
UNE TRA GÉDIE DE LA ROUTE

Les cadavres des victimes avaient été dissimulés dans un bois
par les automobilistes qui ont pris la fuite

Notre correspondant de Lausanne
noue téléphone :

Dans un bols près de la Rogivue. à
la limite des cantons de Vaud et de
Fribourg. à cinq kilomètres d'Orou-la-
Ville, on a découvert, au début de la
soirée de dimanche, les cadavres de
denx jeunes femmes, aux visages tu-
méfiés, qui étaient mortes dans la
Journée probablement.

On a Pu croire tout d'abord qu 'il s'a-
gissait d'un assassinat. Mais d'après
les premiers résultats de l'enquête, on
se trouve en présence d'un accident

provoqué par un ou des chauffards.
On peut supposer, en effet, que les

deu x jeune s, femmes ont été atteintes
sur la route par une automobile. Le on
les occupants de la voiture les auraient
alors traînées dans un petit bois où ils
ont dissimulé les cadavres avant de
prendre la fuite pour échapper à leurs
responsabilités.

On a relevé sur la route des traces
de pneus ct une tache de sang.

Une des victimes a été identifiée. El-
le s'appelle Mlle Marie-Thérèse Bovet,
sommelière. âgée .de 18 ans. habitant
Semsales.

Deux je unes filles
tuées près d'Oron

par des chauffards

PUBLICATION DES ACCORDS
FRANCO-VIETNAMIENS

L Etat du Vietnam est désormais pratiquement
indépendant dans tous les domaines

PARIS, 19 (A.F.P.). — Les accords
franco-vietnamiens font l'objet d'une
publication simultanée à Paris et a
Saigon.

Aux termes de cet accord , notam-
ment, le Vietnam sera immédiatement
représenté par des missions diplomati-
ques auprès du Saint-Siège, de la Chine
et du Siam. Toutefois, en raison des
événements qui affectent actuellement
la Chine , le' gouvernement français ne
verra pas d'inconvénient à ce que la
Chine soit remplacée par l'Inde.

"Sur le plan militaire, le Vietnam aura
son armée nationale, qui sera à la charge
des budgets de son gouvernement. En
vue de contribuer à la défense de l'union
française, l'armée de l'Union française
stationnera sur le territoire du Viet-
nam cn des bases et garnisons dont la
nomenclature, les limites et le statut
feront l'objet d'une convention parti-
culière.

En ce qui concerne sa souveraineté
intérieure, le Vietnam passera avec le
haut commissaire de France en Indo-
chine des conventions particulières ou
provisoires qui détermineron t les mo-

dalités du transfert au Vietnam des
compétences précédemment exercées par
l'autorité française.

Sur le plan judiciaire, le Vietnam
aura pleine et entière j uridiction pour
toutes les instances civiles, commercia-
les et pénales. Toutefois, les litiges op-
posant entre eux ou à des Vietnamiens
des» ressortissants de l'Union française,
seront soumis à des juridictions mix-
tes dont la composition et le fonction-
nement feront 1 objet d'une convention
judiciaire annexée au traiH franco-viet-
namien. „ _

En matière d'enseignement, la Fran-
ce pourra ouvrir au Vietnam des éta-
blissements d'enseignement publics et
privés.

Sur le plan économique, les ressor-
tissants français et les ressortissants de
l'Union française au Vietnam jouiront
de la même liberté d'établissement que
les ressortissants vietnamiens en Fran-
ce. Le gouvernement du Vietnam ad-
ministrera souverainement ses finances.
Le Vietnam sera en union monétaire
avec les autres Etats Indochinois. La
piastre indochinoise fera partie de la
zone franche.

L'archevêque de Prague déclure
qu'il ne souscrira jamais à un accord

qui ne sauvegarde les droits de l'Eglise

PREVO YANT SANS DOUTE SON ARRES TATION PR OCHA INE

Mgr Beran emp êché p ar la p olice de s 'adresser aux f idèles
PRAGUE , 19 (Reuter). — La Fête-

Dieu a été célébrée samedi en Tché-
coslovaquie, le gouvernement ayant dé-
claré, jeudi dernier , jour ouvrable.

L'archevêque de Prague, Mgr Beran ,
prononça un sermon au couvent de Stra-
how. devant la communauté des moi-
nes. Il commença son sermon par la
remarque qu 'il savait ce qu'il devait
attendre : la communauté savait égale-
ment ce qu'il avait à lui dire. L'arche-
vêque poursuivit en disant qu'il dési-

rait toutefois que la communauté dc
Strahow n'ait pas à souffir à cause de
lui.

Un avertissement
signif icatif

Toutefois, a-t-il ajouté, il faut que je
vous déclare quelque chose. Il est pos-
sible que vous appreniez que j'ai signé
quelque accord où que j'ai donné mon
approbation à un accord, entre l'Eglise

et l'Etat. Il est possible que la radio
vons répète cela à journée faite. Mais
j e déclare ici solennellement,, devant
Dieu et devant le peuple, que je ne
concilierai jamais ancun accord qui ne
sauvegarde pas les droits de l'Eglise
ou des évêques. Personne ne pourra
jamais me contraindre à le faire.

L'archevêque poursuivit cn déclaranl
qu'il n'existe qu'un seul véritable ca-
tholicisme. Sans évêques, il n'existe pas
de véritable catholicisme. Où se trouvent
les évêques, là se trouve également
l'Eglise.

L'église du couvent de Strahow et la
cour du couvent . étaient remplies d'une
foule compacte de fidèles pendant le
service divin. A l'issue de celui-ci , l'ar-
chevêque de Prague regagna le palais
archiépiscopal.

Une procession sabotée
PRAGUE, 19 (A.F.P.). — La proces-

sion de la Fête-Dieu autour de la cathé-
drale n'a pas eu lieu, et Mgr Béran n'a
pas pu parler aux fidèles. La voix du
prélat a été couverte par des coups de
sifflets , auxquels la foule agenouillée a
répondu en chantant l'hymne national
et l 'hymne Saint-Vencelas.

Mgr Béran avait toutefois pu dire,
avant que ses paroles ne fussent noyées
dans le tumulte :

« Je vous recommande le calme, a
cause des enfants. »

La police intervient...
PRAGUE. 19 (A.F.P.) — Alors que

la fonle agenouillée chantait l'hymne
national Mrg Béran quitta la cathé-
drale et franchit à pied les quelques
deux cents mètres qui le séparaient du
Palais archiépiscopal. Sur son passage
les enfants jetèren t des pétales do rose.
Quand l'archevêque apparut sur la
place du Château, un important grou-
pes de fidèles l'y attendai t et les cris
de evive notre archevêque * retenti-
rent ainsi que des cris moins nombreux
de e vive le président Gottwald».

(Lire la suite en dernières
dépèches.)

Une flottille de guerre anglaise à Paris !

Pour la première fois depuis la fin de la guerre, deux vedettes rapides
anglaises ont rendu visite à Paris. On les voit ici , amarrées au bord de la

Seine, à proximité du pont Alexandre III.

Les «Quatre» à la recherche d'un accord
général sur le problème allemand

A U  PA LA I S DE M A R B R E  R O S E

PARIS 19 (Reuter). — Les quatre
ministres des affa ires étrangères se
sont réunis hier, à 17 heures, cn séan-
ce secrète.

La séance avait été tout d'abord fixée
pour 15 h. 30, mais un communiqué
officiel a déclaré que la conférence
avait été renvoyée d'une heure et de-

mie pour permettre à MM. Bevin et
Schuman d y  assister, tous deux ve-
nant dans le courant de l'après-midi de
la conférence de Luxembourg.

On tient de source bien informée que
les Occidentaux ont soumi, à la fin de
la semaine, un mémorandum à la dé-
légation soviétique, pour lui demandei
en particulier des précisions sur divers
points de l'accord en préparation au
sujet de l'Allemagne et de l'Autriche,
M. Vichinsky aurait donné sa réponse
hier matin.

Les résultats positifs
de la séance

PARIS, 20 (Reuter). — La huitième
séance privée des ministres des affaires
étrangères s'est terminée après trois
heures dc délibérations consacrées à la
recherche d'un « modus vivendi » pour
l'Allemagne. Ils sont arrivés à un ré-
sultat à cet égard , ainsi qu'en ce qui
concerne les préparatifs du traité
d'Etat avec l'Autriche, qui serait sur
le point d'être mis au net.

En ce qui concerne l'Allemagne, les
puissances occidentales auraient obte-
nu la garantie de pouvoir pénétrer à
Berlin. Les Occidentaux auraient dé-
fendu avec succès les principes qu'ils
avaient posés.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

A TRAVERS LES LIVRESBILLET
LITTÉRAIRE

La lég èreté n'est pas vertu roman-
de. Et Vironie ailée alliée à une psy -
chologie f ine  non plus. Nous ne di-
sons pas cela pour nous « débiner »
gratuitement , car nous savons bien
que nous avons d'autres mérites, et
combien solides I Mais enfin , quand
on rencontre l'une ou l 'autre de ces
aimables qualités — et même toutes
ensemble — chez un de nos auteurs,
on nous permettra de le souligner...
Le recueil de contes — mais s'aait-il
de contes ? — que M.  Pierre Girard
a intitulé « La grotte de Vénus » (1)
app artient à cette espèce-là : nous
les avons lus avec un ravissement
sans cesse croissant. Et , sous leur
apparence badine , nous y  avons
trouvé p lus de vérités humaines sou-
vent que chez tel pesant écrivain.

*w ****-*-
« Cantique à la reine du matin »

(2) de M.  Jean des Vallières, est
é galement un des beaux l ivres qui
aient paru chez nous depuis quelques
mois. Qu'importe si le thème , vers
la f i n  surtout, peut paraître invrai-
semblable à d'aucuns qui n'ont , hé-
las I que la raison raisonnante pour
comprendre. Cette œuvre est bai-
gnée de poésie mysti que et pourtant
elle est toute proche de la nature
aussi : comme l 'auteur sait délicieu-
sement évoquer l 'atmosphère de nos
hautes vallées et combien la f igure
centrale de Stella est attachante I
Des saintes comme celle-ci vous font
encore tout espérer de notre monde.
Le récit, au surplus, est bien adroi-
tement conduit.

No us avons moins aimé , en revan-
che — nous le disons franchement
— le roman que notre confrère Henri
Schubiger vient de publier sous le
titre de « La cité de l'ouest » (3)  et
auquel les journalistes lausannois
ont décerné le prix qu'ils ont récem-
ment créé. Certes , l 'auteur analyse
de fa çon assez pénétrante et souvent
touchante l'histoire d' une conver-
sion. Mais il a tort , à notre sens , de
peindre tout en blanc d'un côté et
tout en noir de l'autre, sans les
nuances nécessaires. Nous croyons
que, même si l'on est embras é par
un zèle louable , il est nécessaire de
se souvenir combien le domaine re-
ligieux demeure complexe. Et il
vaut mieux oeuvrer à des rapproche-
ments plutôt que d'accentuer des di-
visions. Pareillement , M.  Schubiger
ne nous paraît pas avoir compris,
dans toute sa réalité , telle doctrine
politique qu'il entreprend de réfuter
après y  avoir, un temps , adhéré.

* /̂ -̂ - /^^
Les « Rencontres internationales

de Genève » ont provoqué déjà bien
des commentaires. D 'une part on a sa-
lué cette institution avec enthousias-
me. Elle allait permettre , sur de grands
sujets de l 'heure, la confrontation
de pensées « libres ». Mais , d 'un au-
tre côté , beaucoup n'ont pas caché
leur déception. On a vu se dessiner,
certes, des oppositions, et souvent
assez vives. Mais de commun déno-
minateur point. Pas plus sur « pro-
grès technique et progrès moral »,
objet des entretiens de 1947 , que sur
€ l'art contemporain », thème des en-

tretiens de 1948 , on n'a assisté à
autre chose qu 'à des prises de posi-
tion somme toute dé jà  connues. Il
est utile néanmoins de pouvoir se
reporter au texte même des confé-
rences. Dans l 'ouvrage qui traite du
« débat sur l'art contemporain » (4)
on nous donne les exposés de MM.
Jean Cassou, Ernest Ansermet , Thier-
ry Maulnier , Max-Pol Fouchet , Char-
les Morgan , Gabriel Marcel (et nous
passons des écrivains et des artistes
moins connus),  ainsi que le compte
rendu analytique des « entretiens »
qui ont suivi les conférences , entre-
tiens où l 'on a tendance , il faut  le di-
re, à «couper les cheveux en quatre».

On ressent quel que agacement d'a-
bord à considérer l 'atti tude pure-
ment doctrinaire d 'un Jean Cassou
qui , dans la pure ligne communiste,
exalte la révolte de l'art moderne
contre la société bourgeoise et qui
voit sa libération à venir dans une
société de type  co l lec t iv is te .  Comme
si , dans les sociétés,  organisées tra-
ditionnellement, n'avaient pas éclos
les plus beaux et les plus grands
chefs-d 'œuvre de l'humanité et com-
me si le dirig isme artisti que (au nom
de la race ou des masses , c 'est tout
un) n'avaient pas tué , chez les écri-
vains, les musiciens , les peint res,
toute velléité d'indépendance , ce qui
est une des conditions pre mières
pour la réussite d'une œuvre d 'art.

, R. Br.
(1) Librairie de l'Université de Fribourg(2) Editions Delta, Genève-Paris
(3) Editions Saint-Paul, Fribourg(4) Editions La Baconnière, Boudry.
(Lire la suite en cinquième page)

Ï M. Schumacher repousse l'idée
d une culpabilité collective allemande

Q UA TR E A N S  A P R È S  I

DUSSELDORF, 20 (A.F.P.). — « L'Al-
lemagne a d'ores et déjà payé plus de
réparations qu'après la première guer-
re mondiale », a déclaré M. Kurt Schu-
macher, président du parti social-dé-
mocrate allemand, qui a inauguré la
campagne de son parti pour les pro-
chaines élections au parlement de l'Al-
lemagne occidentale, en présidant à
une grande manifestation à Gelsen-
kirchen, au cœur de la Ruhr, à laquelle
participaient 60,000 personnes.

L'Allemagne reconnaît l'obligation de
payer des réparations, a déclaré le
leader social-démocrate. Mais par la
perte provisoire de sa souveraineté, par
sa division entre deux groupes d'occu-
pants et par la perte de ses territoires
de Test annexés à la Pologne, .elle a
déjà payé. La réparation des domma-
ges causés par l'agression hitlérienne
ne peut plus être portée par un seul
pays. Les démontages effectués actuel-
lement sont fait» pour des raisons de
concurrence économique.

Aux applaudissements de la foule,
M. Schumacher a repoussé l'idée d'une
culpabilité collective du peuple alle-
mand. « Il faut , a-t-11 dit, parler d'une

culpabilité européenne, car pendant que
les sociaux - démocrates allemands
étaient persécutés par les nazis. les
autres nations européennes permet-
talent l'ascension au pouvoir d'Hitler
et toléraient les préparatifs de guerre
des nazis. »

La réconciliation
franco-allemande

Parlant des rapports franco-alle-
mands, M. Schumache; a déclaré que
« la réconciliation franco-allemande
est le fondement indispensable de tou-
te collaboration européenne quand on
veut maintenir l'industrie sidérurgi-
que allemande à un niveau ridiculement
bas et transférer en France la capa-
cité sidérurgique européenne. ».

Prenant ensuite violemment à partie
les communistes et l'U.R.S.S., le lea-
der social-démocrate a notamment dé-
claré :

Après Hitler, Staline est le pire cri-
minel de guerre du monde et le bol-
chévisme n'est que du nazisme peint
en rouge.
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Un photographe amateur suédois a eu la chance de pouvoir saisir au vol —
c'est le cas de le dire — un chat sauvage extraordinaire qui possède, outre
les quatre pattes habituelles , deux « ailes » lui permettant, sinon de voler,
du moins de bondir d'une façon inaccoutumée à la rencontre des oiseaux

et autres proies.

UN CHAT VOLANT
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£es écûas du
Un vieux pont florentin

qui tient le coup
Le rapport dee experts sur l'état du

Ponte Vecchio. le célèbre pont érigé
au XlXme siècle au-dessus de l'Arno,
démontre que les craintes émises à son
sujet sont sans fondement, annoncent
les autorités de la ville de Florence.

Des crevasses s'étaient produites
dans la charpente principale du pont,
et certains avaient cru percevoir des
craquements sinistres qui ne leur
avaient pas paru de très bon augure.
Les autorités ont promis de publier le
rapport des experts, car le pont attire
chaque année des milliers de touristes
grâce à ses boutiques de bijouterie . Le
Ponte Vecchio est le seul pont qui ait
été épargné per les Allemands dans
leur retraite.

Un nouveau pensionnaire
pour le Zoo de Bâle

Des diplomates britanniques, hollan-
dais et suisses se verront remettre pro-
chainement, au cours d'une cérémonie
officielle qui aura lieu à Anvers, un
présent qui sort quelque peu de l'ordi-
naire. Il s'agit de trois okapis, mam-
mifères tenant à la fois de la girafe
et de l'antilope, et qui sont arrivés ici
récemment à bord d'un steamer belge.

Ces trois okapis sont destinés au
zoo de Londres. d'Amsterdam et de
Bâle.

Les okapis ont été découverts dans
le Congo belge vers 1900. La plupart
d'entre eux ont le pelage marron ti-
rant sur le rouge, les côtés du museau
blanc jaunâtr e et les hanches rayées
pourpre, noir et crème.

LE SYNDICAT AMERICAIN REPOUSSE
UNE PROPOSITION DE FORD TENDANT
A UNE STABILISATION ÉCONOMIQUE

On s 'attend outre-Manche
à une fort e augmentation du chômage cet été

DÉTROIT. 19 (Reuter). — La « Ford
Motor Company » a soumis samedl' Htr
syndicat des ouvriers de l'automobile
une proposition, aux termes de laquel-
le les ouvriers renonceraient à présen-
ter, pendant les prochains dix-huit
mois, des revendications. En contre
Partie, la « Ford Motor Company » -pro-
met de ne pas diminuer les salaires
actuels pendant la même période. De
oette manière, il serait possible de
créer un facteur de stabilisation pour
^ensemble de l'économie des Etats-
Unis, actu ellement en période critique.

La société Ford déclare qu'il est vrai-
semblable que l'été prochain, le nom-
bre des chômeurs aux Etats-Unis at-
teindra les cinq millions. Le prix de la
vie diminuera et la demande en auto-
mobile tombera ces temps prochaine de

plus de 30 %. Les temps de la montée
des prix et des salaires sont révolus.

Le syndicat refuse
Le syndicat américa in des ouvriers

de l'automobile a rejeté la proposition
de Ford , la déclarant «économiquement
malsaine, non réaliste et inacceptable».
Le président du syndicat. M. Walter
Reuter. a déclaré que la suggestion de
la société Ford rappelait les « remèdes
qui furent prescrits par les gens qui
portent la responsabilité de la dépres-
sion catastrophique qui éprouva l'Amé-
rique en 1929 ». Pas plus les ouvriers
dc Ford que le reste du peuple des
Etats-Unis ne sont prêts à s'engager
de nouveau dans cette voie.



f  s
Importante

manufacture d'horlogerie
cherche

HORLOGERS
COMPLETS

pour le décottage et le
visitage des mouvements

avant l'expédition.

Faire offres sous chiffres N. 23131 U.,
en joignant copie de certificats,

à Publicitas, Bienne.
K J

\Q  ̂Neuchâtel
MISE A BAN

Nous portons k la con-
naissance du public qu'à
partir de lundi 20 Juin
1949. la décharge de la
ville, stee k Hauterive, est
mise k ban.
Neuchâtel, le 20 Juin 1949.

Direction
des travaux publics.

On cherche à acquérir,
dans les environs immé-
diats de Neuchâtel. avec
vue sur le lac,

BELLE VILLA
ou maison de maître, an-
cienne, transformable. —
Adresser offres détaillées
sous chiffres C. P. 379 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre k Boudry

MAISON FAMIL IALE
construction r é c e n t e,
trois chambres, cuisine,
W.C., lessiverie, caves ;
facilité d'arrangement.

Terrain de 6800 mè-
tres, partie m vigne, ver-
ger et Jardin , pas besoin
de prendre tout le ter-
rain. — Adresser les de-
mandes, par écrit, sous
A. B. 425 au bureau de la
Feuille d'avis.

VALAIS
Logement libre Jusqu'au

18 Juillet. Demander l'a-
dresse du No 364 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Appartement
meublé

trois chambres, bain, dé.
pendances, à louer dans
maison moderne, ouest de
la, ville. VUe superbe. —
Chauffage général et eau
chaude. Adresser offres
écrites à J. N. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre de la
ville très belle chambre.
S'adresser au magasin de
meubles O. Notter, Ter-
reaux 3.

PLACE
DE VACANCES
Je cherche chambre et

pension pour mon fils,
16 ans, avec occasion de
parler le français. Séjour
de Juillet k août. Offres
ft F. Hasler, fonctionnai-
re, Oberwangen (Berne).

Pour la durée des va-
cances d'été (du 11 Juillet
au 15 août). Jeunes filles
et Jeunes gens cherchent
bon accueil en qualité de

pensionnaires
Familles protestantes pou-
vant garantir vie de fa-
mille, bonne occasion
d'apprendre le français
et bons traitements sont
priées d'écrire k l'Office
de placement pour mi-
neurs de l'Eglise natio-
nale, Zurich 2, Alfred-
Escherstrasse 56.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

KUE OU SEYON B

HHEH
VOYAGEURS

visitant régulièrement né-
gociante, artisans, trouve-
raient petit gain accessoi-
re facile. Pas de marchan-
dise k placer. Adresser of-
free écrites k G. E. 360
au bureau de la Feullle
d'avis.

Remplaçante
ou employée
de maison

sachant cuisiner, cherchée
pour ménage de deux per-
sonnes à la campagne, en.
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites k
R. R. 385 au bureau de la
FeuUle d'avis.

DEMOISELLE
cherche place dans bu-
reau ou entreprise com-
merciale. — Adresser of-
fres écrites k M. S. 426
au bureau de la Feullle
d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant deux servi-
ces cherche place fixe ou
d'extra. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes & H. A. 427 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeunes gens et Jeunes
filles de 16 k 16 ans cher-
chent places en qualité d'

aide
de campagne

aide de ménage
demi-

pensionnaires
pendant les vacances d'été
(11 Ju Ulet 1949 - 15 août
1949). Bonne occasion
d'apprendre le français et
vie de famlUe exigées. —
FamUles protestantes sont
priées d'écrire k l'Office
de «-flaieemenrb des mineurs,
Zurich, Alfred - Esoher-
strasse 56.

Apprenti droguiste
est demandé pour tout
de suite ou date k con-
venir. Droguerie de Co-
lombier A. Chappuis, tél.
6 34 79.

F A B I A
FEUILLETON

de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
OLIVE H. PROUTY

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fitlion

Barry Firth attirait la sympa-
thie, ou qu'il se trouvât. Les chiens
l'aimaient , les enfants l'aimaient, les
servantes, les chauffeurs, les cad-
dies, les grooms... tous l'aimaient.
Il avait pour chacun un mot aima-
ble, un pttit signe, un sourire. Mais
cette sympathie n 'était pas due uni-
quement à ses manières bienveil-
lantes. Barry Firth ressentait vrai-
ment le sentiment amical qu'il té-
moignait au monde en général et
aux gens en particulier. C'était une
chose assez étonnante de la part
d'un homme que la vie n'avait pas
spécialement bien traité. Plus cu-
rieuse encore était la gaîté qu'il
avait conservée malgré de longues
années de circonstances difficiles.
Barry Firth entrait dans n'importe
quelle forme de jeu ou d'amusement
avec un véritable enthousiasme. Il
y avait de l'enfant  en lui. Lisa s'était
aperçue qu 'il aimait encore les tou-
pies, les billes d'agathe et les cou-
teaux, presque autant que Rupert
junior et Murray, et qu'il était tou-

jours captivé par le contenu de
leqrs poches. Et actuellement en-
core il n'était pas rare que Barry
eût dans sa poche un cornet de
drops et qu'il vous en offrît au mo-
ment le plus inattendu. Et il y avait
en lui une sorte d'espièglerie, un
goût pour les farces et les surprises
qui sont plutôt l'apanage d'un gar-
çon de dix ans que celui d'un hom-
me d'un certain âge. Mais il avait
aussi un sens profond de la beauté...
la musique, la poésie, l'aube, le cré-
puscule, un ciel étoile, une forêt
sous son manteau de neige, une
prairie au printemps que traverse
une rivière où l'on pêche la truite.

Lorsque Barry Firth venait dîner,
l'on offrait généralement des cock-
tails. Ce soir-là , June, ayant remar-
qué que son père paraissait d'une
humeur riante due, soit aux cock-
tails, soit à la présence de Barry
Firth , soit aux deux, s'empressa
d'annoncer à ses parents la grande
nouvelle au sujet de Fabia et de
Morris Haverford.

— Morris Haverford a emmené
Fabia au théâtre 1 s'exclama Rupert.
Tu parles de Morris Haverford,
l'avocat ?

— Oui , dit June. Mes amies
étaient tout excitées lorsqu'ils sont
arrives à la fin du premier acte et
qu'ils se sont installes au troisième
rang devant nous. Nina Lambert est
une nièce ou une cousine de Mr.
Haverford , je ne sais plus au juste,
et elle en était simplement stupé-
faite. Elle nous a raconté qu'il y

avait des années qu'il n 'avait pas
regardé une jeune fille.

— Vous le connaissez, n'est-ce
pas ? dit Rupert en se tournant
vers Barry Firth. C'est le plus jeune
associé de l'étude Carter, Morgan ,
Henshaw et Haverford.

— Oui, je le connais un peu. Nous
avons joue au squash ensemble. Un
garçon remarquable.

— Eh bien , eh bien, Fabia ! dit
Rupert en se tournant vers sa fille
et en la regardant comme s'il la
voyait pour la première fois.
Voyons, raconte-nous comment cela
s'est passé.

Jamais Fabia n'avait entendu son
père s'adresser à elle avec ce ton
d'approbation et de satisfaction.
C'était une chose nouvelle et bien
agréable.

— Mais, je ne sais pas, dit-elle
avec un geste d'excuse. Il m'a sim-
plement invitée.

— Simplement invitée 1 Mais
quand ? Comment 1 s'exclama June.

June était absolument stupéfaite.
C'était un sentiment assez agréable
d'être ainsi sur la sellette. Barry
Firth leva son verre à Fabia. « A
votre première conquête », lui dit-il,
et Lisa, au bout de la table, avait ce
regard brillant et heureux que Fa-
bia avait remarqué lorsque June ou
elle s'était tirée a son honneur d'une
épreuve quelconque. Qui aurait cru
qu'aller au théâtre avec Morris Ha-
verford causerait une sensation pa-
reille ! Evidemment si elle leur ap-
prenait la vérité il n'y aurait plus

de sensation du tout. Elle aurait
probablement dû les détromper et
leur expliquer que c'était elle qui
était allée chez Morris Haverford.
Mais comment leur dire une chose
pareille sans leur expliquer pour-
quoi elle y était allée? Et que res-
terait-il du ton fier et satisfait avec
lequel son père venait de s'adresser
à elle. Non, il valait mieux y renon-
cer.

— Est-ce qu'il t'a invitée le soir
du bal, reprit June avec animation,
ou après, par téléphone, ou par let-
tre.

Sans lever le nez de dessus son
potage fumant, Fabia répondit :

— Je regrette beaucoup, mais je
ne peux pas te le dire.

La profonde honnêteté de Fabia
étonnait parfois jus qu'à sa famille.

— Tu en fais un mystère? deman-
da June.

— Non , pas du tout. Mais je ne
peux simp lement pas le dire et il
m'a promis de ne pas en parler non
plus.

A cet instant la femme de cham-
bre dit doucement à Lisa :

— On demande Miss Fabia au té-
léphone.

— De la part de qui ?
— Mr. Morris Haverford.
— Excusez-moi, mère, je vous

prie, dit Fabia en se levant.
En revenant elle expliqua :
— Il voulait simplement savoir si

j 'étais bien rentrée.
— Il ne t'a donc pas ramenée ?

demanda June.

— Non. Il m'a conduite en taxi à
l'endroit où j'avais laissé ma voitu-
re. Je n'ai pas vould? qu'il me rac-
compagne jusqu 'ici. Je trouvais cela
absurde. Nous avons eu une vérita-
ble discussion à ce sujet.

— Mais comment se fait-il que tu
avais ta voiture ? Il n'était donc pas
venu te chercher ?

— Non, nous nous sommes ren-
contrés.

— Rencontrés 1 s'exclama June.
— Rencontrés ! répéta Rupert.
— Le mystère s'épaissit, dit en

riant Barry Firth.
— Où vous êtes-vous rencontrés?

reprit Rupert d'un air un peu moins
satisfait.

— Si j'étais vous, je ne le dirais
pas, dit gaîment Barry Firth en sou-
riant à Fabia de l'aut e côté de la
table, d'un air de dire € Comptez
sur moi , je suis avec vous ».

— C'est bien mon intention, dit
Fabia.

Avant que Rupert n'ait pu répéter
sa question, Barry Firth se tourna
vers lui et lui dit :

¦— Je l'admire de ne pas se laisser
faire. Sinon nous l'aurions littérale-
ment soumise à la question.

Fabia lui envoya un regard de re-
connaissance. Lisa but une gorgée
d'eau de façon à ne pas le regarder
et par bonheur la femme de cham-
bre annonça pour la seconde fois :
« On demande Miss Fabia au télé-
phone ». Mais cette fois sans dire
de la part de qui.

Lisa avait donné l'ordre aux do-

mestiques de ne jamais s'enquérir
du nom d'un jeune homme qui de-
mandait à parler à Miss June ou à
Miss Fabia , s'il ne le donnait pas de
lui-même. Il n'y avait pas encore
pour le téléphone une étiquette bien
définie. Rosa et Justine avaient don-
né chez elles des instructions exac-
tement contraires au cas où une de
leurs filles serait appelée au télé-
phone. Lisa avait pris cette décision
pour épargner les garçons timides
que pouvait faire souffrir l'idée que
leur nom allait être cité en pleine
réunion de famille. De plus, et en
cela aussi elle différait de Rosa et
de Justine, Lisa autorisait ses filles
à répondre au téléphone pendant les
repas à moins qu'il n'y eût du mon-
de. Ainsi qu 'elle l'avait expliqué à
Rupert que ces interruptions con-
trariaient à l'extrême, c'était le mo-
ment le plus sûr de trouver ses fil-
les à la maison. Cependant elle exi-
geait que les conversations fussent
extrêmement brèves. Toute invita-
tion peut être faite , acceptée ou re-
fusée en moins de deux minutes. Et
toute conversation peut être abrégée
sans impolitesse puisqu'il suffit de
faire remarquer que l'on est à table.

— Mère, demanda Fabia du seuil
après moins de deux minutes, suis-
je invitée au dîner des jeunes qui
aura lieu vendredi prochain au So-
merset ?

(A suture)

Nous cherchons

demoiselle
Jeune et propre, pour le
service. Offres avec oetrtl-
flcats et photographie k
A. Guggîsberg, tea-room,
Olty-Haus, Bienne.

Mme Louis Michaud
cherche une personne de
confiance et sachant cui-
siner, désirant faire un

séjour de
montagne

du 16 juillet au 16 août
Maison confortable . Ga-
ges ft convenir. S'adresser:
faubourg du Lac 2.

Bevaix
A vendre Jolie maison

familiale, quatre cham-
bres, dépendances, de
construction assez récen-
te, 1200 m' de terrain ,
belle situation , vue impre-
nable. Ecrire sous chiffres
P 3958 N k Publ icltas,
Neuchâtel.

A vendre dans situation
très agréable,

belle villa neuve
de quatre chambres, hall,
cuisine, bain, confort mo-
derne, garage, etc. Terrain
de 946 m9 clôturé. Prix
avantageux. S'adresser :
Béatl frères S. A., Tuile-
ries de Grandson.

A vendre, à Mon-
ruz-Neuchâlel, un

IMMEUBLE
LOCATIF

MODERNE
(1043) avec ate-
lier industriel,
huit logements de
trois . pièces à
loyers modestes.
Bains, chauffage
central local ou
par granums. —
Rapport brut, en-
viron 6 %. Bon
placement. Agen-
ce Romande Im-
mobilière, B. de
Chambrier, place
Purry 1, Neuchâ-
tel. 

A VENDRE

magnifique domaine
à Corsier sur Veïey, XtiT " ,™£S
confort , maison de campagne avec deux apparte-
ments, chauffage central. Ferme avec écuries. Parc,
arbres séculaires, forêts k exploiter , 150,000 m".
Revenu intéressant. Prix : Pr. 300,000.— S'adresser
k Aue. DEMIERRE, régisseur, à VEVEY.

ENCHÈRES PUBLIQUES
A SAVAGNIER

Le mardi 28 juin 1949, dès 13 h. 30 précises,
il sera vendu au domicile de M. Fritz Piémon-
tésl, à Savagnier, le matériel et les marchan-
dises de peintre-gypseur, ci-après :

Blanc de zinc broyé, environ 500 kg. ; blanc
oxide de zinc broyé, environ 775 kg ; blanc
lithopone broyé, environ 250 kg. * blanc ci-
ment, environ 110 kg. ; peinture minérale, en-
viron 600 kg. ; blanc fixe à chaud, environ
500 kg. ; peinture chlorcaoutchouc, environ
160 kg', (peinture spéciale résistant aux acides) ;
huile JS durcir ; peinture aluminium ; huile;
mate ; ïipolin blanc et noir ; tamis pour pein-
ture et badigeon ; lessive ; émaux pour meu-
bles ; copal interne et externe ; colle en pla-
ques, cristallisée et cellulosique ; peinture
plastique en pâte ; rugosit ; poudres et terres
diverses ; lithopone en poudre ; tous acces-
soires pour pose de papiers peints ; brillan-
tine ; brosserie neuve et usagée ; tuyaux de
caoutchouc ; armoires combinées avec six
portes ; bidons à peinture et à badigeon ;
papiers peints, etc.

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 15 juin 1949.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

ON DEMANDE POUR TOUT DE SUITE une

BONNE D'ENFANT S
ou une gouvernante

expérimentée et très qualifiée pour s'occuper
de deux enfants en bonne santé. Place stable.
Domicile : jZollikon-Zurich. — Offres sous
chiffres Qc< 11467 Z. à Publicitas, Zurich 1.

Maison de gros de la place cherche '

JEUNE CHAUFFEUR
expérimenté, 23-25 ans, habile et débrouillard.

Adresser offres écrites avec prétentions de
salaire sous C. N. 423 au bureau de

la Feuille d'avis.
-

On demande un

BON DÉCORATEUR
ayant des idées nouvelles pour
la décoration de deux vitrines.

Tél. 5 34 24

On oherche pour petit
hôtel une

fille de cuisine
s'intéressant
à la cuisine

pour seconder le patron.
S'adresser: hôtel de ]*
Couronne, les Brenets.

Jeune fille
est cherchée per ménage
neuchâtelois avec un gar-
çon de 8 ans dan8 l'Ap -
penzell pour aider au mé-
nage. Belle place avec vie
de famille. Prière d'adres-
ser lee affres avec photo,
graphlç et p-rét*ratlons. de.
salaire' à casé Ni> *3, Nie-
derteufen (Appenzell)

Porteur
Je cherche un porteur.

Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée k
convenir. S'adresser a P.
Meyer, boulangerie-pâtis-
serie, Brttgg (Berne).
nDonnconnaoDDDc

Jeune f i l l e
connaissant bien la branche, cherche, pour tout
de suite, place dans confiserie, pour servir au café,
ou aider au magasin, en vue d'apprendre k fond
la langue française. — Paire offres k Mlle Trudl
Eme, Flachslanderstrasse 11, Bftle.

NOUS CHERCHONS

PLACE DE VACANCES
du 15 juillet au 15 août environ, pour notre
garçon de 14 ans, dans bonne famille catho-
lique de langue française, si possible avec
enfants du même âge. — Offres détaillées si
possible avec photographie de la maison à

Jean Braun, Aarauerstrasse 125, Olten.

Maison de ls place
cherche

JEUNE FILLE
désirant s'initier à tous
les travaux de bureau. —
Adresser offres écrites à
Z. A. 428 au bureau de la
Feullle d'avis. 

11 j i yii-jr in
Jeune femme cheerche

deux heures
de ménage

chaque matin . — Adres-
ser offres écrites k X. O.
408 au bureau de la
Peullle d'avis.

Dame avec fillette
cherche place

dans ménage soigné poui
seconder la maîtresse de
maison ou chez dame
seule, ou encore dans ho-
me d'enfants. Excellentes
références k disposition.— Eartae sous chiffres
P S895N à Publicltas. àNeuchatel .

Sommelière
de belle présentation,consciencieuse, ayant ser-vi dan8 des restaurante deler ordre, cherche emploi
Libre tout de suite. Ecrire
sous Chiffres P 10457 N à
Publicltas s. A., la Chauxde-Fonds.

Jeun© fille, Agée de 18ans, présentant bien, sa-chant le fronçais et l'alle-
mand, oherche place de

sommelière
dans beau restaurant. Dis-
ponible tout de suite. -
Adresser offres écrites k
T. B. 374 au bureau de laPeullle d'avis.

OUVRIERS
Confiez votre linge A

laver k une blanchisseuse
consciencieuse. Prix mo.
dérés. — Adressez offres
écrites k R. E. 424 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une élève de l'Ecole
normale

cherche place
pendant les vacances du
3 au 31 Juillet . S'adresser
k A. Trachsel, Lyss, Bar-
dera.

Très habile
brodeuse

connaissant également le
montage d'ouvrages, if iser-
che travail à domicile —
Poire offres k E.A.S. 3240,
poste restante, Neuchft-
tel 1.

Bonne couturière
cherche place ; bon certi-
ficat. — Adresser offres
écrites k L. A. 386 au bu-
reau de la Feullle d'avis.
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L'expérience acquise et les statistiques les plus récentes
ont établi que la durée des camions Ford est d'environ

20% supérieure à celle de camions d'autres marques de
premier plan.

Depuis 1948, les camions Ford sont construits avec un sur-
plus de résistance de tous leurs éléments vitaux; cela en

augmente la longévité et leur permet de réaliser des per-
formances supérieures à leur classe.

A votre requête, nous vous prouverons pourquoi les
camions Ford fournissent un rendement de beaucoup supé-

rieur à la normale.

Les distributeurs officiels de la FORD MOTOR COMPANY (Belgium) S. A.
vous fourniront avec plaisir tous renseignements complémentaires.

Biennei - Grand Garage du Jura S. A. Montreux- t. Mettraux & Fils S. A.Fribourgi Garage A. Mars-dan Neuchâtel. Grand Garage RobertGenève . Autoha Métropole, rue d Italie â Payerne. Arnold Ischi, Garage de lo PromenadeAutohall Servette S. A Porrentruy. Lucien Vallat
La Chaux-de-Fonds Garage des Trois Rois S.A Sion. Kaspar Frères
Lausannet Garage du Closelet S. A Yverdon. Louis SpaethLe Locle. Garage des Trois Rois S. A

Délégué : O. Gehriger, Zurich

I _____________

Réparation
de jouets, poupées, usten-
siles de ménage, cuisine,
valises, malles, etc.

E. KRF.IS, Moulins 27.

VACANCES
Pour un agréable sé-

jour à la campagne, adres-
' sez-vous k l'hôtel des

Chemins de fer, Oron
(Vaud). Station C J".P.
Oron (ligne Lausanne-
Berne) et Ch&tillens (li-
gne de la Broyé). Belles
chambres, cuisine réputée,
Jardin, garage. Jolis buts
de promenades. Pension :
8 fr. SO à 10 fr. par Jour.
Arrangements pour famil-
les. B. Mayor et fils.

On cherche deux bons

accordéonistes
pour les 16 et 17 Juillet.
Faire offres à M. Her-
mann Gfeller, hôtel de
la Gare, Noiraigue.

I SUCHARD HOLDING
Société anonyme, LAUSANNE

Conformément aux décisions prises par l'Assem-
blée générale des actionnaires du 18 Juin 1949, un
dividende de 5 %, soit
Fr. 7.— net par action série A

(Fr. 10.— moins 30% impôt)
Fr. 35.— net pas action série B

(Fr. 50.— moins 30% impôt)
sera payé k partir de ce Jour, contre remise du
coupon No 2,

au siège social a Lausanne,
k la Société de Banque Suisse k Bftle et k Neu-

châtel ,
au Crédit Suisse à Zurich et ft Lausanne,
ft l'Union de Banques Suisses ft Zurich et ft

Lausanne,
& la Banque Cantonale Neuchfttelolse ft Neuch&tel.
Lausanne, le 20 Juin 1949.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

HLtËfiRd BICYCLETTES
¦̂nSP A L L E G R O

éi-SSki /jjf tw \ Tous les modales

V. Y Xi mi? J) Prix avantageux

s'cuRiT - <M coNtoRT Ai Grandjean
™ ~£»¦"-.« SAINT-HONORfi 2

MERCREDI 22 JUIN, à 20 h. 15

Aula de l'Université

Audition d 'élèves
des degrés supérieurs

de ROBERT KUBLER, professeur de chant
et ROGER SOMMER, professeur de piano

ENTRÉE LIBRE

Temple-Neuf 11
ler étage

(ace aux Armourins
Travail
soigné

Prix modérés
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Le tissu...
aux multip les qualités

m INFROISSABLE
¦ GRAND TEINT
¦ BEAU TOMBER

Une étoffe idéale pour la robe
ou le costume léger. Se fait
en uni en 13 coloris mode.

i

blanc
turquoise

maïs
gris

fraise
lavande

vert
tabac clair

royal
rouge

nuit
marine

noir

690
£ le mètre
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Le nouveau , _^PHILCO f|Bg|R\

W-S^S économiser» m m

ÛuT' ' 'Les armoires frigorifiques PHILCO réunissent toutes les conauôtes
de la technique moderne:

Plus d'espace réfrigéré utile Bacs à légumes spéciaux
Clayettes réglables Grand récipient à viande
Eclairage intérieur automatique Vaste chambre de congélation
Réglage d'humidité été-hiver

la porte intérieure en matière plastique transparente, avec casier»
mobiles, aide à garder le froid. Puissance réfrigérante accrue et
malgré tout économique à l'usage.
PHILCO signifie beauté de la forme, construction éprouvée,
conservation sûre et hygiénique des denrées, entretien des plus
faciles. Modèles depuis Fr. 1780.—.

PH ILC O - l'armoire frigorifique la plue moderne I
Porte intérieure SS f̂f^l̂é Demandez aujourd'hui encore le prospectus
matière/ plastique |g _J _^2 9ra,ui' 

et 
faites-vous démontrer 

le PHILCO por
avec des casiers  ̂i j£K un bon magasin spécialisé.
mobiles 8B||̂ i?

5 î aêS- Îl En vente chez 
:

.xXSf ^Lî ""̂  LŒKSCH & ROBERT, Neuchâtel, tél. 5 13 34
3~-^ MÛLLER-MICHEL, Saint-Aubin, tél. 6 7157

Agent général pour la Suisse: DIETHELM & CIE S.A., ZURICH, TALSTR. 15, Téléphone lOSU 256604

Une installation
. a';. , de bon goût, de qualité et de

*%•¦» ¦» * "* bienfacture s'achète à là
maison spéciale dn rideau

L. Dutoit -Borbezat
Neuchâtel - Treille 9
Magasin au 2me étage

L J
A vendre une

cuisinière à gaz
« Soleure », quatre feux,
un four et différents ob-
jets. Demander l'adresse
du No 430 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Une nouveauté
qui sera appréciée de tout
le monde : noe sirops pu:
Jus de fruits et sucre en
choplnes avec fermeture
hermétique. — Magasins
Mêler S.A.
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Il REGARDE / IL A OUBLIé
SS SES VIRGIN IA N?6
Il — ELLES (NE VONT PAS RESTER
Il LÀ LONGTEMPS f
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires
sans commission

Le taux d'Intérêt pour les PRÊTS ANCIENS est abaissé è

3 */a °/o dès le 30 septembre 1949

Obligations de caisse
Argent Irais et conversion de titres échus

Intérêts 2 3/4 o/0
pour une durée de 5 A 10 ans

La Direction
i

toute ménagère connaissant iJgjïSS»*^
le merveilleux produit à lessive pour
le linge fin, sera également enthou-
siasmée defijîîfly car PROGRESS,
entièrement nouveau, agit

dynamiquement
Le linge blanc plus blanc que Jamais
l'éclat des couleurs plus vif que jamais

Plus de taches calcaires
Plus de linge jauni
Plus de dé pôts calcaires
dans les chaudières et les machines

StrSull & Ole., Winterthur

*"N*̂ -̂ ~i--ï=7 di nos voconcei|N̂
/ta

-̂»
J_W_mf< **£w \%/*Âé\ 1680 m

/f f lJ[jg/ i/ &J&W Oberland SernoiJ

t\r * m**̂ s ai j on: juin • «pt embrs.

Nos toasts
hollandais
seront adoptés par les
ménagères après un essai
que nous vous conseillons
de falre. Magasins Mêler
S. A.

Courses d'écoles
Pour vos 
provisions 
——— vous pensez à

Zimmermann S.A.
Fruits frais et secs
Conserves 

pratiques
Sirop 

en flacons, etc.

Chambre à coucher
en bouleau doré, neuve
de fabrique, & vendre
avec garantie de 20 ans;
elle se compose de deux
lits et tables de nuit, une
coiffeuse avec glace-volets,
une armoire k trois por-
tes, celle du milieu gal-
bée, deux sommiers k
têtes réglables, deux pro-
tège-matelas et deux ma-
telas. Fr. 1980.— le tout.

Adresser offres écrites
à T. O. 429 au bureau de
la Peullle d'avis.

aaDDDonnDDDannn
Ceintures

pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

nnnnnnnrnnnnnr if i
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Notre nettoyage à sec
ultra-moderne

Stoppage et réparation de vêtements
GLAÇAGE DE FAUX-COLS »i<

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

ê; André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEUCHATE !
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* Carrosserie aérodyna- Les automobilistes da monde entier ont créé
miqus .- vitesse accrus. J? NOUVELLE MORRIS OXFORD. Le. «r.

* tectionncments qu il. cherchaient sont là...
,, , . et MORRIS leur offre de surcroît .a tradition ,Moteur puissant et ,on expérience, aon .en. de la sécurité.
NOUVEAU t perfor- Vene. donc voir vous-même I

--— [a N O U V E L L ECarrosserie et châssis 
monobloc : poid s réduit. TR ST g f t  "Pj É H É  M" fl
Roues avant à suspen- |f | |H W. ïl DM Mm I I  ift
swn indépendan t 

JJJ| ̂ J JJ J-J |j | l|
Tous les sièges entre les
roues t confort accru. i l  AT MJ s s s S TgI UÀrUiiJJ
La voiture que réclamaient les automobilistes

du monde entier
Demandez une démonstration sans engagement

à l'agence officielle

GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE Tél. 7 52 77
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\ POUR VOTRE PROCHAINE PERMANENTE...
\ Nos différents systèmes k l'huile vous /
\ aj -surent un succès garanti... / .
V TEINTURES - MANUCURE 7

\ Salons «Roger» 1
I MOULIN NEUF - Tél. 5 29 82 I
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^  ̂extérieurs
"i 

^̂ ---- • r f /'̂ Beau choix de tissus

\*̂ â\î *?ta_ \t ' Réparation
K\^̂ L̂ de tous lcs système£ :

^  ̂
Jean Perriraz

ICw»M^ TAPISSIER
^^*̂ ^1 Rue  de l 'Hôpital  

8

\,^
^
/  Neuchâtel - Tél. 5 32 02

CARTES DE VISITE /Les bons camembertŝ
an bureau du tournai V^- Maire, rue Fleury \ej

f  OÊDO le biscuit 
^I avantageux ,

V Schulz Chavannes 16 J

M O T O
A vendre Jolie petite

moto, « Monet-Goyon » 96
CO, neuve. Taxes *t as-
surances payées. S'adres-
ser : Portes-Rouges 59,
ler étage.

Mise au point
Lee Magasins Mêler S.A.

avisent leur clientèle qu'ils
vendent les tablettes aux
fruité : framboises, tran-
chée de citrons et oranges,
1 fr. la demi-livre.

MÈm ^̂ SsÊjm m̂

TrTWrriliw B^r

de Hollande...
nous venons de rece-
voir un envoi de cou-
leurs en tubes

REMBRAND T
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

Pour pieds souffrants
et sensibles

chaussures sur mesure
confortables et élégantes
Ressemelages très soigné

REBETEZ
bottier diplômé

Chavannes 13. Neuch&tel 1



Kubler défend victorieusement son titre
Aux champ ionnats suisses cyclis tes sur route de Bassecourt

Une maudite crevaison nous prive du sprin t final Kubler-Schaer
Belles courses de Crp ci- Tortir Léo Weilenmann, Georges JEschlimann, Stettler et Lafranchi

Effondrement des coureurs de Cilo — Une course difficile qui ne permit
que des arrivées individuelles — Une grande fête sportive dans tout le Jura

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les championnats suisses sur route
pour professionnels, organisés cette
année nar le V. C. Jurassia de Bas.-e-
court . ne s'effaceron t pas facilement
de la mémoire do ceux qui eurent à
les subir et à les suivre, car ils furent
véritablement une épreuve dont , seuls,
pouvaient triompher des hommes doués
< de grande classe ». Preuves en sont
qu 'ils furent une  sévère éliminatoire
et que les spectateurs, massés à l'arri-
vée de Bassecourt,. ne purent  assister
qu 'à des arrivées individuelles, à des
arrivées d'hommes marqués par l'ef-
fort qu 'ils venaient de fournir et qui
ne pouvaient donner en échange aucun
faux fuyant.

Une course cruelle
a

Dans notre article de samedi , nous
avons énuméré les difficultés nombreu
ses de la course, aussi n 'y reviendrons
nous pas dans le détail. Nous avions
alors prédit , sa ns grand risque d'er-
reur, que ce parcours ne devait per-
mettre que le t r iomphe d' un champion.
En consultant les J if l 'érents  obstacles
à franchir . Bartali avait déclaré , il y a
quelque temps, que le parcours des
championnats suisse*- pourrai t  bien
être Je parcours d' un championnat du
monde, tant il était « méchant ». C'est
bel et bien ce qui s'est produit . Nous
avons vu des hommes ooussés par uu
mordant et une volonté estimables, ca-
pituler ,  sans recours possible.

Donnons donc un rapid o compte ren :
du de la course des professionnels. À
Bassecourt. à 8 heures du matin, par
un temps radieu x qui n 'était pourtant
pas trop chaud , quarante-deux hom-
mes prirent le départ. Immédiatement,
dix d'entre eux rompaient avec une
poli t ique prudente et prenaien t de
l'avant. Il s'agissait de Tarchini. Edy
Heimann.  Léo Weilenmann . Lanz . La-
franchi . Keller . des deux frères Aesch-
l immann (des hommes du pays). Croci-
Torti et Oe-ch. A Moutier . co peloton
de tête, à qui personne n 'accordait  au-
cune chance de succès, était toujours
en tète.

Bientôt , trois solitaires les rejoi-
gnaient:  Schaer, Stettle r et Schûtz. Un
groupe de treize coureurs mène donc
le train. U a f ranchi  Pierre-Pertuis il
longe la rive sud du kic de Bienne
pour atteindre bientôt Neuchâtel .

Le passage à Neuchâtel
A Neuchâtel , le chroniqueur  local

qui se préoccupe fort du retentisse-
ment de telles épreuves, remarque
que, au long de l'avenue du Premier-
Mars , un public relativement mince
s'est groupé. En revanche, la chaus-
sée de la Boine est le lieu « mon-
dain ». Le rideau des spectateurs est
continu et cette récente « chaussée »
reçoit un baptême de qualité car des
coureurs qualifiés sont surpris par la
forte pente de cette côte.

A la Vue-des-AIpes. les positions ee
sont « étirées » sans apporter de grands
changements. Passent en tête Lafran-
chi et Schaer . puis G. Aeschlimmann.
Tarchini . Stettler. R. Aeschlimmann ,
Kubler qui  n quit té  lo gros de la trou-
pe pour réussir une superbe montée
du col. suivi de Lanz . Croci-Torti. Léo
W f ' l f n m n n n  Kuhn et Nôtzli.

A la Ci bourg. Us positions son t les
suivantes : en tête, trois hommes :

Schaer. Georges Aeschlimann. Lafran-
chi. A une minu te . Kubler, puis Stet-
tler. et Tarchini . Kuhu . Léo Weilen-
mann . Croci-Torti et Koger Aeschliim-
mamn. A 2' 4" du. premier Lanz, Hut-
macher. Ackcrmann . Maguagnano,
Brun et Guyot.

Jusq u 'au pied do Pierre-Pertuis. don t
les concurrents feront une seconde as-
cension, les positions se resserrent et
deux groupes princip aux so consti-
tuent  : l' un formé de Kubler. Schaer,
La f ranchi et G. Aeschl immann. l'autre
do Tarchini.  Croci-Torti , R. Aeschlim-
m a n n  ot Kuhn . Ces deux groupes ne
feront  bientôt  plus qu 'un .

Aux Rangiers , Kubler , Schaer et Cro-
ci-Torti parviennent , dans un magnif i -
que effort , à abandonner leurs compa-
gnons. Ils passent seuls au sommet.
pour accomp lir une dernière boucle
comprenant Porrentruy. Pour revenir
sur Bassecourt , il fallait franchir une
nouvelle fois le col des Rangiers. Ce
devait être une épreuve décisive. Elle
ne le fut  point. Croci-Torti fut « lâ-
ché », mais il n 'en fut  pas de même
de Schaer malgré dc nombreuses atta-
ques de Kubler , pratiquées dans le
style spécifi que dc Bartali , par agres-
sions brusques. Du sommet du col des
Rangiers à Bassecourt , il ne restait
donc qu'une seule descente sur Bas-
secourt , le lieu d'arrivée. Kubler ct
Schaer étaient  ensemble, contre le gré
de Kubler.

Dans la descente dit de la Caquerel-
le (un chemin dangereux et hérissé
dc cailloux) Schaer vit un de ses pneus
éclater... Kubler arriva seul à Basse-
court. Croci-Torti put profiter du temps
perdu par Schaer pour occuper le
deuxième rang.

Un sprint qui eût été
nécessaire

Deux hommes ont donc fini  par sur-
classer tous leurs rivaux : Kubler ct
Schaer. Cette situation est conforme à
toutes les prévisions. Toutefois , ce
champ ionnat  devait dé partager ces
deux hommes. Ils se sont trouvés à
égalité , et c'est la seule malchance qui
décida du problème. On est donc cn
droit d' en éprouver une certaine in-
sat isfact ion.

Les techniciens que nous écouterons
volontiers, nous dirons que Kubler , de
par ses exp loits passés, devait k coup
sûr remporter le sprint f inal .  Nous ac-
ceptons cet avis , mais il n 'empêche que
le sprint  se révélait nécessaire , après
l'exp loit de Schaer. Il nous suff i t  de
voir Schaer à l'arrivée pour comprendre
à quel point sa malchance l'a attristé ,
Ce jeune coureur était doué d'une vo-
lonté redoutable.

Mais , acceptons cependant les nécessi-
tés du sport sur route et félicitons Ku-
bler de sa victoire. Il reste un maî t re
incontesté de notre cyclisme. Il n 'a pu
se défaire de Schaer « sur la route »,
mais sa course fut  savamment dosée,
Son ascension des cols de la Vue-des-
Al pcs et des Rangiers est cn tous
points remarquable. Pour la seconde
année consécutive, il reste notre cham-
pion na t ional .  Comme il a fait  ses
preuves sur le p lan international , son
ti tre ne paraîtra pas chanceux.

Une véritable éliminatoire
Le parcours de cette année n 'aurait

pas permis à un coureur faible de
triomp her. Cela est certain. Les diffi-
cultés étaient telles que tout homme

peu résistant ou peu en forme, tout
homme qui n'aurait pas été à la fois
un rouleur ct un grimpeur n'aurait pu
se présenter comme favori de cette
course.

L'élimination se fit  du reste natu-
rellement ct les dix-sept premiers clas-
sés se sont tous présentés à l'arrivée
dans des positions isolées, l'un après
l'autre, sérieusement éprouvés. La dou-
ble ascension du col de Pierre-Pertuis
et du col des Rangier ;. préparée du
reste par le franchissement de la Vue-
des-AI pes, qui ne fut  pas tellement
« roulante », constituent les tests prin-
ci paux.

Les leçons du Tour d'Italie
Deux hommes furent les sujets d'é-

tonnement de la journée. Il s'agit tout
d'abord de Schaer qui ne fit  pas la
moindre concession à Kubler , et de
Croci-Torti , poulain de la maison neu-
châteloise Allegro. Ces deux concur-
rents sont aux places d'honneur et ils
le méritent.  Tous deux sont actuelle-
ment en pleine possession de leurs
moyens. Ils étaient très bien entraînés
et la distance ne les éprouva pas.
Schaer, du moins, put en donner la
preuve.

Croci-Torti faiblit  dans le « rush »
f ina l , mais la malchance de Schaer lui
permit néanmoins d'occuper la secon-
de place du classement. Le Tour d'Ita-
lie ne fut donc pas pour eux une fati-
gue, mais une école.

Les « bons »
Nous tenons toutefois à mentionner

certa i ns coureurs qui surent prendre
des risques et faire figure honorable.

Il s'agit de Léo Weilenmann qui ee mon-
tra dans la plupart des combats, de
Georges Aeschlimamn. soutenu pai le
public, des Stettler, Lafranchi et Roger
Aeschlimann qui . faisant partie des
premières échappées, surent conserver
leur avantage malgré la fatigue, de
Kuhn qui nous rappela ses succès de
grimpeur, obtenus au temps où il était
encore amateur. De Plattner. d'abord
mal classé et qui fit une belle fin de
course.

Tarchini . Maguagnano et Ackermanu
sont des hommes réguliers et moyens,
des coureurs qui sur le plan purem ent
suisse, occupent une  bonne position.

Un effondrement :
l'équipe Cilo

Nos lecteurs se souviennent sans
doute qu 'au cours du Tour de Roman-
die l'équipe Cilo s'imposa par son élé-
gance, ©a science de la course et sa
facilité. Hier, les mêmes coureurs ne
furent jamai s des hommes de premier
plan , en face de cette rude épreuvei
ils ne jouèren t qu 'un rôle bien modes-
te.

Brun (un espoir de notre cyclisme)
et Koblet (pédaleur de grande classe)
ont abandonn é. Guyot et Nôtzli doi-
vent se contenter d'un 15me et 17me
rang. Allez expliquer une aussi mau-
vaise performance... Peut-être ne, s'a-
git-il là que de la mauvaise condition
d'un jour 1 Nous voulons le croire.

Une grande fête pour le Jura
Nous terminerons ce bref récit en

précisant combien fut grande l'atten-
tion prêtée par le public  j urassien.
Tout au long du parcoure, il fu t  abon-
dant et enthousiaste. Les champion-

nats suisses no furent pas déplacés en
tetre jurassi enne et romande.

Les coureu rs, les officiels et les jour-
nalistes furent reçus avec uno belle
courtoisie par les organisateurs et tous,
sans exception , conservent uu souvenir
durable des épreuves nationales de cet-
te année,
i B. ARMAND.

P. S. — Pour clore, nous tenons à re-
mercier la maison Schweingruber et
Walter. des Hauts-Geneveys. qui mit
,gi'aeieusement ù la dis-position de la
rédaction de notre journal une voiture
qui nous permit de suivre ces courses.

Classement
des professionnels

1. Ferdi Kubler , 6 h. 42' 26" ; 2. Croci-
Tortl j 6 h. 43' 31" ; 3. Fritz Schaer , 6 h.
44' 32" ; 4. G. Weilenmann, 6 h. 45' 32" ;
5. G. Aeschlimann , 6 h. 46' 32" ; 6. Stett-
ler; 7. Lafranchi ; 8. Roger Aeschlimann;
9. Kuhn (qui a été victime d'une grosse
défaillance); 10. Plattner ; 11. Hutmacher;
12. Tarchini ; 13. Maguagnano ; 14. Eric
Ackermann; 15. Charly Guyot.

La course des amateurs
Cinquante-quatre hommes se présen-

tent au dé part. Une première échap-
pée se produit par Giovani Rossi , mais
ce dernier sera bientôt rejoint. A la
sortie de Moutier (21 km.), Ludin et
Wyss s'échappent et ont bientôt deux
minutes d'avance sur un groupe emme-
né par Wicky et Spuhler. A Bienne
(57 km.), ils ont augmenté leur avan-
ce de 25 secondes, mais à Neuchâtel
ils perdent un peu de terrain. Dans la
côte qui conduit à la Vue-des-AI pes,
Ludin perd encore du terrain et W yss
est rejoint par Spuhler qui s'est déta-
ché du groupe de seconde position. Au
sommet de la Vue-des-AI pes, Spuhler
passe en tête avec 43 secondes d avan-
ce sur Metzger, Hutmacher, Reiser. Ce-
pendant dans la descente ces trois cou-
reurs réussissent à rejoindre Spuhler ,
tandis que derrière se forme un groupe
de onze hommes. A près Delémont , Hut-
macher rétrograde , ne pouvant tenir le
train des hommes de tête. Aux Ran-
giers, Metzger s'échappe, mais peu
après, il crève et au moment de repar-
tir , la chaîne de son vélo saute. Quand
il a terminé de réparer, Spuhler l'a re-
joint et les deux hommes continueront
ensemble jusqu 'à l'arrivée, et c'est
Spuhler qui gagnera la course au sprint.

Classement des amateurs
1. Spuhler, 5 h. 51' 19"; 2. Metzger

5 h. 51' 20": 3. Born. 5 h . 54' 50" ; 4
Boesch (même temps) ; 5 Giovanni Rossi
5 h. 55' 3" ; 6. Fritz Zblnden, Fleurier
7. Planettl Remo; 8. W. Relaer -. 9. An
dré Helmberg ; 10. W. Erné.

Au circuit des Deux-Extrêmes
Organisée à Lausanne , cette épreuve

a permis au débutant neuchâtelois
Cepp i de se classer 4me sur un nom-
bre considérable de concurrents.

CHAMPIONNAT SUISSE
Football

LIGUE NATIONALE A
Locarno-Lausanne 2-1
Servette-Bâle 1-1

LIGUE NATIONALE B
Cantonal-Nordstern 3-1
Finales et matches d'appui

de lre ligue .
Moutier-Wiuterthour 1-0 (0-0)
Alstetten-Zofingue 0-1
Stade Lausanne-AMschwil 3-0 (2-0)
Contone-Baden 2-3
U. S. Bienme-Boujean-Berthoud 1-2.
Wil-Wetzikon 2-0

A la ligue nationale
Vingt-six clubs ont envoyé des délé-

gués pour l'assemblée générale extra-
ordinaire de la ligue nationale à Zu-
rich. On a discuté de l'éventuelle ré-
duction du nombre des clubs, mais ces
derniers no veulent Pas entendre par-
ler d'une réduction. Ils continueront
donc à être quatorze par groupe.

Le championnat des réserves de 1949-
1950 sera disputé en deux groupes de
13 clubs (seuls n'y pren dront pas part
les clubs promus eu ligue nationale B)
Fribourg et Lucerne sont donc main-
tenus dams la compétition . On a discu-
té ensuite do la nécessité de mettre au
point un nouveau statut du joueur. Le
comité a été chargé de faire le néces-
sa i re.

Lo championnat débutera, le 28 août
1949 et doit se terminer, en principe,
le 21 mai 1950. Les principaux tours de
la coupe ont été fixés aux 27 novembre
1949, 8 janvier . 5 février. 12 mars et
10 avril 1950. Comme rencontres inter-
nationales, il est prévu , le 2 octobre,
un match contre la Belgique, puis, en
1950 un voyage en terre bri tannique
pour jouer contre Galles et l'Ecosse.
Un match est en outre prévu à la Pen-
tecôte contre un adversaire à désigner.
La prochaine assemblée générale aura
lieu le 21 août non pas à Vevey. mais
à Neuchatel.

Cantonal bat Nordstern 3 à 1
Pour son dernier match de cette an-

née, Cantonal recevait Nordstern au
stade de Neuchâtel. Cette partie de fin
de saison avait attiré près de 900 spec-
tateurs. Elle demeura d'un niveau as-
sez moyen.

Cantonal prit le meilleur sur une
équi pe relativement faible , sans s'im-
poser véritablement, sans jamais con-
naître de beaux quarts d'heure de do-
mination.

Durant la première mi-temps, Can-
tonal marqua par Muller à la 44me mi-
nute, sur une passe d'Obérer faite sur
service de Gerber. A près le repos, Can-
tonal marqua à la troisième minute  par
Obérer qui traversa la moitié du ter-
rain seul avant de tirer au but. Muller
réussit le troisième but. Mais Nord-
stern put sauver l'honneur par Bûche
ù la .' l l inie minute.

Les corners furent de 9 à 4 en faveur
des « Bleu ».

Chez Nordstern , il faut signaler la
bonne partie des défenseurs et du cen-
tre-avant Bûche. Du côté de Cantonal ,
le meilleur des avants fut  Muller. Au
poste d'avant-centre, on mit à l'essai
Gerber , un junior , qui n'a pas déçu. Les
deux autres juniors , Mclla et Sassi , se
sont malheureusement montrés lents et
hésitants , inférieurs à ce qu 'ils furent
précédemment.

Bon arbitrage de M. Stoudemann , de
Lausanne. Nous ne pouvons en dire au-
tant des juges de touche.

Cantonal : Béguin ; Gyger, Steffen ;
Brupbacher, Ebner, Erni ; Muller, Obé-
rer, Gerber, Mella , Sassi.

L'affaire Corrodi-Hasler
L'enquête menée à fond par le comi-

té de ligue nationale au sujet des pré-
tendues irrégularités commises par
Corrodi et Hasler n 'a donné aucu n ré-
sultat et aucune dénonciation n'a pu
être prouvée.

Un match international
A Oslo, la Yougoslavie a battu la

Norvège par 3 à ï.

Neuchâtel bat Berne
Golf

Une rencontre amicale disputée entre
les équipes de Neuch&tel et de Berne a
permis les résultats suivants :

Mlle J. Stucki (N) bat Mme Zeslger (B)
9 et 8. Mme P. Hermann (N) bat Mme
Rieser (B) 7 et 6. Mme Gelliaar (B) bat
Mme A. Dldishelm (N) 5 et 4. M. Bossy
(B) bat M. G. Wavre (N) 3 et 1. M. L.
Wavre (N) bat M. de Keller (B) 2 up.
M. Kaiser (B) bat M. P. Schwob (N) 6 et
5. M. P. Hermann (N) bat M. H. Rieser
(B) un up. M. J. Schwob (N) bat M. D.
Vaucher (B) 4 et 3.

Au total , Neuchâtel bat Berne par 5
victoires à 3.

La Société nautique
au Wohlensee

Aviron

Inscrite aux régates nationales de Ber-
ne, avec deux de ses équipes, la Société
nautique de Neuchâtel s'est classée com-
me suit :

Première en yole de mer à quatre ra-
meurs scolaires (5'33"1) devant le See-
Club Thoune et le Ruder-Club Reuss de
Lucerne.

La formation de Neuchâtel était la sui-
vante : Kurth Louis (nage), de Rouge-
mont Alain, Zschau Jean-Claude et Hum-
bert-Droz Maurice ; barreur : Jeannet Jean .

Troisième en yole de mer k quatre ra-
meurs et quatrième en outtrlger à qua-
tre (équipe : Vulthier Jean-Marcel , Egger
Pierre, Mlschler Willy, Pochon Jean-Louis;
barreur : Jeannet Jean).

Une bise forte , un courant très mar-
qué , une participation Intéressante ont
rendu ces joutes très Instructives, pour 1rs
nôtres surtout, qui , k part leur outtriger.
concouraient dans un bateau d'emprunt.

Un jol i challenge a récompensé nos Jeu-
nes rameurs scolaires, peu entraînés en-
core, mais dont le style et l'enthousiasme
ont beaucoup plu.

\ LA CIGARETTE ANGLAISE /
\ DE RENOMMEE MONDIALE /

CARRERAS LTD., LONDON\ ̂ XX ty té&ff l 9 A| |

Vu le grand succès et sur nombreuses demandes (160 personnes ont suivi ce cours
les 8 et 9 jui n)

COURS GRATUIT : MÉNAGÈRES ET DEMOISELLES

COURS pour HORS -D'ŒUVRE
Programme : Lies préparations et arrangements des plus Jolis plats et assiettes de hors-d'œuvre
pour la table de famille. La mayonnaise simple ou k garnir. Une mayonnaise spéciale, légère
comme de la crème, les demi-œufs garnis froids. Les demi-tomates farcies froides. Les tran-
ches de pain au beurre d'anchois garnies de pointes d'asperges, de Jambon, salami, sardines,
œufs, etc., glacés k la gelée. La salade russe aux légumes, la salado italienne au salami, salade
de mayonnaise au fromage. Les viandes en gelées froide. Les garnitures pour hors-d'œuvre, etc.

NEUCHATEL : Mardi 21 juin
Salle du restaurant de la Paix, avenue de la Gare 1

Un cours complet dure environ deux heures. — Après-midi à 14 h. 30, soir k 20 heures. —
Apporter cuillère et assiette. — Dégustation de tous les plats, seulement 70 centimes par
personne. Cours de cuisine Bader.

/ ÎIM V OS commandes dc coin busti blés \
\ HS "M béné f i c i e ron t  de la p r i m e  t o t a l e  d'été
\JS3j> / si elles nous  sont  t ransmises  jusqu 'à fi" ju in

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 20
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PAX
Société suisse d'assurance sur la vie

Les membres de l'arrondissement de Neuchâtel
sont convoqués en

assemblée d'arrondissement
à l'hôtel du Faucon, la Neuveville, lundi 27 juin 1949, à 20 h.

Affaires k l'ordre du Jour :
1» Rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1948.
2° Divers.
Les membres qui ne sont pas connus du président de l'assemblée

doivent Justifier le droit de participer à l'assemblée. Des cartes de légi-
timation seront délivrées par l'Agence générale de Neuchâtel.

I F O O T B A L L
C ŜLXD ^*n choix immense de

V̂ Êk BALLONS,/ A-~ ™A WHLLWI1J
/ r-« ,̂̂  || et de chambres à air

vS^ l̂F A- GRANDJEAN
^^^TÀÏËàêÊr Saint-Honoré 2

édÈ^̂  Démonstrations
^  ̂ à Neuchâtel

Mercredi 22 juin, café Beau-Séjour , faubourg du Lac 25
de 15 à 18 h. et de 20 à 22 h.

Service THOR romand, 2, avenue de Severy, Lausanne - Tél. 4 86 67

(GfiUO le biscuit que ]
l'on redemande j
Chavannes 16 J

A vendre pour cause
Imprévue

Robot objectif
Xénon

1 :1,9, accessoires, état de
neuf , au prix de 850 fr .
Tél. 5 22 25.

PEUGEOT 202
1947-1948, 6 CV. li-
mousine, toit ou-
vrant, comme neuve,

Fr. 4200.- ,
Offres sous chiffres
P. L. 14224 L., à I
Publicltas, Lausanne I

Avec le vélomoteur
à deux vitesses

VICTORIA
on ne pédale pas

i Prix :

i Fr. 725.-
+ Icha

vélo et moteur
compris

Pneus ballons
Fourche élastique

Vitesse: 10 à 40 kmh.

Au magasin :

M. BORNAND
POTEAUX 4

Y0GH0URTS
réputés

« Fermière»
Vente exclusive

Laiterie Steffen
Rue Saint-Maurice

L'assaisonnement vitamineux CENOVIS

^wwMBWga wum MiiM mig
fe

flflfSËfjll Maturité commerciale
$̂fii|̂  Diplôme commercial
se préparent avec toutes chances

de succès à

8 ECOLE BÉNÉDICT
Terreaux 7 - Tél. 5 29 81

Début des COlirs " mi-septembre
nui mmimniiwnnii ¦imnn IIIIII i mnifr

SECRÉTARIAT
langues et commerce Diplômes en 3-4-6 u.j ls
Garantie (Par correspondance en 6-12 mois.)
ÉCOLES PAME. Neuchâtel. Concert 8. tél. 5 18 89
Lucerne. Zurich. Bellinzone Sion. Fribourg

rCn DIVAN-LIT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de palem€nt sur
demande - ,

Saucisse
à rôtir

de veau et de
porc

à la pièce

Boucherie

R. Margot

iVo UP-elfes sporfipes

MAUX D'ESTOMAC

Douleurs, Brûlures, Aigreurs
Digestions Pénibles

Vit-Gostrol est le seul produit
qui contient la Vitamine C,
associée à des éléments diges-
t i fs et neutral isants , pour

p r é v e n i r  st soi gner
l e s  m a u x  d' e s t o m a c

ËVIT GASTRAL
calmetite

AQonn généraux i
«. BARBEROr , S A. • Gtnèn

Bladumnt
TTWUAe-sons alcaui

Lundi
SOTTENS et télédi f fusion:  7.10, bon-

Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, œuvres
de Lalo. 11 h., les belles pages de Car-
men, de Blzet. 11.50, refrains et chan-
sons modernes. 12.15, deux pages classi-
ques célèbres. 12.20 . les grands virtuoses
du passé. 12.45, signal horaire. 12.46 , ln-
form. 12.55, musique légère. 13.10, varié-
tés américaines. 13.25, un disque. 13.28,
Pelléas et Méllsande , de Pauré. 13.40, pa-
ges vocales de Sutermelster et Honegger.
16.10, l'anglais par la radio. 16.29, signal
horaire. 16.30, concert par l'orchestre de
la Suisse romande , direction : Samuel
Baud-Bovy. 17.30, Raz de marée , par Re-
né Gouzy. 17.45, musique de chambre
par Léon Zlghera. 18.05 , Ballades gene-
voises. 18.30, la femme et les temps ac-
tuels. 18.45, un disque. 18.50. reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, lnform., le programme
de la soirée. 19.25, succès du duo Jean-
Jac et Jo. 19.35. le tour du monde de
l'U.N.E.S.C.O. 19.45, Doigts de fées. 20 h.,
énigmes et aventures : L'affaire de la
rue des Jardins. 20.55, la Revue men-
suelle. 21.25. quatrième émission Prévert.
21.45, l'Académie humoristique. 21.55,
Jazz hot . 22.15, la voix du monde. 22.30,
lnform. 22.35, la conférence diplomatique
de Genève. 22.40 , votre poème favori.

BEROMUNSTER et télédiff usion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform . 12.40, concert par
l'orchestre de la Radio. 14 h., pour Ma-
dame. 16.30. de Sottens : concert. 18 h.,
quelques pages pour violon et piano.
18.30, l'orchestre C. Drumont. 19 h., cha-
cun son propre poète. 19.30 , lnform.
20 h., le disque de l'auditeur. 21.15, Lle-
der de Schumann. 21.45, chronique pour
les Suisses a l'étranger. 22.05, trois mo-
tets par l'ensemble Couraud.

Emissions radiophoniques



A travers les livres
Billet littéraire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Thierry Maulnter, avec beau-
coup de pertine nce, a répondu à
M. Cassou en lui montrant que, d 'ail-
leurs , il se leurrait : dans la société
d'après-guerre , c'est la « révolte de
l'art » qui paye , tandis que les écri-
vains traditionnels et traditionnalis-
tes sont volontiers relégués dans
l'ombre. On a donné les p laces et
les décorations à quantité d'auteurs
ou d'artistes qui g lor if ient  la déca-
dence du monde occidental , qui cé-
lèbrent les bas instincts de l 'homme
(voir la vogue de la littérature ero-
tique) et pour qui l 'anormal est de-
venu pa rfaitement normal. Mais c'est
surtout M.  Charles Morgan (encore
un grand Anglais qui nous donne
une leçon) qui , dans une belle étude
sur l '« indép endance des écrivains »,
déf in i t  le plus j ustement le pro blème,
soulignant que l'Etat « qui n'est pas
un être » n'a pas à intervenir en un
tel domaine. Il  devrait se satisfa ire
de prot éger l'ordre p ublic — c'est
tout ce qu'on lui demande — et de
créer p ar là des conditions telles
que chaque écrivain , chaque artiste
puis se produire en ple ine liberté.

/%•/¦***>,

Georges Bernanos, l'un des plus
grands de sa génération, n'a pas f in i ,
malgré sa mort prématurée , de sus-
citer des commentaires passionnés
de son œuvre et de sa pensée. Le
gros cahier du Rhône qui lui est
consacré (5) est plein de témoi-
gnages f o r t  émouvants, surtout les
plus pe rsonnels, venant de tous les
horizons de la pensée. De fortes
études aussi examinent, à travers
ses romans, ses positions ph iloso-
p hiques, religieuses, il fau t  mêm e
dire théologiques, et esthétiques. En
revanche, son attitude — ou p lus
exactement ses attitudes — politique
ne nous semble p as toujours avoir
été très bien saisie, on omet vo-
lontiers de parler d 'un ouvrage com-
me • La grwtds  peur des bien-pen-
sants » pour se borner à mentionner
« Les grands cimetières sous la
lune », et on s'ef force  çà et là de
l'attirer dans des clans pour lesquels,
en f i n  de compte , on t 'a vu par ses
derniers articles, il n'a éprouvé qttiT
du mépris.

- *v -»w*w

On a recueilli sous les trois titres
c Rencontres », « Eloges », « Préfa-
ces » (6)  des textes inédits d 'André
Gide, çà et là épars dans son œuvre.
Rien de ce qu'écrit Gide ne saurait
nous être indifférent .  Et dans ces
trois petits livres, on trouve de fort
belles p ages et des explications sur
lui-même et sur autrui qui nous l'ex-
pliquent mieux encore. Mais le total
de chacun d 'eux est peut-être un
peu... mince pour une œuvre d'art.
Nous en dirons autant de la pla-
quette « Paul Claudel répond les
psaumes ». Ce bredouillement plutôt
confus —r- avec bien entendu de
temps à autre , comme il se doit, des
traits fulgurants , des éclairs magni-
f iques  — ne nous pa raît pas ajouter
grand-chose à la gloire de l 'illustre
écrivain.

Il fau t  louer le grand e f for t  actuel-
lement entrepris par nos éditeurs
romands pour sortir du marasme
des affaires dans lequel les plonge
notre époque « dirig iste », en appor-
tant entraves sur entraves à la liberté
des échanges commerciaux, et par
conséquent des échanges inte llec-
tuels. Et il fau t  souhaiter que les
propos p rononcés, l 'autre dimanche,
à la Société des libraires suisses, par
M. Philippe Etter, chef du départe-
ment f édéra l  de l 'intérieur, en fa-
veur de nos maisons d'édition hel-
vétiques, ne soient pas que de belles
paroles. Mais, d'un autre côté, nos
éditeurs, à côté de tant d'œuvres
belles et uniques qu'ils ont publiées
pendant et après la guerre, ont fait
p araître aussi pas mal d'ouvraqes
insignifiants ou de « fonds de tiroir »
que tel grand auteur français jugeait
commode d'éditer en Suisse. C'est à
une _ plus stricte discipline, à un
choix plus rigoureux — s'ils nous
passent le conseil — qu'ils pour-
raient obéir. Autrement, comme un
de nos amis le disait en plaisantant,
à quand un recueil de cartes de vi-
sites de Gide ou de Claudel ?

R. Br.

(5) Editions La Baconnière.
(6) Ides et Calendes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 Juin,

Tempér^u-re: Moyenne: 14,7; min.: 7,8 ;
max.: 20,7. Baromètre: Moyenne: 720,7
Vent dominant: Direction : est ; force :
modéré. Etat du ciel : variable. Clair k lé-
gèrement nuageux, assez fort Joran de
17 h. 15 à 20 h. 45.

19 Juin . — Température : Moyenne : 15,7;
min.: 8,7 ; max. : 22 ,0. Baromètre: Moyen-
ne: 720,9. Vent dominant: Direction: nord-
est ; force .- assez fort. Etat du ciel : va-
riable. Clair Jusqu 'à 13 h. Nuageux ensuite.

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

Niveau du lac du 18 Juin k 7 h. : 429,82
Niveau du lac du 19 Juin k 7 h. : 429,81

Prévisions du temps : A l'est, temporai-
rement chaud, ailleurs généralement beau,
• n peu plus chaud, bien qu'encore rela-
tivement frais, diminution do la bise.

L'UNION OCCIDENTALE
ET SON ORGANISATION MILITAIRE

EXAMINÉES A LUXEMBOURG
LUXEMBOURG, 19 (A.F.P.). — A

l'issue des travaux, le Conseil consul-
tatif des < Cinq » a publié le communi-
qué suivant :

La sixième session du Conseil consulta-
tif s'est déroulée k Luxembourg, les 17
et 18 Juin.

Le Conseil a examiné les progrès accom-
plis dans le domaine de la défense com-
mune des cinq pays et notamment le plan
arrêté par les ministres de la défense lors
de leur dernière réunion.

Le Conseil a également étudié les rap-
ports du comité économique et financier
relatif à l'application des décisions arrê-
tées au cours des dernières sessions du
Conseil. Il a été prévu que les ministres
des finances des « cinq s> se réuniront à
bref délai .

Le conseil a approuvé les rapports du
secrétariat général, qui ont été publiés
séparément, sur une année de coopéra-
tion entre l£s « cinq » dans les domaines
culturel et social, n a marqué sa satisfac-
tion progrès accomplis et à donné dee
directives pour les travaux k venir.

Enfin , le Conseil a procédé à un utile
échange de vues sur les diverses questions
politiques d'intérêt commun, y compris
certains aspects du problème allemand.

Du retard dans l'organisation
militaire

LUXEMBOURG, 19 (A.F.P.). — Les
t Cinq » ont examiné, samedi matin ,
l'organisation des forces armées de
l'Union occidentale et constaté qu'elle
était en retard sur le programme, faute
de crédits suffisants.

En quittant ses collègues, M. Schu-
man , ministre français des affaires
étrangères, a déclaré : « Notre travail
est fini , et bien fini. Dans une unani-
mité et une harmonie parfaites, nous
avons étudié les questions militaires,
sociales, culturelles et politiques, tout
ce qui nous est commun. »

Interrogé sur les décisions prises sur
le plan militaire, il a répondu que cer-
tains rapports du comité permanent
étaient encore à l'étude.

Une participation
de l'AHeniagne au système

de défense commune ?
LUXEMBOURG, 19 (A.F.P.). — La

sixième session du Conseil consultatif
des cinq ministres des affaires étran-

gères a été très brève : en deux séances,
les ministres ont terminé leurs travaux.
La consigne de silence a été strictement
observée et aucune précision n'a été
donnée en dehors des communiqués offi-
ciels.

On croit ¦ savoir cependant que, lors
des discussions relatives à l'Allemagne,
les ministres auraient examiné le pro-
blème que pourrait poser une partici-
pation éventuelle de l'Allemagne occi-
dentale au système de défense com-
mune.

En ce qui concerne le financement
sur le plan militaire, il a été décidé que
la question serait examinée par les mi-
nistres des finances des cinq pays, qui
se réuniront prochainement.

Le bruit court , d'autre part, que des
conversations officieuses se seraient dé-
roulées en marge de la conférence en-
tre M. Spaak et le général Robertson ,
au suj'et d'un éventuel retrait des troupes
belges de Bonn. ,

Les Belges invités à évacuer
Bonn ?

PARIS, 18. — Le haut commissaire
britannique cn Alilemapne. siir Brian Ro-
bertson , aurait été chargé de persuader
les Belges de retirer leurs troupes d'oc-
cupation de la Rhénanie, notamment
de Bonn. Or, d'après United Press, il
semble que les milieux militaires bel-
ges, qui avaient établi leur quartier
général à Bonn , il y a une année,
n'aient pas l'intention de donner suite
à la demande britannique, sans protes-
ter énergi quement. Ils ont déclaré à plu-
sieurs reprises que les troupes belges ne
seront évacuées que sur l'ordre du gou-
vernement belge.

La Grande-Bretagne , qui est appuy ée
par les Etats-Unis et la France, a décidé
de proposer aux Belges de retirer leurs
troupes sur la demande du Conseil par-
lementaire de Bonn et après une inter-
vention personnelle de son président,
M. Adenauer.

Sir Brian Robertson proposera aux
Belges de leur confier, au lieu de la
Rhénanie, une autre région plus à l'est,

Un porte-parole des puissances occi-
dentales a déclaré à Paris que la de-
mande des autorités allemandes est
d'autant plus justifiée qu'on leur avait
promis qu'elle pouvaient choisir comme
capitale la ville qui leur paraissait la
mieux indi quée.

p La ferme attitude
de l'archevêque de Prague

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

A «e moment, nne voiture do la po-
lice munie dc hau t-parleur» avertit la
foule de se disperser rapidement. A 10
heures, il ne restait plus snr la place
outre quelques passants, que trois re-
posoirs et devant l'un, nn grand fau-
teuil pourpre vide, destiné à l'arche-
vêque. Aux autres voies d'accès de la
cathédrale, une foule importante sta-
tionnait encore car toutes les rues
avalent été barrées vers 9 heures par
des cordons de police et des soldats,
ceux-ci déclarant aux pens que la ca-
thédrale était comble et qu'on ne pou-
vait pins entrer.

Radio-Prague prend
la déf ense de Z'« Action

catholique »
LONDRES, 19 (Reuter). — Radio-

Prague a diffusé, samedi, à plusieurs
reprises, une mise en garde contre des
tentatives d'intimidation exercées con-
tre ceux des ecclésiastiques qui seraient
disposés à soutenir l'c Action catholi-
que > appelée à la vie par le gouverne-
ment tchécoslovaque.

Radio-Prague a déclaré que quicon-
que abusant de sa qualité de prêtre,
exercerait une pression sur ceux des
ecclésiastiques qui seraient disposés à
entrer dans l'« Action catholique », au-
raient à répondre de ses actes et serait
officiellement € démasqué ». En effet ,
au cours de ces derniers jours, une
pression croissante aurait été exercée
par de hautes personnalités catholiques
contre « le nombre sans cesse croissant
des ecclésiastiques » qui entrent dans
l'action catholi que.

Cette pression aurait pris des formes
très sérieuses. Dans certains cas, des
« prêtres patriotes » auraient été con-
traints par leurs supérieurs, sous la
menace de sanctions, à retirer leur dé-
claration d'adhésion à l'« Action catho-
lique ».

Dans d'autres cas, l'on avait tenté
d'envoyer des prêtres au couvent afin
que ceux-ci ne fussent pas à même
d'exprimer librement leurs sentiments
et de remplir leurs devoirs.

Il faut montrer à cette poignée d'ec-
clésiastiques qui, par leur façon d'agir,
s'excluent de la vie de la nation , que
notre peuple soutient pleinement ceux
des prêtres qui expriment librement
leurs désirs de servir fidèlement le peu-
ple. Ces quelques personnalités de la
hiérarchie ecclésiastique doivent savoir
que leurs efforts d'abuser de l'Eglise
pour atteindre leurs propres buts poli-
tiques, sont vains. Elles doivent savoir
qu'elles ne sont pas en mesure d'empê-
cher la solution pacifique de toutes les
questions d'une manière qui réponde
aux intérêts, à la fois de l'Eglise et de
l'Etat et avec la volonté de la majorité
des ecclésiastiques.

Les conditions de l'éplscopat
pour une reprise
des pourparlers

PRAGUE. 19 (A.FJ-.) — Après avoir
reproduit l'essentiel des griefs des
pouvoirs publics et des catholiques
aya-n/t orée l'Action catholique et édité
le jouinnal catholique. Une lettre pasto-
rale réd igée par les archevêques et évê-
ques de Pra-rue précise les conditions
que pose l'épis-co-pat à la reprise dee
pourparlers avec le frouvennement.

1) Reconnaître, non seulement en paro-
les, mais en faits ridée chrétienne dans la
vie publique et dans l'éducation.

2) Reconnaître a suprématie du pape
en tant que chef de l'Eglise et celle des
évêques, soumis au pape, conformément
au droit canon.

3) Rapporter toutes les mesures limitant
et menaçant la liberté religieuse des ca-
tholiques en Tchécoslovaquie et suspendre
notamment la publication du bulletin ca-
tholique publié par le ministre de l'Ins-
truction publique.

4) Rapporter tous les arrêtés limitant la
liberté de réunion et du culte. le droit dc
falre des quêtes et les mesures tendant à
l'ingéranoe de l'Etat dans l'administration
du diocèse.

Dans le corps de la let tre pastorale,
les évoques réaffirment leur loyalisme
à l'égard de l'Etat, mais ils protestent
contre toutes les mesures qui ont abou-
ti , disent-ils. à la suppression de la
presse catholique. Us rappellent que
ceux qui adhèrent à ©eMe Action ca-
tholique sont excomrmuiniés «de facto».
Ils s'élèvent contre la nomination de
« oommissarirres-» dans les administra-
tions religieuses.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

CURNET DU JOUB
Université (Aula) : 20 h. 16. Commémora-

tion du bl-centenaire de Goethe.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Seul dans la nuit ou le

meurtre de la rue des Urstns.
Studio : 20 h. 30. lie château du dragon.
Apollo : 20 h. 30. Oette nuit avec toi.
palace : 20 h. 30. Le gardian.
Théâtre : 20 h. 30. La brune de mes rêves.

Arrestation
de M. Laszlo Rajk et de

ses collaborateurs

EN HONGRIE

BUDAPEST, 19 (Reuter). — Le minis-
tère de rintérieur hongrois a communi-
qpé offioiiallemanit, vendredi, que l'an-
cien ministre de« affaires étrangères
d» Hongrie. M. Laszlo Rajk, et l'an-
cien mamibre dm comité centra 1! et de
la oomimi-ssion centrale de contrôle du
parti hongrois des travaill'eurs, M. Ti-
botr Saoemyi, ont été airêbés, sous l'in-
ouilpation d'espionnage au profit d'une
puissance étrangère. Le commumiiqué
déolaire en ontre que dix-huit complices
de Rajk et die Szoenyi ont été aia-ôtés
également.

Agent des impérialistes
américains !

BUDAPEST. 19 (Reuter). — Le jour-
nal} communiste « Szabad Nep » écrit
que M. Rajk, ancien ministre hongrois
des affaires étrangères, a été aïirêté
pour avoir trarvaiMé en f aveu-, t des
impérialistes américains». 11 révèle
q*»e parmi des personnalités arrêtées en
nifcme temps que lui figure M. Paul
Jbsitus, ancien théoricien du parti so-
cial-démocratique, qui. avant la fusion
aveo lies communistes, était vice-diirec-
teuir de la radiodiffusion hongroise.

La personnalité de Rajk
BUDAPEST, 19 (Reuter) . — M. Lazzlo

Rajk est âgé de 40 ans. Fils de cordonnier,
il a fait des études de philosophie k Bu-
dapest. A en croire une biographie offi-
cielle, 11 fit partie, avant la guerre d'un
mouvement clandestin. En 1932, 11 fut
placé sous surveillance et condamné bien-
tôt comme membre du parti communiste ,
alors Interdit. II était entré en 1930 dans
ce parti et fit la guerre d'Espagne dans
le bataillon Rakosl (formé de volontaires
hongrois) en qualité de commissaire poli-
tique. Il aurait été blessé, en 1938, et se
serait réfugié en France. Il rentra secrète-
ment au pays en 1941 et fut de nouveau
l'objet d'une surveillance policière. Il fut
Interné quelque temps et, une fois libéré,
prit la direction du secrétariat du parti
communiste, toujours Illégal.

Il fut un des fondateurs du « Front de
l'Indépendance ».

Sa biographie officielle révèle encore
qu'en 1944 il fut arrêté et déporté en Alle-
magne, au camp de Dachau. Quand 11 en
sortit, il fut nommé secrétaire de la sec-
tion de Budapest du parti, n devint mi-
nistre de l'Intérieur en 1948 et ministre
des affaires étrangères en 1948.

Les « Quatre »
et le problème allemand

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le traité avec l'Autriche
' Eu égard au traité autrichien, les
points suivants auraient encore été
examinés :

1. Lcs revendications soviétiques à
l'égard de tous les docks du Danube.

2. Le droit pour l'U.R.S.S. d'exploi -
ter les puits de pétrole en Autriche,
et d'administrer les sociétés de naviga-
tion . dans.ee pays. . .. ; .. t\l\

3. La remise des biens et avoirs al-
lemands à l'Autriche, par les soins de
l'U.R 'S.S., contre paiement de 150 mil-
lions de dollars.

Ea question allemande
En ce qui concerne la question alle-

mande, les ministres désirent arriver à
l'arrangement suivant :

1. Institution d'un organe de liai-
son entre les quatre puissances en Al-
lemagne. Les quatre autorités d'occu-
pation en Allemagne se consulteront
pour réduire au minimum les inconvé-
nients provenant de deu x systèmes
d'organisation.

2. L'U.R.S.S. s'engage à ne plus or-
ganiser de blocus. Reprise du commer-
ce entre la zone soviétique et l'Alle-
magne occidentale, conformément à un
échange équilibré de marchandises en-
tre les deux régions. Des experts alle-
mands collaboreront au plan de com-
merce interzona].

Une entente a aussi été réalisée sur
les facilités permettant dc pénétrer à
Berlin.

Staline frappé
d'une crise cardiaque ?

Dernière minute

NEW-YORK. 20 (Reuter). — M. »row
Pearson. commentateur de la radio
américaine, a prétendu hier soir, dans
une do ses émissions, que l'ambassa-
deur des Etats-Unis k Moscou avait
fait savoir au département d'Etat que
le généralissime Staline avait été frap-
pé d'une crise cardiaque, la troisième
en deux ans.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ITALIE, le congrès du parti so-

cialiste dissident (Saragat) a décidé
d'entamer des négociations en vue de
regrouper en un seul parti les forces
socialistes opposées à la collaboration
avec les communistes.

EN FRANCE, le gonvernement a re-
noncé aux sanctions prises à l'égard
des fonctionnaires supérieurs ayant
participé à la grève du 15 juin.

Les fêtes du Rhône se sont déroulées
vendredi et samedi à Evian en présen-
ce de nombreuses personnalités suisses
et françaises.

Paris a rendu hommage
au général Philippe Leclerc

AU COURS D 'UNE ÉMOUVANTE CÉRÉMONIE

Une avenue et une porte de la ville lumière
p orteront désormais le nom du grand guerrier

PARIS, 19 (A.F.P.). — Une grande
messe chantée a été célébrée samedi
matin en la chapelle Saint-Louis des
Invalides, à la mémoire du général Le-
clerc.

La cérémonie a été célébrée par Mgr
Beaussart, évêque capitulaire de Paris,
en face de qui avait pris place M. Vin-
cent Auriol , président de la République.
Autour de l'immense gerbe de fleurs
dressée en guise de catafal que, se te-
naient Mme Leclerc, ses enfants, les an-
ciens de la 2me D. B., et un grand nom-
bre de généraux, au premier rang des-
quels on reconnaissait le général Kœ-
nig.

Après la messe, M. Vincent Auriol a
déposé une gerbe sur le tombeau du
général Leclerc.

Le général de Gaulle f ait
l 'éloge de Philippe Leclerc

PARIS, 19 (A.F.P.). — A l'occasion
de l'inauguration de l'avenue et de la
porte du Général-Leclerc, le général de
Gaulle a prononcé un discours dans le-
quel il a exalté « l'extraordinaire qua-
lité humaine qui fit le prestige et désor-
mais la gloire > de Philippe Leclerc de
Hauteclocque. « Son histoire, a ajouté
le général de Gaulle, a pris justement
un caractère légendaire. Elle est, désor-
mais, l'une de ces épopées par quoi les
peuples consolent leurs malheurs, main-
tiennent leur fierté, nourrissent leur
espérance. Or, a conclu le général de
Gaulle , nous avons besoin d'espéran-
ce. »

L'ancien chef de la « France libre ^
avait déclaré auparavant que si Paris
« a choisi le 18 juin pour graver sui
ses murs le nom du général Leclerc,
c'est parce que ce nom et cette gloire
sont liés à cette date-là », qui, on le
sait, est ia date anniversaire dc l'appel
lancé en 1940 par le général de Gaulle.

Contre-manif estation
des communistes

PARIS. 19 (A.F.P.) — Des mill'er*
de Parisiens ont participé à la mani-
festation organisée par le Conseil com-
munal du XlVme arrondissement, grou-
pant les organisations d'extrême-gau-
che, et qui a commencé à 15 h. 30 dama
le calme, en présence du président de
oe conseiil . l'amiral Moullenc. ancien
chef d'état-major des forces navales
françaises libres, de MM. Jacques Du-
clos. chef du groupe parlementaire
communiste. Le Leap. secrétaire do la
C.G.T. et d'un certain nombre de per-
sonnalités appartenant aux partis et
organisations communistes ou d'extrê-
me-gauehe.

Le nombre des manifestants R.P.F1.
était évalu é à 37,000 environ à la porte
d'Orléans et à 15,000 celui des manifes-
tants communistes à la mairie de Mon-
trouge.

La manifestation de la porte d'Or-
léa ns (cérémonie de l'inauguration de
l'avenue du Général-Leclerc) a pris fin
sans qu 'aucun incident ait marqué eon
déroulement.

LA VIE NA TIONALE
Un mémoire

du gouvernement bernois
au Conseil fédéral

sur le rachat
des chemins de fer privés

Le Conseil exécutif du canton de
Berne adresse au Conseil fédéral un
mémoire demandant une plus ample
naitiooaildsiarbixwi des obemirae de fetr pri-
vés.

Le mémoire énumère les différentes
raisons qu i  parlent en faveur de la
nationalisation : équité dans le domai-
ne national , nécessités économiques et
militaires, difficultés dans lesquelles
se débatten t les chemins de fer privés,
sacrifices consentis au service de l'éco-
nomie publique, concurrence de l'auto-
mob ile, etc.

I«es lignes à racheter
Sont d ésrignés comme devant être ra-

chetés les chemins de fer privés qui.
du fai t de leur importance économique
et militaire, servant les intérêts de la
Confédération.

En ce qui concerne le territoire
bernois, le mémoire énumère les lignes
de chemins de fer qui devraient être
rachetées : chemin de fer des Alpes
bernoise Berne-Lœtschberg-Simplon et
lignes coexploitées : « Directe » Berne-
Neuchâtel. Spiez-Zweisimmen. la ligne
de l'Emmental Berthoud-Thoune, le
chemin de fer Moutier-Soleure, les che-
mins de fer réunis de Huttwil. les che-
mins de fer secondaires juras-iieins
(après leur réorganisation technique),
le chemin de fer de la vallée de la
Singine Fla.matt-Laupen-Giimmenen. et
la ligne intercamtonale à voie étroite
du Montreux-Oberland bernois.

Le rachat de la seule ligne du
Lœtschberg ne saurait entrer en consi-
déra tion , déclare le Conseil d'Etat ber-
nois, qui annonce avoir pris acte avec
satisfaction du fait que le Conseil fé-
déra l envisage de nommer une com-
mission d'experts qui examinera à fond
le problème du rachat des lignes pri-
vées.

Dans sa conclusion, ]e mémoire relè-
ve que l'état de choses actuel , c'est-à-
dire ce dualisme em matière ferroviai-
re entre ligues de l'Etat et Lignes pri-
vées, ne saurait être maintenu plus
longt emps à cause de ses conséquences
néfastes. Le problème des chemins de
fer ne se pose plus sur le plan canto-
nal , mais bien sur le plan national,
puisqu'il s'agit surtout de lignes inté-
ressant tout ou partie du territoire de
la Confédération.

L audience de samedi
au procès Vitianu

WINTERTHOUR, 19. — Au procès Vi-
tianu , l'audience de samedi a été con-
sacrée à l'audition de nouveaux té-
moins, qui ont déposé à propos du
cas Karres.

Un étrange « observateur »
an procès Vitianu

.WINTERTHOUR. 19. — La « Corres-
pondance politique suisse » siginale
l'étrange procédé de l'avocat routmaim
Scbireiber qui sténographie tourtes les
dé-positions, notamment des témoins
roumains. Il a fait l'objet d'une inter-
vention énergique du p-fésidemt de la
Cour fédérale.

Scbreiber dut alors avouer qu'en
1946 il avait été pendant quelques mois
procureur générai! extraordinaire à
Bucairest. On a appris dès lors que
Schreiber, avoca t juif à Jassy, avait
été poursuivi pendant l'oecupatlom al-
lemande et s'était réfugié pour cette
raison à Bucarest. En 1946 eurent lieu
dans la capitale les grands procès con-
tre 'les criminels de guetnre, entre eu-
trre contre le maréchal Antonesco. C'est
devant un de oes fameux tribunaux
du peuiple que Scbreiber a fonctionné
comme accusateur public à la Fouquier
Tinvi'He. « Le ca« lui-même ne m'inrté-
resse -pas, déctara-t-il lors d'un de ces
procès. Ce que je veux, c'est combat-
tre le carpitailiisime incorporé par l'ac-
cusé. » H réclama des peines très sé-
vères ponr t sabotage ». C'est cet hom-
me qui fig-nre, sur les bancs de la dé-
fense, à côté des avocata communis-
tes Rosenbusch et Heeb. en qualité soi-
disant d'assistant, en réalité comme
« obswvatouir » officiel et espion du
gotuveirnemenrt ronge de Bucarest.

•. La Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande s'est réunie
dimanche k Genève . La prochaine assem-
blée aura lieu en 11951 k Neuch&tel.

L'Union syndicale suisse
quitte la Fédération

mondiale
BERNE, 19. — Les 17 et 18 juin, à

Berne, le comité syndical et la com-
mission synd icale suisse se sont réunie,
sous Ja présidence du conseiller natio-
nal Bratschi. L'objet le plus important
de l'ordre du jo ur était constitué parr
'la discussion de la situation' syndicale
internationale. Après avoir entendu un
rapport détaill é du secrétaire Giacomo
Bernascon i. qui souleva une longue
discussion. La commission syndicale
suisse vota, par 73 voix contre 6, une
résolution présentée par le comité syn-
dical dont voici les passages les plus
importante :

La commission de l'Union syndicale
suisse constate que par la politique
qu'elle a suivie. la Fédération syndi-
cale mondiale (F.S.M.) s'est condamnée
à n'être qu 'une succursale du Komin-
form.

L'Union syndicale reste convaincue
que la collaboration intersyndicale sur
le plan internation;' ! n 'est possible
qu'entre des organi tions nationales
et des secrétariats internationaux qui
conservent une large autonomie et qui
obéissent aux principes démocratiques.

Les événements ayant démontré qne
la F.S.M. ne se soucie nullement de ces
règles et qu'elle ne manifeste aucune
intention de les appliquer à l'avenir,
la commission décide que l'Union syn-
dicale cesse, avec effet immédiat, de
faire partie de la F.S.M.

Un Suisse tué
dans un accident d'auto

en Italie
ARTH (Schwyz), 18 (A.T.S.). — M.

Franz Mettler-Vettiger, directeur de la
fabrique dc machines à Arth, a été
victime d'un accident d'auto en Italie,
Il avait été pris, en gare de Milan,
à bord de la voiture du représentant
de la fabri que en Italie et, en cours
de route, la voiture se retourna fond
sur fond. M. Mettler est mort sur le
coup.

Le représentant a également été con-
duit à l'hôpital.

M. Mettler était marié depuis une
année.

lies électeurs valaisans re-
poussent deux arrêtés. —
SION, 19. Les citoyens valaisans
avai'ien t à œ pronaneetr dimanebe sur
dieux décrets concernant l'un l'applica-
tion die la loi fédérale SUT l'assurance
vieillesse et eurrvivanj ts (A.V.S.), l'au-
tre. Je concordat international qui isar
terdiit les airram gements fiscaux. Ea
ont repoussé le premier par 4102 contre
3067. et le secon d par 3764 contre 3183.

La participation au scrutin n'a été
que do 20 %.

I-e maire de Sarrebruck
meurt & Lucerne. — LUCERNE,
19. Le maire de Sarrebruck, M. Bacnth,
est décédé samedi matin d'une embo-
îte dans une clinique de Lucerne. U
était venu en Suisse pour assister au
Biirgenstock à la conférence de* mai-
res français et allemands. Cardiaque,
il éta it tombé subitement malade pen-
dant la conférence et avait dû être
hospitalisé à Lucerne.

• La conférence des présidents et des
membres du comité central de l'Association
de la presse suisse s'est tenue1 samedi à
Baden, sous la présidence de M. Edmond
Richner , de Zurich.

ir. Les membres de la commission du
plan Marshall en Europe sont arrivés sa-
medi soir k Martlgny. Dimanche matin,
ils sont partis pour examiner le tracé
du futur tunnel routier sous le Grand-
Saint-Bernard . Ils étalent accompagnés
de MM. Troillet et Anthamatten, conseil-
lers d'Etat valaisan, de M. Chenaux, di-
recteur du premier arrandlssement des
OJ'JP., et d'autres personnalités suisses et
Italiennes.
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Le Dr Houriet
ne prendra pas

de nouveaux rendez-vous
jusqu'à nouvel avis



La maison de santé de Préfargier
a fêté son centenaire

La maison de Préfargier a célébré
samedi officiellement le centenaire de
sa fondation et c'est là une date assu-
rément importante de l'histoire neu-
châteloise. Nous reviendrons demain,
dans un article, sur cette institution
et sur le sens de cet anniversaire. Bi-
sons d'emblée que la manifestation
d'avant-hier fut des plus réussies et fit
ressortir à quel point , durant le siècle
écoulé, la maison de Préfa rgier joua
un rôle utile dans notre canton et
combien elle contribua à adoucir le
sort de nombre do malheureux.

Jeudi déjà , tous les médecins du can-
ton s'étaient rencontrés dans rétablis-
sement pour une première cérémonie
du centenaire. Samed i ce fut le tour
des représentants des autorités, des
corps constitués, des grandes associa-
tions médicales, de la presse, etc. Plus
de cent vingt invités étaien t présents.
On remarquait en particulier M. Max
Petitpierre. conseiller fédéral (qui fut
naguère membre de la commission),
MM. Jean Humbert et J.-L, Barrelet.
conseillers d'Etat, le Dr Kenel , prési-
dent du Grand Conseil . MM. Jean Li-
niger. représentant de la ville de Neu-
châtel , Marcel Itten. de celle de la
Chaux-de-Fonds, René Fallet, de celle
du Locle. ainsi qu'une délégation des
communes de Saint-Biaise et de Marin ,
M. Eugène Piaget. procureur général
et du Dr diable, médecin cantonal
(tous deux chargés des inspections
d'Etat trimestrielles à Préfargier),
MM. Eddy Bauer. recteur de l'Univer-
sité. Gustave Perregaux. président du
tribunal cantonal, et plusieurs magis-
trats de l'ordre judiciaire. M. Ernest
Béguin, ancien président du Conseil
dee Etats, le colonel brigadier Meuly,
chef du service médical de l'armée, les
représentants des Associations suisses
de psychiatrie, des Asiles suisses, de
la Société médicale neuchâteloise. des
établissements bancaires, les anciens
médecins, assistants et stagiaires de
l'établissement (et en particulier le Dr
Eohler qui. à la tête de Préfargier ,
jusqu'en 1936 laissa de si bons souve-
nirs), le personnel de la maison. Bien
entendu, le dévoué, compétent et e&-
vi.nt médecin-directeur le Dr Riggen-
bach et Mme Riggenbach, également
docteur, étaient à l'honneur, entourés
des deuxième et troisième médecins,
ainsi que de l'économe. M. R. de Cou-
lon. .. _„

La cérémonie commença à 10 h. 30
dans la grande salle qni sert de cha-
pelle. Elle débuta Par un fort beau
culte du pasteur S. Berthoud. Puis. M.
Pierre de Meuron. président de la com-
mission de Préfargier et ancien con-
seiller aux Etats, salua ses hôtes en
termes émue. Il appartenait à M. Geor-

ges de Meuron, parlant au nom de la
fam ille du fondateur (le grand philan-
thrope que fut Auguste-Frédéric de
Meuron) de retracer l'historique de la
maison. Après lui . le Dr Riggenbach
évoqua le passé et le présent de l'ins-
titution au point de vue médical. Nous
aurons à puiser bien dee renseigne-
ment-- dans oes deux remarquables ex-
posés.

Avant le déjeuner , une très intéres-
sante visite des divers pavillons et
installations, ainsi que du parc magni-
fique eut lieu par petits groupes. On
se rend it également à l'exposition qui
avait été organisée dans quelques sal-
les et qui contient, à tous points de
vue. des documents du plus vif intérêt.
Puis, au cours du repas officiel, excel-
lemment servi dans la sa'lile des fêtes,
l'esprit de la maison fut exalté par une
douzaine d'orateurs dont les discours
furen t tous de belle tenue et solide-
ment pensés. C'est le Dr Houriet qui ,
de main de maître, allait présider à
cette partie oratoire.

Le Dr Kenel, président du Grand
Conseil, et M. Jean-Humbert . conseiller
d'Etat, dinemt la dette de reconnaissan-
ce de l'Etat enver» l'institution. Le
professeur Flournoy. président de la
Société suisse de psychiatrie, sut faire
ressortir en termes choisis en quel es-
time les psychiatres suisses tiennent
l'établissement et son directeur. Le Dr
Edm. Reynier, doyen die l'assemblée,
récita quelques vers émouvants et fort
bien tournés qu'il a composés. M. Eddy
Bauar releva, non moins pertinemment,
l'apport de Préfargier à lTii&toire neu-
châteloise et glorifia l'esprit civique,
bien compris, du fon dateur. Dans une
étude fouillée, M. Eugène Piaget par-
la d'e la nécessaire collabora tion entre
lie droit et la médecine. Le Dr Yves de
R-eynier apporta le salut du corps mé-
dical neuchâtelois : le Dr Stu tz, celui
des autres asiles suisses ; le colonel
Meully. celui du service médical de
l'armée. M. René Fallet, président de
la ville du Locle, eut des paroles ap-
préciées au nom des directeurs d'as-
sistance. Enfin, le Dr Demtan fit en-
tendre la voix de la jeune génération
des médecins. Tine plaquette, fort joli -
ment présentée par le» soins de l'im-
primerie Attiingeir et due à la plume de
M. G. de Meuron avec la collaboration
diu. Dr Riggenibaoh et de M. R. de Cou-
lon. fut distribuée aux invitée.

Ajoutons que les pensionnaires de la
maison do PTéfacrgier ont déjà eu et
auront encore, ces prochains jours, leur
part aux festivités de oe centenaire qui
fut dignement et remarquablement
commémoré.

[ LA VIME "l
Sur les terrasses
de la Collégi ale

Les terrasses de la Collégiale ont
connu hier après-midi une extraordi-
naire aniiimation. Les paroissiens du
quartier ouest s'y étaient donné ren-
dez-vous en grand nombre. Une cin-
quantaine de longues tables, recouver-
tes de papier et de fleurs, formaient
Tine sorte d'amphithéâtre impression-
nant que dominait unie scène érigée de-
vant le porche môme de 4a Collégiale.

Dame un décor grandiose, se déroula
le plus sympathique des programmes :
rondes d'enfants, jeux symboliques,
fanfare, chante, lâcher de ballonnets,
polonaise, course de trioycles(!). allo-
cutions des deux pasteurs du quacr-
ti-er, MM. Rouliin et Ramseyer. thé et
pâtisseries abondantes et variées of-
fertes par les paroissiens et certains
commerçamts. Riarrement il y eut tant
de joie dans les yeux et dans les cœurs.
Rarement arossi il fut donné de vivre
dans urne ambiance aussi simplement
et spontanément fraternelle*.

H faut dire que le matin déjà, pa-
rents et enfants s'étaient nnis pourr le
culte à la Collégiale, réalisant, et pro-
fondément, que l'Eglise est vraiment
Qa communauté où les éléments les plus
divers ne finissent plus par former
qu 'une seule et grande famille.

Madame et Monsieur
André VOUGA et leur petit Daniel ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Marie - Jeanne
le 10 juin 1940

Clinique du Crêt Cortalllod

Une exposition sur la mode romantique
et ie livre ouverte par

A la Bibliothèque de la Tille

illlti LUmoiciiuc uc m. mu ou LUillU dI U
Poursuivant ses présentations de mo-

deste envergure, mala bleu BUUiaames
pour Illustrer le fait ou l'époque qu'elles
veulent commenter , la direction, de la Bi-
bliothèque de la ville a préparé une expo-
sition très réussie sur la mode romanti-
que et le livre. Non tant sur le mouve-
ment littéraire et artistique, non seule-
ment pour rendre un hommage de plus
k des génies admis, non pour examiner
les œuvres au point de vue de leur es-
sence, mais k celui de leur apparence.

Grâce k la générosité de quelques Neu-
châtelois et notamment de MM. Allred
Lombard et Maurice Robert, industriel k
Cernier, M. André Bovet et ses collabora-
teurs ont pu mettre en valeur plusieurs
textes des grands auteurs romantiques le
plus souvent dans leur édition originale,
des ouvrages choisis pour la beauté de
leurs illustrations (dues k Grandvllle, T.
Johannot, Daumler, Gavarnl et les Suisses
Tœpffer et Le Petit Senn) certaines très
belles reliures, quelques estampes et en-
fin une remarquable collection de vieilles
montres.

Samedi en fin d'après-midi, le pro-
fesseur Alfred Lombard ouvrit cette expo-
sition, après une brève introduction de
M. Bovet, en en présentant un commen-
taire attachant et sensible. Accusé des
pires méfaits, le romantisme n'a pas uni-
quement chanté la « splendeur du faux »
comme le disent ses détracteurs et, peut-
être que si l'humanité ne l'avait pas
éprouvée cette « maladie », elle serait
morte 1 Car elle a surtout renouvelé les
sources de l'imagination.

L'exposition qui s'ouvre permettra de
retrouver l'atmosphère — aussi touchante
au moins que ridicule — dont était bai-
gnée l'époque de 1830. On la retrouvera
dans ses conventions, ses poncifs, ses
objets courants et surtout les livres qui
donnent un reflet des rêves et les états
d'âme des artistes et artisans qui les ont
faits.

L'orateur s'éleva contre le parti pris de
dérision que d'aucuns marquent envers le
romantisme, n propose qu'on respecte au
moins les rêves qui valaient certes ce que
valaient les hommes; mais qui , -sublimes
ou médiocres, leur ont peut-être permis de
vivre.

Sur le même thème, M. Maurice Robert
sollicita ensuite l'Intérêt du public pour
les montres, dont l'aspect un peu mièvre
au goût de certains, ne manquent pour-
tant pas de charme. H rappela que ces
objets furent infiniment almès, et se
transmirent de père en fila comme des re-
liques.

Peut-être qu'en se penchant avec bien-
veillance et un brin de tendresse sur ces
petites montres, les visiteurs réussiront à
réveiller les mystères qu'elles conservent.

Ceux qui étaient là ne manquèrent pas
en tout cas de marquer leurs sentiments
de respect aux objets réunis et qui , en
fai t , rappellent ce que peuvent réussir
l'enthousiasme, la générosité, l'Imagina-
tion , toutes qualités que personnellement
nous tenons pour essentielles

A R.

Une plainte pénale a été déposée par
la vicMime de l'agression de vendredi
à Serrières que nous avons relatée
dans notre dernier numéro. Les auto-
rités judiciaires vont donc ouvrir une
enquête qui établiront si le» aiffirma-
tfflns de l'agresseur — selon lesquelles
il s'est trouvé en état de légitime dé-
fense — sont exactes. Le manche de
hache dont F. S. prétend ne pas s'être
servi a été joint au dossier transmis
au juge d'instruction.

Des accrochages
Samedi, à 15 h 50, un accrochage

entre deux voiture-) s'est produit au
Rocher à la hauteur de la rue de la
Côte. Les deux machines ont été en-
dommagées et les conducteurs onit de-
mandé à la gendarmerie de faiire les
constatations.

Le soir, à la place Numa-Droz, une
petite collision a eu lieu entre une
moto et un vélo, qui a subi de légers
dégâts.

Apres une agression

Vers la réorganisation et la réfection
de la Salle des conférences

La Salle des conférences appartient
à une société immobilière, au capital
de 140,000 fr.. dont la presque totalité
des actions eet la' wropriété de l'Eglise
évangélique neuchâteloise. paroisse de
Neuchâtel.

Il n'est nul besoin, pensons-nous, de
nous étendre sur l'utilité pour ne pas
dire la nécessité de l'existence d'un
tel local à Neuchâtel. C'est à juste
titre que l'opi nion publique a été alar-
mée, il y a un certain nombre de mois,
lorsqu'à la suite d'un essai de vente
du bâtiment, il fut question de sa ces-
sion à un groupement financier qui
voulait, semble-t-il. le transformer en
locaux industriels.

Le Conseil communal s'intéressa à la
question, estimant qu'il ne pouvait
laisser sans autre un tel projet se réa-
liser. U prit contact avec le conseil
d'administration de la Société immobi-
lière de la Salle des conférences.? fl̂ q
vu de la situation financière, forcée fut
pour lui de reconnaître que l'exploita-
tion de l'immeuble ne pouvait conti-
nuer sur les bases actuelles. Les recet-
tes sont insuffisantes et ne permet-
tent pas d'entreprendre les réfections
indispensables. Or. ei l'on veut assurer
une rentabilité plus grande aux lo-
caux actuels, il faut envisager leur
transformation et leur modernisation,
afin de les rendre plus agréables, at-
trayants et leur assurer, du même
coup, une utilisation plus fréquente
que oe n'est le cas actuellement.

Un devis des travaux à exécuter fut
établi. Il se monte à 165,000 fr. Avant
de faire les démarches en vue de trou-
ver les capitaux nécessaires , le con-
seil d'administration devait être cer-
tain de pouvoir couvrir les frais d'ex-
ploitation supplémentaire résultant de
l'engagement d'une dépense aussi im-
portante. A sa demande. l'ADEN ac-
cepta la tâche de chercher à résoudre
ce délicat problème. Les contacts ' qui
furent Pris avec les intéressés à la lo-
cation de la Salle des conférences (so-
ciétés de musique, agences de location)

démontrèrent la possibilité de couvrir
les frais supplémentaires, pour autant
que les capitaux nécessaires puissent
être fournie par des prêteurs se con-
tentant d'un intérêt modeste.

Dès lors, il est naturel que le con-
seil d'administration ait songé à de-
mander à la ville de Neuchâtel de
faire un effort en faveur de la Salle
des conférences, en raison de l'impor-
tance qu 'elle revêt pour la vie intel-
lectuelle et artistique de la cité.

Actuellement, le bâtiment n'est gre-
vé d'aucune hypothèque. Un prêteur
bienveillant et anonyme est d'accord
d'avancer une somme de 120,000 fr. au
taux de 2 V. % en faisant mêm e abs-
traction , au début tout au moins, de
tout amortissement. Le prêt serait ga-
ranti par une hypothèque en premier
rang. Quan t à la vill e, tenant compte
de l'intérêt qu 'elle a à obtenir la réa-
lisation du projet, on lui demande de
consentir un prêt hypothécaire en se-
cond rang de 45,000 fr. au taux réduit
de 2%.

Le conseil d'administration de la
Société de la salle des conférences s'est
déclaré d'accord de remettre la géran-
ce de la grande salle à l'ADEN, qui
sera mieux à même que toute autre
personne d'en assurer la location dans
les meilleures conditions possibles.

Parallèlement à la question du fi-
nancement des travaux de transfor-
mation et de rénovation, la paroisse
de Neuchâtel désire transférer un cer-
tain nombre d'actions dont elle est
propriétaire en conservant, toutefois,
la majorité du capital. Quelques per-
sonnes sont disposées à acquérir une
partie dee dites actions : la paroisse,
à son tour, demande que la ville veuil-
le bien consentir à devenir actionnaire
en lui rachetant quatre-vingts actions
au maximum, représentant un capital
de 40.000 fr. L'octroi par la ville du
prêt hypothécaire et l'acquisition de
quatre-vingts actions, pour le compte
de la succession Pury. seront discutés
lundi soir par le Conseil général.

L'Association suisse des officiers
d'état civil s'est réunie samedi et di-
manche dans notre ville, au nombre
do quelque deux cenits participants.
L'Association wichâteloise, présidée
par M. André Petitpierre, conseiller
national et offioiier d'état civil à Cou-
vet, était la section organisatrice dn
congrès qui fut une magnifique -réus-
site.

Le-- paffiticipant» siégèrent dès same-
di après-midi pour leur aesemiblée ad-
ministrative, à Qa salle du Grand Conr
aeB où les débats se poncrsmi-virenit di-
manche matin. Des exposés furent pré-
sentés par M. Stamipa, de Berne (Con-
férence initemnarbionale), par M. J. Wal-
lertehauser, de Frauenfeld (Les regis-
tres de Fétat civil ilifîtoé), pa-r M.
Winfch, de Sale-acre (P-rooédume de reâ*
tificat-ic-n d'après l'article 45 du code
civil suisse), par M. B. Grossen, pre-
mier secrétaire du département die jus-
tice de nottre canton (Causes d'erreur
et -f-ectifwaition du "registre de l'état ci-
vil).

Le repas officiel ent liemv samedi soir,
à la Paix dans la ineilileuire ambiance.
Des discours furent prononcés par MM.
André Petitpoierrre, P.-A. Leuba, au nom
du Conseil d'Etat, et Humibart-Droz,
au nom du Conseil communal de Neu-
châtel. Une joli e soirée familière erui-
vtiit. Dimanche après-midi, les officiers
d'état civil partirent parr bateau ponj
Cortaillod où ils furent reçus aimable,
ment _ par ks autorités oomnranales.
Certaine d'entre eues demeurent aujour-
d'hui encore dans notre canton et ee
rendront en exwirslon à la Ohaux-de-
ïlond» et au Saut-du-Doubs. Tous se
sont dédales enchantés de ce congrès
dont lee chevilles ouvrières furent MM.
B. Grossen et A. Petitpienre .

Ivre mort
Samedi, à 22 heutres, la police locale

a dressé um rapport pour ivresse et
scandale contre un individu trouvé
couché sur la Vy-d'Etraz et terrassé
par l'effet de ses Qi'nbatioms exagérées.

Après un commencement
d'incendie

A propos dn oommencement d'incen-
die à Métaux-Préoieux S. A. que nous
avons relaté vendredi dernier, il con-
vient de préciser que oe ne sont pas
des ouvriers ferblantiers qui mano&u-
vtpaient la lampe à souder qui mit le
feu, mai» des ouvriers chargés d'une
installation de ventilation-.

A l'Association suisse
des officiers d'état civil

La fête des musiques du Val-de-Travers
samedi et dimanche à Fleurier

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

La fête annuelle de la Fédération des
musiques du Val-de-Travers s'est dé-
roulée samedi et dimanche à Fleurier.
Avant-hier soir, sous la vaste cantine de
Longereuse, les sociétés locales, « L'Es-
pérance» et «L'Ouvrière» donnèrent un
concert qui fut suivi d'un bal public.
La manifestation fut officiellement ou-
verte par M. Louis Loup qui adressa , au
nom des fanfaristes et du comité d'or-
ganisation qu 'il présidait, un message
de cordiale bienvenue à la population.
Après avoir souligné que la musique ne
se peut mettre au service de mauvais
sentiments, l'orateur a relevé le rôle
important joué dans la vie de nos vil-
lage par les sociétés de musique qu'il
convient d'encourager de témoignages
d'intérêt et de bienveillance.

Dimanche, au début de l'après-midi,
les sociétés étaient attendues par le co-
mité d'organisation à l'arrivée du train
qui amena en même temps un nom-
breux public.

Ouvert par un détachement de cava-
lerie et les pupillettes, le cortège fut
une réussite parfaite qui fit l'admira-
tion générale. Des demoiselles d'hon-
neur précédaient les bannières ainsi que
le comité d'organisation. Outre la note
musicale il y avait la note fraîche ren-
due par les fleurs et les enfants. Con-
tes et légendes formaient les thèmes
principaux pour le ravissement de tous.
Les petites bicyclettes et autos fleuries
n'étaient pas les moins remarquées. Si
l'on ajoute à cela les décorations des
rues et le soleil éclatant qui inonda la

fête, on imagine aisément combien ce
spectacle fut charma nt et goûté.

Plus tard , sous la cantine, les neuf so-
ciétés affiliées à la Fédération se pro-
duisirent à tour de rôle. Toutes fu-
rent app laudies comme elles le méri-
taient , car si leurs effectifs et , partant ,
leurs moyens d'exécution , ne sont pas
à toutes les mêmes, chacune d'entre el-
les joue avec un enthousiasme qui, à lui
seul , mérite des éloges.

Cette auditiou fut , pendant quelques
instants, interrompue pour une brève
partie oratoire. Tout d'abord , M. Etienne
Jacot salua la présence des membres
du comité d'organisation , des délégués
du comité d'organisation dc la fête qui
fut organisée Tan dernier h Buttes, du
représentant du Conseil communal de
Fleurier et des membres du comité
cantonal des musi ques neuchâteloises.
Ce discours, qui fut  chaleureusement
acclamé, se termina par des souhaits de
prospérité à l'adresse des sociétés de
musique du district. Après quoi , M. E.
L'Eplattenier, de Couvet , prononça
quel ques mots au nom du comité can-
tonal des musiques dont il fait partie.

C'est par deux morceaux d'ensemble,
« Marche de cavalerie », de Stalder, di-
rigée par M. Amédée Mayer, ct «La
Cantonale » de Barbezat, pour laquelle
M. Albert Fornara tenait la baguette,
que se termina l'après-midi.

Le soir, un nouveau concert fut don-
né à la cantine où le bal mit un point
final à cette fête des musi ques pour
laquelle tous les facteurs concourent
afin d'en assurer le succès le plus com-
plet.

Vîm-DE-BUZ
BOUDEVILLIERS

Convocation des électeurs .
A 3a suite da départ de M. Edouard

Guyot et de la démission de M. Jules
Penrin, nommé conseiller communal ,
deux sièges sont devenus vacants au
Conseil général.

Les citoyens de la commune sont ap-
pelés à les pourvoit les 2 et 3 juil-
lets.

RÉGION DES LACS
Si I r

ANET
lin incendie criminel

Dimanche matin, nn incendie a dé-
truit une grange faisant partie de la
colonie que la maison de travail de
Saint-Jean possède à Anet. L'enquête
a abouti à l'arrestation d'un interné
administratif qui avait mis Intention-
nellement le feu au bâtiment.

Au Conseil général de Couvet
(c) Vendredi dernier , le Conseil général
s'est réuni soua la présidence de M. Char-
les Zaim. Le nouveau président remercie
tout d'abord l'assemblée pour l'honneur
qui lui échoit et déclare qu'il dirigera les
débats dana le même esprit que son pré-
décesseur, M. Georges Grandjea*a. Il féli-
cite ensuite M. André Petitpierre de son
élection au Conseil national et rend hom-
mage à ses qualités qui lui ont valu cette
marque de1 confiance. Il relève que c'est le
huitième citoyen du Val-de-Travers qui
siège sous la coupole fédérale .

Bourses d'études et d'apprentissage
Le premier objet k l'ordre du jour est la

création d'un Fonds de bourses d'études
et d'apprentissage demandé par une mo-
tion G, Delay et consorts. L'auteur de la
motion développe son point de vue selon
lequel une bourse ne doit pas être assi-
milée k un secours d'assistance, mais au
contraire considérée comme un témoignage
d'estime et de distinction aux Jeunes gens
méritants de famllleg modestes. L'arrêté
est adopté après que, sur proposition de
M. Dubois, le montant de l'allocation an-

nuelle eut été portée à 2000 fr . pour au-
tant quel le montant du Ponds ne dépasse
pas 10,000 fr.

La salle de spectacles
On aborde la grosse question de l'ordre

du Jour: le débat sur le rapport de la com-
mission pour la construction de la salle de
spectacles et d© la halle de gymnastique.
Quand le chroniqueur reprend ce sujet, il
ne peut s'empêcher de faire un rapproche-
ment avec le serpent de mer. Le copieux
rapport de la commission spéciale , dite
commission des sept , est copieux et vaut
à son auteur les fél icitations et remercie-
ments du président et de plusieurs ora-
teurs. Comme là « Feullle d'avis de Neu-
châtel » l'a déjà signalé. U propose la cons-
truction de deux bâtiments séparés ; halle
de gymnastique dans le parc Legler, et
salle de1 spectacles à l'ouest du b&timent
des services industriels. Un plafond de
700,000 fr . est adopté pour les deux bâti-
ments. Ceci n 'exclut pas une étude de
la transformation éventuelle du Stand que
les architectes feront parallèlement au
projet de la nouvelle salle de spectacles.
Le rapport de la commission financière, lu
par son président, M. G. Delay, estime que
cette charge peut être envisagée sans avoir
pour corollaire une augmentation du mon-
tant des Impôts : par contre, comme le
rapport du Conseil communal, il attire
l'attention sur le fait que cette nouvelle
dépense exclut une réduction des obli-
gations fiscales.

Inutile de dire que .les différents cha-
pitres du rapport ainsi que les articles
de l'-urrêté soulèvent des discussions et
font ressdrtir les avantages ou les Incon-
vénients de la séparation ou de la conti-
guïté des bâtiments, de l'intérêt qui pour-
rait résulter du groupement de plusieurs
bâtiments dépendant d'une centrale de
chauffe, de l'utilisation du terrain situé
à l'est du nouveau collège. La question
de la conciergerie des nouveaux bâtiments
est aussi soulevée. Le président de la com-
mission des sept. M. Chable, déclare que
toutes les modifica tions et adjonctions de
détail pourront être faites par la suite,
st, finalement, l'arrêté est adopté sans mo-
difications importantes. Les architectes
Perrelet et Stahlé voient leur mandat ré-
silié par la décision de confier la prochaine
k un architecte E.P.P. auquel on pourra
demander de s'adjoindre des collègues de
la région. L'étude devra être terminée
pour le ler octobre L'arrêté, dans son en-
semble, est adopté par 24 voix, sans oppo-
sition , sur 35 conseillers présents.

Divers
Dans les divers, MM. Grandjean

et Jequier demandent le déblaie-
ment plus fréquent des dépôts d'ordure
et une meilleure signalisation routière de
la Grand-Rue. M. Cavadini réclame l'exa-
men prochain de ses motions concernant
la solde des pompiers et les matohes au
loto. En dernier lieu. M. Dubois, appuyé
par M. Chable , propose un nouvel exa-
men de la situation de M. E. Schrœter,
ancien conseiller communal , qui n 'a pas
été réglée à la satisfaction de l'intéressé.

Au nom du Conseil communal, M. Pe-
tit-pierre annonce que cette autorité a
pris l'Initiative, avec l'appu i de personnes
généreuses, d'offrir à la commune 0e
Groslay un buste en bronze de Ferdinand
Berthoud en remplncement de celui qui
fut fondu pendant la guerre par l'ocu-
pant.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un grave accident
de la circulation

(c) Samedi , à 16 h. 30, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit à
l'intersection des rues du Marais et
J.-P.-Houriet. Un jeune cycliste suisse
allemand, Franz Herbstrlcht , âgé de
15 ans. commissionnaire à la pharma-
cie Philippin descendait de la rue J.-F.-
Hourlet lorsque, ayant pris le tour-
nant un peu large, il vint littéralement
s'écraser contre une automobile fran -
çaise circulant à faible allure. Il fut
relevé avec une fort vilaine plaie à la
tête. Après avoir reçu les soins d'un
médecin , le blessé a été transporté à
l'hôpital, où son état est ju eé grave.
Dimanche il n'avait pas encore repris
connaissance.

Ses parents, habitant Kusnacht (Zu-
rich) ont été informés de cet accident.
On ne saurait fêter Bacchus

et conduire une moto
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
les agents ont arrêté deux motocyclis-
tes ivres qui faisaient du bfirit en ville
tout en zigz.aiaua.nt sur la chaussée'.

Après une prise de sang, lo conduc-
teur put rentrer à son domicile à pied ,
naturellement !

VAL-DE-TRAVERS
Marcel Stauffer répondra

devant les tribunaux vaudois
du crime du Creux-du-Van

dont il nie toujours
être l'auteur

On se souvient du drame qui se
déroula le 27 octobre 1945, en fin
d'après-midi, au Creux-du-Van où
une jeune Française était tombée au
bas des rochers dans des circonstan-
ces qui n'ont jamais été éclaircles.
La victime, qui fut enterrée à Couvet
sous un faux nom, était accompa-
gnée au moment de sa chute par son
ami Marcel Stauffer, de Couvet.
Celui-ci fut arrêté, puis relâché faute
de preuves.

Quand il revint de France, derniè-
rement, en compagnie d'un Espagnol,
il fut arrêté de nouveau à Neuchâtel
puis il fut livré aux autorités judi-
ciaires vaudoises, car c'est sur le
territoire de ce canton que le drame
se déroula.

L'information ouverte contre Stauf-
fer par le juge instructeur vaudois
est actuellement terminée et le dos-
sier transmis au parquet. Il est pos-
sible qu 'à la fin de l'été le prévenu
soit jugé à Lausanne. Détenu à la
prison du Bois-Mermet, Stauffer con-
tinue, comme il l'a toujours fait au-
paravant, à se déclarer innocent de
la mort de son amie, cela malgré les
présomptions qui pèsent sur lui.

SAINT-SULPICE
La rivière empoisonnée

(sp) A la fin de la semaine dernière ,
les caux de l'Areuse ont été empoison-
nées dans notre village par des produits
nocifs d'une entreprise industrielle. Près
de trois cents truites purent être re-
cueillies et sauvées.

VIGNOBLE
CORCELLES.

CORMONDRECHE

La 12me fête des chanteur--
et musiciens du district dede Moudry

Notre correspondant de Corcelles
nous écrit :

Si nos deux sociétés locales, la fan-
faro l'« Espérance » et le chœur d'hom-
mes l'« Aurore » ont nu hésiter à orga-
niser la 42mo fête des chanteurs et mu-
siciens du district de Boudry, alors que
notre commune venait d'êtro le lieu où
s'étaient réunis les gymnastes du Vi-
gnoble, personne no doit regretter au-
jour d'hui ce cumul do manifestations,
tant il est vrai nue la fête de diman-
che a été en tous points réussie.

Sous la direction de Af. Philippe Ber-
thoud . conseiller communal, le comité
d'or-jan isation, avec le pasteur Georges
Vivien comme président d'honneur. s
su rallier les bonnes volontés et met-
tre au point la réception de quelque
600 musiciens et chanteurs groupés en
19 sociétés.

Samedi soir, une bise aigrelette souf-
flai t  aui le podium monté dans la cour
du collège, et elle n 'a malheureusement
pas favorisé le concert donné par la
fanfare de Peseux. sous la direction
de M. G. Reuille. Le nombreux public
est rapidement venu se réfugier dans
la halle do gymnastique où le bal s'est
poursuivi jusqu'au petit matin.

Dimanche, tôt après midi, les socié-
tés du district ont commencé d'arriver,
bannières en tête. Un cortège, parti
du col lège, a rendu visite à Cormon-
drèche pour revenir sur Corcelles.
D'aucuns auraient trouvé le parcoure
um peu long s'il avait "fait plus chaud:
itinéraire obligé dans notre commune
formée de deux villages.

Dès 14 h. 30. M. François Beck, l'ac-
tif président de l'« Aurore s. appelait
chacune des 17 sociét és invitées à se
produire, et le concert se poursuivit
jusqu'à 18 heures. Si le podium avait
été monté dans un endroit , plus abrité,
les chanteurs en particulier auraient
bénéficié d'une audience moins limi-
tée, et leur tâche aurait été moins in-
grate. Le concert remporta cependant
un grand succès.

Relevons que le chœur et la marche
d'ensemble, groupant chacun près de
300 exécutants, furent dirigés tous deux
par M. Charles Vogel qui est directeur
des deux sociétés organisatrices.

COLOMBIER
Courses d'écoles

(c) Tous les écoliers de Colombier sont
partis vendredi en course d'école. Accom-
pagnés de leurs parents et d'autres adul-
tes, lie sont allés au Beatenberg. L'itiné.
raire prévoyait la course en train jusqu'à
Thoune, puis en bateau jusqu'à Beaten-
bucht, enfin en funiculaire. Tout ee passa
très bien, de sorte que la course de cette
année fut une réussite. Le temps ne fut
pas trop chaud , mais ensoleillé. Seules les
Alpes étalent voilées par une brume assez
épaisse et des nuages.

Après le diner pique-nique dans les jar-
dins de l'hôtel , les enfants firent des pro.
menades en attendant la collation servie
avant la descente.

Le soir , la Musique militaire de Colom-
bier attendait les enfants à la gare. Puli
tout le village descendit en cortège, con-
duit par la fanfare jusque sur la place de
la Poste où le président de la commission
scolaire, M. J. Barrelet, remercia les orga-
nisateurs et les musiciens, puis licencia
les élèves après leur avoir annoncé le con-
gé du lendemain.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGIO N

On nous écrit :
L'assemblée des délégués du -parti

libéral neuchâtelois, créuniie samedi à
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Sydiney de Coulon, conseiller aux Etats,
après avoir entendu um exposé de «on
eecrètaiirre permanient, M. Jean-Louis
Brandt, sur les avantages et les incon^
vénients de la nouvelle loi fiscale can-
tonale et aiprès une discussion très
-oiourrie,

considérant :
1. qjuie la nouvelle Joi aura des réper-

cussions imprévisibles sur les finances
de nos conunumes ;

2. qu'elle donne am. Grand Conseil et
aux conseils communaux le pouvoir de
déaréter des centimes additionnels
soustraits au -peferenduim ;

3. qu'ellle risque de rendre précaire ,
en ca« de dépression économique, l'é-
quilibre de nos finances camitonales.
se prononce, à une très forte majorité,
conitrre la nouvelle loi fiscale et recom-
mande arax électeurs de la repousser,
d'autant plus que les citoyen s neuchâ-
telois n'ont pas encore pu se pronon-
cer sur l'initiarbive pour l'extension des
droits populaires en matière financièire.

On n'a pas eu trop chaud
Dn petliit air sournois a soufflé sur

le canton -pendant le week-end. Oeux
qui sont restés aussi court-vêtus que
les jours précédente ont été saisis et
paieront leur imprudence pair un petit
rhume.

ïl avait gelé, motammeent dans 3e
Val-de-Travers, au cours de la nuit de
vendredi à samedi. Ce gel niootunne,
par temps clair, est dangereux pour
les cmlbucres.

Le parti libéral contre
la nouvelle loi fiscale

yj Ë̂aitâ(MAj ce*
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Celui qui vaincra héritera toutes
choses.

Monsieur Alcide Lavanchy-Vouga, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Paul Lavanchy-
Renaud et leurs enfants , à Cortaillod i

Madame et Monsieur Fritz Mischler-
Lavanchy et leurs enfants , au Landeron ;

Madame Alice Lavanchy et son fils
Charles, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Georges Dubois-
Lavanchy et leurs enfants, à Chanélaz ;

Monsieur et Madame Charles Lavan-
chv-Weber et leurs enfants, à Cor-
tafllod ;

Monsieur André Lavanchy, à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Roger Borel-
Lavanchy et leurs enfants, à Cortail-
lod ;

Mademoiselle Antoinette Lavanchy, à
Cortaillod , et Monsieur Wladyslaw IS'iez-
goda , en Angleterre ;

les familles Vouga , Lavanchyv paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Alice LAVANCHY
née VOUGA

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 67me année.

Cortaillod , le 18 juin 1949.
L'enterrement aura lieu lundi 20

juin 1949, à 13 heures, à Cortaillod.
Culte pour la famille à 12 h. 30, an

domicile.

Les contemporains de 1905 de Cortail-
lod ont le reperet de faire part du dé-
cès de

Madame Alice LAVANCHY
mère de Monsieur Paul Lavanchy,
membre actif.

Madame et Monsieur Auguste Chal-
landes et leurs enfants , à Montalchez ;

Monsieur Jean Porret , aux Prises-de-
Montalchcz ,

ainsi que les familles parentes ci
alliées ,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Madame Julia PORRET
née BURGAT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère ,
tante , cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 73me année,
après quel ques jours de maladie.

Prises-de-Montalchez, le 18 juin 1949.
Père , mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mot.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 ju in  1949, à Saint-Aubin. Départ del'hôpital de la Béroche à 13 h. ;j.

Culte à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lett re dc faire-part


