iig_ons » 6'est manifesté sur le lac de
Morat, lundi matin, avec une intensité
encore j amais atteinte depuis 30 ans.
Le lao que la bise agite, est d'un bleu
rouge sur toute 6lon étendue. . .

JURA VAUDOIS |
SAINTE-CROIX
Issue mortelle

M Emile Frainoioll, entrepreneur,
qui avait fait mercredi du haut du
chantier du Foyer, une chute de dix
mètres, est décédé à Fi—Eirmerio de la
localité des suites de ses giraves bles-
sures.

Ne crains point, J'étais mort ; et
voici, Je suis vivant aux siècles de»
siècles. Apoc. I, 17 et 18.

Monsieur John Hurbin, à Neuchâtel i
Monsieur Heini Messerli , à Berne ;
Madame veuve Otto Muller, à Evil-

lard (Felsenbuirg) ;
Madame et Monsieur Frank Bmgham-

Muller et leurs enfants, en Angleterre
et en Suisse ;

Madame et Monsieur Edouard Blan;
chi-Muller, à Bienne ;

Madame veuve Antoinette Muller-
Perversi, à Milan ;

Monsieur et Madame Henri Hurbin , à
Clarens-Montreux ;

Monsieur Max Hurbin, à Clarens-
Montreux ;

Madame et Monsieur Roland Culka-
Hurbin , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame John HURBIN
née Marguerite MULLER

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-soeur, belle-fille et tante, que Dieu
a reprise à Lui, apTès une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation, dans sa 45me année.

Neuchâtel, le 12 juin 1949.
(Faubourg du Lac 8)

Le travail , sa franchise et sa bon-
té furent son chemin.

Nous garderons tous, parents et
amis, un souvenir lumineux de toL

L'incinération aura lieu mardi 14 juin,
à 14 heures, à Northallerton (Yorks),
Angleterre.

L'ensevelissement des cendres aura
lieu au cimetière de Beauregard , à Neu-
châtel , jeudi 16 juin 1949. Culte à la
chapelle du crématoire à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Ski-club, Neuchâtel
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame John HURBIN
membre passif, épouse de Monsieur
John Hurbin. membre actif de la so-
ciété. _

Le comité directeur de Cantonal-Nën-
châtel F. C. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame John HURBIN
épouse de son membre actif dévoué,
M. John Hurbin.

Lo Boxing-club a le pénible devoir
do fa i re part à ses membres du décès

Madame John HURBIN
épouse de M. John Hurbin.
Ml Mil Il I I  ___—¦_—

Monsieur Ed. Magnin, à Serrières :
Monsieur et Madame Ed. Magnin,

et leur fille, à Beaune, Côte d'Or
(Franco).

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Ed. MAGNIN
née SCHLUEPP

survenu à l'âge de 73 ans.
Serrières, le 12 juin 1M9.

Domicile mortuaire: hôpital Pouirtalès-
L'enterrement, sa.ns suite, aura lieu

mardi 14 ju 'im à 17 heures.
Prière de ne pas falre de visites.
¦ Il ¦¦llll M —

Rédacteur responsable : R. Braicbtl
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(c) Durant la nuit de samedi à diman-
che, un indlvidiu: a pénétré dans un ja r-
din potager situé au Oloe. Après avoir
coupé une vingtaine dto plantes de to-
mates et a rraché une couche de salades,
oe triste individu s'en est pris aux ar-
bres fruitiers en cassant plusieuirs
brandies. Non content de son « tra-
vail ». il a encore eaccagé une demi-
douzaine de rosiers.

Un sauvetage !
(c) Un martinet s'étant pris une patte
entre deux tuiles faîtières, u.n locataire
die 1 „nn—uble s'est rendu, sur le toit
aux pans dangereux, pour aller libé-
rer le pauvre oiseau. Le fait mérite
d'être signalé.

SERRIERES
Acte <le VIMidalisme

Hier, peu après midi , une automobile
genevoise a renversé à Rouges-Terres
une cycliste qui roulait dans la di-
rection de la ville et qu'elle avait
voulu dépasser.

La cycliste, légèrement blessée, a pu
regagner 60n domicile.

Pour la Fête du 1er août
Le comité de l'Association des so-

ciétés locales, organisateur de la Fête
du ler août, a demandé à M. Pierre-
Auguste Eeuba. président du Conseil
d'Etat, de prendre la parole au cours
de la manifestation patriotique qui
sera organisée.

Un cycliste renversé
par une auto

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


