
Les « Quatre » annoncent avoir jeté les bases
du traité de paix avec l'Autriche

Dans un communiqué publié hier soir à l'occasion de la clôture de la conférence de Paris

Voici lo communiqué quij i  été publié
hier à l'issue de la séance de la confé-
rence des « Quatre » :

PARIS. 20 (A.F.P.) — La sixième
6ession du Conseil des ministres des af-
fa ires étra ngères, à laquelle partici-
paient les ministres des affaires étran-
gères de France. M. Robert Schuman,
de l'U.R.S.S.. M. A.-J. Vichinsky, du
Boyaume-Uni. M. Ernest Bevin et des
Etats-Unis. M. Dean Acheson, s'est te-
nu à Paris du 23 mai au 20 juin 1949.
La question allemand e et le traité au-
trichien put été discutés au cours de
cette session. Le Conseil deè ministres
des affaires étrangères a pris les déci-
sions suivantes :

La question allemande
1) Malgré l 'impossibilité où s'est

trouvé le Conseil des ministres des af-
faires étrangères, au cours de cette
Session, de parvenir à un accord 6ur le
rétablissement de l'unité économique
et politique de l'Allemagne, les minis-
tres des affaires étrangères des
Etats-Unis, de France, du Royau-
me-Uni et de l'Union des Républiques
soviétiques socialistes, poursuivront
leurs efforts en vue d'atteindre ce ré-
sultat ot. en particulier, se sont mis
d'accord sur les Doints suivants :

a) Au cours de la quatrième session
de l'assemblée générale des Nati ons
Unies, qui doit être convoquée en sep-
tembre prochain. les quatre gouverne-
ments, par l'intermédiaire de leurs re-
présentants à cette assemblée, échan-
geront des vues sur la date d© la pro-
chaine session du Conseil des minis-
tres des affaires étrangères relative à
l'Allemagne et sur les nutres arrange-
monts à prévoi r à ce suiet.

b) Les autorités d'occupation, en
s' inspirant  de l'intention exprimée par
les ministres de poursuivre leurs ef-
forts en vue de rétablir l'unité écono-
mique et politique de l'Allemagne, pro-
céderont à Berlin, k des consultations
sur une base quadripartite.

2) Ces consultations auron t en parti-
culier pour but d' a t t é n u e r  les effets de
Ijao*»eJle-.-division administrative ' dé
1 Allemagne et de Berlin, notamment
dans les domaines suivants :

a) Expansion du commerce et déve-
loppement des relations financières et

En ce qui concerne la question allemande, les ministres des
affaires étrangères ont décidé de tenir une nouvelle réunion
quadripartite en automne prochain. - En attendant un accord
général, les autorités d'occupation en Allemagne seront
chargées d'intensifier les rapports économiques entre les

zones occidentale et orientale
économiques entre les zones occidenta-
les et la zone orientale, ainsi qu'entre
Berlin et les zones,

b) Développement du mouvement des
personnes et des marchandises et des
échanges d'informations entre les zo-
nes occidentales et la zone orientale,
ainsi qu 'entre Berlin et les zones.

c) Examen des questions d'intérêt
commun relatives a l'administration
des quatre secteurs de Berlin , en vue
de rétablir, autant que possible, des
conditions normales dans cette ville.

3) Pou r les assister dans les tâches
visées au paragraphe 2. chaque auto-
rité d'occupation pourra faire appel à
l'aide d'exnerts allemands et d'organis-
mes n 'A innds appropriés soumis à sa
juridici  u. Les Allemands à qui l'on
fera ainsi appel devraient échanger
toutes informations utiles, préparer des
rapports, et. en cas d'accord entre eux,
soumettre des propositions aux auto-
rités d'occupatiou.

4) Les gouvernements des Etats-Unis,
de France, du Royaume-Uni et de l'U.
H.S.S. conviennent que l'accord de
New-York du 4 mai 1949 demeurera en
vigueur.

En outre, en vue d'atteindre les ob-
j ectifs indiqués aux paragraphes pré-
cédents, et en vue d'améliorer et de
compléter le présent arrangement ain-
si que les autres arrangements et ac-
cords relatifs au mouvement des per-
sonnes et des marchandises et aux com-
munications entre la zone orientale et
les zones occidentales, et entre Berlin
et les zones, ainsi que ceux relatifs au
transit, les autorités d'occupation, cha-
cune dans sa propre zone, auront l'o-
bligation tfô'prefïdrè* Tes-mesures né-
cessa ires pour assurer, dans des con-
ditions normales, le -fonctionnement et
l'utilisation des transports par chemin
de fer. par eau et par route, afin de

permettre le dit mouvement des per-
sonnes et des marchandises et les dites
communications par noste. téléphone
et télégraphe.

5) Les autorités d'occupation recom -
manderont  aux principaux organismes
économiques allemands des zones orien-
tales et occidentales de faciliter l'éta-
blissement de liens économiques plus
étroits entre les zones et de rendre
plus effective la mise en œuvre de*
accords de commerce et autres accords
économiques.

Le traité pour l'Autriche
Les ministres des affaires étrangères

sont convenus de ce qui suit :
a) les frontières de l'Autriche seront

celles du 1er janv ier 1938.
b) Le traité pour l'Autriche prévoi-

ra que l'Autriche devra garantir  la
protection des droits des minorités Slo-
vène et eroate en Autriche.

c) Des paiements de réparation s ne
seront pas exigés de l'Autriche, mais
la Yougoslavie aura le droit de saisir.

retenir» ou liquider les biens, droits et
intérêts autrichiens qui se trouvent sur
le territoire yougoslave.

d) L'U.R.S.S. recevra de l'Autriche
150 millions de dollars en devises libre-
ment convertibles, payables en six
ans.

e) Le règlement définitif compren-
dra : l'abandon a l'Autriche de tous
biens, droits et intérêts détenus ou re-
vendiqués à titre d'avoirs allemands,
ainsi que l'abandon des entreprises tra-
vai l lant  pour l'industrie de guerre, des
immeubles ct autres biens immobiliers
situés en Autriche et détenus ou reven-
diqués à titre de butin de guerre, étant
entendu que les suppléants recevront
l'instruction de définir d'une manière
Plus précise les catégories de butin de
guerre transférées A l'Autriche.

Mais sont exceptés ceux des acti fs
pétroliers et des biens de la Compagnie
de navigation danubienne D.D.S.G.. qui
sont transférés a l'U.R.S.S.

En conséquence, seron t transférés à
l'U.R.S.S. les avoirs de la Compagnie
de navigation danubienne D.D.S.G. en
Bulgarie. Hongrie et Roumanie, ainsi
que 100 des avoirs de la compagnie en
Autriche orientale, conformément à
une liste qui devra être établie d'un
commun accord par les suppléants.

f) Aucun des anciens avoirs alle-
mands qui sont devenus la propriété
de l'U.R.S.S. ne pourra être aliéné sans
le consentement de TU.R.S.S.

(Lire la suite en dernière
dépêches.)

La fin d une conférence
La conférence des « Quatre » a

subitement « rebondi », alors que
l'on croyait ses travaux dans l'im-
passe. La semaine dernière, il n'était
question que d'échec. Samedi, on ap-
prenait subitement que des accords,
très partiels, mais réels, pourraient
être conclus notamment sur la re-
prise des échanges commerciaux
entre les deux parties du Reich ; on
apprenait également qu 'en aucun cas,
les Russes ne rétabliraient le blocus
de Berlin et que, d'autre part, le
traité d'Etat avec l'Autriche pourrait
bien être signé prochainement, les
supp léants des ministres des affaires
étrangères ayant désormais des « ba-
ses» de travail solides. Dimanche, les
« Quatre » tenaient une nouvelle
séance « secrète » au cours de la-
quelle quelques progrès encore
avaient été réalisés. Et hier soir, en-
fin , avant la clôture, un communiqué
officiel était publié auquel M. Vi-
chinsky a fini par souscrire.

Ce qui a frappé, c'est la volonté ac-
tuelle des Russes de ne pas amener
la rupture. Ce sont eux déjà qui ont
provoqué la rencontre à quatre.
Par la suite, au cours des deux pre-
mières semaines de discussion, il
avait été constaté que, sur le fond
du problème allemand, les divergen-
ces étaient aussi considérables que
par le passé. Après avoir multiplié
les propositions, les Alliés de l'Ouest
ont pris acte des refus soviétiques.
C'est qu 'ils n'étaient pas, eux, dans la
plus mauvaise posture. Si Moscou
continuait à bouder, ils pouvaient fort
bien poursuivre leur travail d'aména-
gement de l'Allemagne occiden tale.
La situation économique de la zone
orientale obligeait , au contraire, les
Russes à maintenir les contacts avec
l'Ouest. D'où les nouvelles tentatives
de rapprochement de M. Vichinsky,
ces jours derniers.

Mais encore, pour aboutir, fallait-il
que cette «bonne volonté » russe ne
soit pas seulement verbale, mais
qu'elle se manifeste concrètement. Il
est intéressant, à cet égard , de cons-
tater ce que les Russes veulent
bien « lâcher » en Autriche. Le traité
d'Etat en discussion aura pour effet ,
s'il est conclu , de permettre enfi n
l'évacuation militaire de cette petite
nation. Soit dit en passant , il y a
longtemps que cette évacuation au-
rait dû être faite puisque, théorique-
ment, les vainqueurs de 1945 ne con-
sidéraient pas l'Autriche comme un
Etat ennemi. Mais les Russes, jus-
qu'à présent, tenaient à Vienne com-
me à un gage et les autres grandes
puissances étaient dès lors bien obli-
gées d' v demeurer aussi.

Au cours des innombrables séan-
ces de la conférence des suppléants
à Londres, on se heurtait toujours i

deux obstacles principaux : d'une
part, les revendications territoriales
yougoslaves sur la Carinthie, d'autre
part la prétention des Soviets de
s'assurer les « biens nazis » en Au-
triche. Maintenant que Staline est en
brouille avec Tito, le premier obsta-
cle a pu être surmonté facilement:
la revendication yougoslave — ce qui
est justice pour l'Autriche déjà si
amoindrie après la première guerre
mondiale — n'a plus été soutenue dé-
sormais par personne. . Quant aux
«biens nazis», — il s'agit en fait
non de biens nazis, mais de biens
autrichiens dont s'étaient appropriés
les Hitlériens en 1938 et qu 'ont con-
voités les Russes par la suite —
l'Union soviétique se contente
d'une indemnité globale, à vrai dire
assez coquette, puisqu'elle s'élèverait
à 150 millions de dollars.

Reste à savoir maintenant à quelle
date Vienne et l'ensemble du ter-
ritoire autrichien seront enfin éva-
cués. Souhaitons que les suppléants,
maintenant qu'ils ont des directives
précises, puissent faire diligence.

Quant à la partie du communiqué
concernant l'Allemagne, nous ne la
commenterons pas pour l'instant
dans le détail. Sur le fond donc, on
ne s'est pas encore entendu ; mais,
d'une part, le contact est maintenu
puisque les «Quatre » se réuniront
à nouveau en automne ; et, d'autre
part, pendan t les mois à venir on
travaillera à rapprocher sur le plan
économique et commercial la zone
orientale et la zone occidentale. La
détente qui . théoriquement, B'est ain-
si manifestée à la . conférence de Pa-
ris, a désormais à se traduire dans
les faits. Espérons que ce sera le
cas.

Notons enfin que l'Allemagne relè-
ve la tête. Elle n'est plus seulement le
patient dont on discute le cas. Elle
est le cinquième partenaire... invisi-
ble qui devient de plus en plus vi-
sible. On en aura pour preuve les in-
croyables paroles que vient de pro-
noncer le leader social-démocrate
Schumacher, déclinant toute respon-
sabilité collective du peuple alle-
mand dans la sinistre aventure de
1939. On en a la preuve aussi dans
la pression qu 'exercent les puissan-
ces de l'Ouest sur les Belges pour
les amener à évacuer Bonn , à la
demande de M. Adenauer. On veut
bien de la Belgique dans le système
de défense occidentale des « Cinq »,
mais quant à lui laisser des « garan-
ties » jus qu'à ce que le problème
allemand dans son ensemble ait été
résolu, bernique !

Qui eût dit cela il y a quatre ans ?
Et l'on eût passé pour « collabora-
teur » en soutenant alors certains
points de vue admis aujourd'hui.

Bené BRAICHET.

HOMMAGE AU GENERAL LECLERC

A l'occasion de la cérémonie organisée à Paris à la mémoire du grand
capitaine, Mme Leclerc a prié devant la tombe de son époux. Derrière elle,

on reconnaît M. Vincent Auriol.

CONTRAIREMENT AUX PREMIERES SUPPOSITIONS

On se demande si ce crime odieux est l'œuvre d'un individu
échappé récemment d'un pénitencier

Notre correspondant de Lausan
ne nous écrit :

Nous avons relaté hier les circons-
tances de la découverte de deux cada-
vrcB de jeunes femmes dans le bols de
la Roglvue. à proximité de la route
Maracon-Scmsalcs. Il s'agit de Mlle
Marie-Thérèse Bovet. 18 ans, somme-
lière à Semsales, et d'Hélène Monnard,
17 ans. couturière dans la même locali-
té. S'aeissalt-11 d'un accident ou d'un
crime î Les premières investigations
semblaient devoir écarter la seconde
hypothèse, ce que nous laissions en-
tendre dans notre téléphone.

Mais, à l'issue de l'enquête menée de
concert par la gendarmerie, la sûreté
et la police, il est apparu clairement
que les deux iounes Fribourgeoises ont
été les victimes d'un assassinat.

Le crime d'un déséquilibré
En effet, un examen minutieux des

cadavres a décelé des marques de coups
de feu. L'une des victimes a été attein-
te en pleine poitrine, l'autre sous l'omo-
plate. Cette blessure-là ayant entraîné
une hémorragie interne.

Etant donné que ces jeunes person-
nes jouis saient de la meilleure réputa-
tion et qu 'à Semsales tous ceux qui les
connaissaient donnent sur leur moralité
des renseignements excellents, il ne
devait donc pas s'agir de l'épilogue
funeste d'une aventure amoureuse.

Les enquêteurs qnl ont travaillé tou-
te la nuit on sont venus à estimer qu'il
s'agit du crime d'un déséquilibré qui
aura tiré à bout portant. C'est à quel-
ques kilomètres de la Roglvue, sur la

route cantonale, qu'elle» ont été atta-
quées. L'endroi t étant solitaire, les
coups de feu n'ont pas été entendus.
Fait à noter. 11 y a quelques semaines,
une autre jeune fille de la région avait
failli subir un sort semblable. Un In-
connu lui avait tiré une balle dans le
dos. balle heureusement non mortelle.

Comment furent découverts
les cadavres

Quant à la découverte des corps des
deux victimes, elle est duc à M. Dovaz .
de la Roglvue. Celui-ci s'en venait à la
rencontre de sa famille. En arrivant
vers 19 h. 30 sur le pont qui enjambe
le ruisseau du Corjon , en bordure du
bois, il remarqua que de l'herbe non
fauchée avait été ptétlnée. Il s'arrêta,
vit une sacoche de femme sur laquelle
il y avait du sang. Pressentant quelque
chose de grave. M. Dovaz descendit le
ravin où 11 devait falre sa macabre
découverte. Pour éviter aux siens la
vue d'un spectacle si horrible, il leur
fit  falre un long détour. Puis 11 alla
alerter la gendarmerie.

Mais tont cela avait pris du temps.
C'est pourquoi, quand la gendarmerie
fut sur les lieux le j our commençait
à tomber. Ce qui ne facilita pas l'en-
quête préliminaire.

Quatre arrestations
préventives

Les Investigations devaient prendre
de l'ampleur dès l'aube, lundi. Quatre
suspects ont été ml. en arrestation pré-

ventive. Il est toutefois prématuré de
dire, à l'heure où nous écrivons, si la
police a mis la main sur le coupable.

Son crime a provoqué une grande
Indignation dans la région où l'émo-
tion est à son comble.

Venant après la série de forfaits qui
ont défrayé la chronique ces derniers
temps dans notre pays, la tragédie de
Maracon ne donne-t-elle pas ra ison à
ceux qui ont jugé néfaste l'unification
de notre code pénal et estiment que
seul le rétablissement ou la mise en
vigueur de la peine de mort, daiu cer-
tains cas. serait de nature à faire ré-
fléchir les bandits de grands chemins
et autres sadiques sanglants que
l'après-guerre et Ga séquelle ont fait
proliférer sur notre sol î

L'autopsie des corps
Lnndl après-midi, à Lausanne, 11 a

été procédé à l'autopsie des deux corps.
Aucune trace de viol n'a été relevée.
Il s'agirait donc bel et bien d'un crime
commis par un fou plutôt que par un
sadique.

On se demande si les deux Infortu-
nées Fribourgeoises n'auraient pas été
victimes d'un Individu qui . Il y a quel-
ques mois, avait assailli d'autres j eunes
filles dans la plaine du Rhône. Cet In-
dividu fut arrêté et enfermé au péni-
tencier de Bellechasse. Or. II vient de
s'échapper.

Quant aux arrestations préventives
dont nous narlons plus haut, elles n'ont
pas été maintenues. Le mystère le plus
complet plane toujours sur cette tra-
gédie à l'heure où nous téléphonons.

Les deux jeunes filles découvertes
dans un bois près d'Oron-la-Ville
ont été tuées par un déséquilibré

Au tribunal de police de Genève
Mme Simone Giron, véhémente.

maintient nerveusement ses allégations

LA PLAINTE DU PROCUREUR GÉNÉRAL BOVEN

Réquisitoire et plaidoiries — Le jugement sera rendu à huitaine
D' un de nos correspohààf iW m

Genève :
Le tribunal de police de Genève sous

la présidence de M. Leuoir,,a repris,
lundi matin , l'examen de la plainte du
procureur général vaudois, M. Boven,
contre Mme S. Giron , pour calomnies,
diffamation et injures à l'occasion de
co qu'on a appelé P« affair e Pade-
rewski ».

Un public moin« nombreux qiiie ce-
lui qui assistait, avec quelque passion,
à l'audience précédente dé lundi der-
nier, va suivre les debntè.

Mme Giron devient
véhémente

Mme Giron coiffée d'un béret noir,
a trouvé à la place où elle est venue
s'asseoir, face au tribumail, un bouquet
enveloppé du papier d'un bon fleu-
riste genevois. Un peu nerveuse, dès le
début, bientôt, elle devient véhémente,
devant l'inMstance courtoise toujour s,
mais qui ne se relâche point, du pré-
sident Leno tr oui procède, maintenant,
à l'interrogatoire de l'incrolipée et qui
cherche à obtenir d'elle des précisions
et des preuves à l'appui de ses graves
accusations contre le proouireur géné-
ral Boven. ' ' • '

Mme Giron persiste à affirmer que
oeiui-ci a, par deux fois, détourné son
dossier personnel de preuves et qu 'elle
a bien été la victime d'um véritable
traquenard, avec ia complicité de M.
Boven. La « manœuvre » visait à ob-
tenir d'elle une rétractation pour que
pût être retirée la plainte en calomnie
et diffamation qui avait été adressée
aux tribunaux vaudois par le secrétaire
privé de Paderewski, M. Strakacz.

Le rappel de cette « manoeuvre » ins-
pirée par M. Vallotton, selon l'inculpée,
amène oellle-ci à exhaler toute sa haine
pour celui-ci qu'elle « méprise, dtra-
t-el!le profondément ».

Mme 8. Giron aurait., jl un certain
moment, perdu pied, enitraîttéis dans lé
maquis de la procédure, à laquelle elle
ne comipren'd rien. Elle dira :

— Je ne comprends rien à la procé-
dure. J'étais hurluberlu.

Et on lui auTaut tout simplement ex
torque sa signature, donc, avec ia com
plicité du procureur général vaudois.

Le président ne se contente
pas de paroles

Mais le président Lenoit entend avoir
des preuves de* aMéga tions de Mme
GiTon :

— Avez»vous cherché à véirifier vos
sources t

A plusieurs reprises. M. Leuoiir re-
nouvelle sa question , à piropTs des di-
verses accusations de Maie Giron con-
tre M. Boven .

Il se heurte toujours à la seule ré-
pétition de- ces accusations; sans autre
démonstration que celle-ci :¦ — L'honneur de M. Boven est entre
vos mains. M. Boven m'a attaquée da ns
mon honneur pendant neuf ans. J'étais
en droit moi. de défendre mon hon-
neur à moi.

Malgré - toute sa patience, le prési-
dent Lenoi.r n'arrivera pas à tirer rien
de plus de l'accusatrice du procureur
généra] Boven.

Le tribunal passe donc aux plaidoi-
ries.

l_a défense de M. Boven
C'est â um avocat genevois qu'il ap-

part 'pnt de présenter la cause du pro-
cureur général vaudois.

L'avoca t .s'aippllque à expliquer toute
la conduite ultérieure de Mme Giron
dans cette affaire, par l'exaltation de
ea nature et par le caractère passionné
do son attachement pour Paderewski.
Des lettres que celle-ci écrivit au grand
patriote polonais, l'avocat genevois ex-
trait des citations qui l'autorisent,
d'aiprès lui, à poser la question, au mi-
lieu des « Oh ! » de l'auditoiire. qui,
cette fois-ci et pour la première fois.
réagit-:

— Peu t-être avait-elle conçu l'espoir
de se faire épouser par ce vieillard 1

L'avocat du procureur général Bo-
ven fait grand étiat. égailiement de la
ferveur qu'a montrée l'accusée à l'é-
gard diu naitionall-sociailisime et de M.
Hitler, et qui la conduisit , par 6** dé-
marches inconsidérées auprès de Pa-
derewski pour un rapprochement aveo
l'envahisseur erim'me'l de la Polopjnè;
à se faire congédier de Biond-Bosson
par l'illustre vieillard.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Une arbalète munie d'un fil d'acier
d'un viseur et d'un dispositif spécial
permettant de bander l'arc, qui était
en vente dans une boutique d'Osna-
briick (zone britannique), a été saisie
en tant qu 'arme prohibée 6Ur ordre du
gouvernement militaire.

Les arbalètes étaient ressuscitées en
Allemagne comme armes de chasse en-
suite du décret prohibant les armes à
feu.

Un pas important
vers le désarment

J'ÉCOUTE...

Regards f umeux
Les beaux jours nous ont ramené

les belles dames et demoiselles aux
verres fumés .  Pensez donc ! Ce so-
leil éblouissant et encore mes maux
de tête !

Toutes les raisons sont bonnes,
quand la mode le veut.

11 y a, cela va sans dire, celles au
ceux qui suivent les prescri ptions
d' un oculiste. De ceux-ci ou de cel-
les-là, point n'est question ici. Mais
bien de qui se prive volontairement
du spectacle des couleurs de la na-
ture ensoleillée, sans raison p lausi-
ble aucune.

La mode... ? On avait cru, cepen-
dant , jusqu 'ici , que la mode voulait,
avant tout , les femmes attrayantes.
Or, puisque d' elles surtout il s'ag it,
quel attrait reste-t-il à la femme qui
s'af f ub l e  de ces a f f r e u x  verres fu -
mes ?

Et , derrière eux, que devient son
regard ?

N' est-ce pas , pourtant , en lui que
réside , ce par quoi surtout une f em-
me séduit ? Les poètes , de toute
éternité, l' ont , du moins, proclamé.
Les p hysiologistes ne leur ont pas
donné tort. De savants observateurs
soulignent même la fonct io n émet-
trice de l'œil.

Allez ', retrouver cela derrière des
verres f umés  !

Mais , il g a p is, l'embarras où ils
mettent les personnes de votre con-
naissance et qui ne vous reconnais-
sent plus , Mesdames et Mesdemoi-
selles , quand vous para issez de la
sorte. Vous avez beau ébaucher vo-
tre p lus f i n  sourire sous vos lunet-
tes noires. L'énigme reste entière
presque jus qu'au bout.

Quelques-unes, il est vrai , ont la
politesse , ou la charité , de les en-
lever pour vous parler. Mais com-
bien ne le fon t  pas !

Notre époque , qui se cherche,
dit-on , s'a f f l i ge de tous ces trous
noirs qui prennent , dans de beaux
visages — on veut le croire , du
moins — la p lace des yeux.

Est-ce prêcher dans le désert que
de dire encore que les verres fumés
ne protègent la vue que sur les g la-
ciers, la neige éblouissante et par-
tout où il y a réverbération exces-
sive ? Mais , en ceci , la parol e est à
l' oculiste, qui a son expérience et
ses statistiques , et qui pour ra énu-
mérer les méfaits du verre noir chez
qui n'en a nul besoin.

Seuls, les beaux regards qu 'il dé-
robe, leur charme qu 'il supprime
inutilement, la sympathie aussi
qu 'on y voudrait trouver éventuel-
lement, sont en cause ici.

FBANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
i an 6 mois 3 moi» 1 mou

SUISSE : 26.— 13.20 6.70 2.4U
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4_>0
les échéances régulière» d'abonnement sont les suivante» :
il mors 30 juin, 30 septembre, 31 décambre. Le» change-

ments d'adresse sont gratuit-.

A N N O N C E S
19»/, *• '* millimètre, miu. 25 mm. - Petites annonces locales
13 e., min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 6U c. • Réclames
75 c_ locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Ponr les annonces de provenance extra-can.onale i
Annonces Suisses S.. _t_ agence do pubbcité. Génère,

lausannr et succursales dans toute la Suisse.



Pour le sp ort, les vacances
' nous vous proposons, ; 3 /i

no?re ENSEMBLE idéal!

(x—W, ' ***' <**Wà-

A '

en gabardine, PUR COTON, qualité souple et lavable, en kaki
ou bleu acier

la veste le short

TâsrT 1650
I PANTALON « CORSAIRE » 

~~~"

en gabardine, pur coton , coutil ou reps, avec I llxll
deux poches et passants pour la ceinture, | «fcoloris mode 24.80 et J-Ç/

H C U C  M QTEL

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

propriété
avec grands dégagements.
Possibilité de faire deux
ou trois appartements. —
Adresser offres écrites k
M. B. 102 au bureau de la
Feuille d'avte.

A vendre, k l'est de
Neuchatel,

VILLA
avec vue magnifique et
Imprenable, de deux ap-
partements avec tout con-
fort, chauffage au ma-
zout, garage et grand Jar-
din. — Adresser offres
écrites k E. F. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
- vendre, nord-ouest de
la ville, 600 à 800 m'.
Belle situation. Adresser
offres écrites & A. N. 371
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Appartement
de vacances

A louer deux chambres,
part a, la cuisine et salle
de bains, 15 Juillet au 31
août. Adresser offres écri-
tes à B. M. 432 au bureau
de la Feuille d'avis.

Abondance
(Haute-Savoie)
(950 m. altitude)

A louer du 1er Juillet
au 15 août, chambre et
cuisine : conditions avan-
tageuses.

S'adresser à : Téléphone
5 34 49, Neuchatel.

A louer k Cernier un

appartement
d'une cuisine et deux
chambres, dès mi-Juillet
1949. S'adresser: Me Paul
Jeanneret, notaire. Cer-
nier.

A loueT à Jeune fille sé-
rieuse petite chambre
confortable, Jouissance de
la cuisine. Faubourg de
l'Hôpital 48. tél. 5 19 79.

A louer belle chambre
meublée, tout confort ,
libre ' tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 439 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

séjour de
montagne

du 16 Juillet au 15 août
Maison confortable. Ga-
ges à convenir. S'adresser:
faubourg du Lac 2.

Jeune fille
est cherchée par ménage
neuchâtelois avec un gar-
çon de 8 ans dans l'Ap-
penzell pour aider au mé-
nage. Belle place avec vie
de famille. Prière d'adres-
ser lee offres avec photo-
graphie et prétentions de
salaire à case No 3, Nle-
derteufen (Appenzell)

On demande personne
propre et active pour
faire la

LESSIVE
une fols par mois. Deman-
der l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe pour tout
de suite ou date k conve-
nir une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Place fa-
cile . Demander l'adresse
du No 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
expérimentée. Bons soins,
bons gages à personne
capable. Adresser offres
écrites k A. B. 435 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour
le service des chambres,
à côté d'une cuisinière. —
Adresser offres écrites,
avec copies de certificats,
à B. L. 443 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée de
commerce cherche place
en qualité de

buraliste
ou vendeuse

(de préférence dans ma-
gasin d'optique), pour se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres écrites à S. A.
419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de salle
connaissant bien les deux
services, cherche rempla-
cement ou emploi fixe.
Libre tout de suite —
Adresser offres écrites k
S. C. 434 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour se perfectionner
dans la langue française,
Jeune fille cherche place
dans

boulangerie-pâtisserie
(certificat). Date d'en-
trée le 1er Juillet. —
<\diresser offres écrites à
L. C. 431 au bureau de
la Feuille d'avis. j

Jeunes gens ett Jeunes filles, de 15 k 17
ans, cherchent places de volontaires en

qualité de

aides de campagne
aides de commerce
aides de ménage

pour la durée des vacances d'été, 4 ou 5
semaines k partir du 11 Juillet. Bonne oc-
casion pour se perfectionner en français,
vie de -famille. — Familles protestantes
sont priées d'écrire k Case postale No 254,

Enge, Zurich 27.

Grand choix de sup erbes

TISSUS D'ÉTÉ
uni et imprimé

Cretonne imprimée
jolis dessins pour robes de dames, et de Jj SJj
fillettes, largeur 80 cm le m. _%_

Toile Floride unie
qualité souple pour blouses , jolies nunneas *îJ 3
mode , largeur 90 cm. ,' _ . V '« .?Li- wJ® m' - -iJbf,.FU, :,-,. ; -, - ... y v ,.\ F. ..J : -A S f "-u. u .;- . 1 Fx W^M ,

Pied-de-poule
pur coton lavable , pour robe , diverses nuances , ^IQ^largeur 80 cm. . le m. "S

Toile douppion
qualité idéale infroissable , grand teint , qua- ¦fe^J
torze teintes mode, largeur 90 cm. . . le m. %Jf

w

Noppé imprimé
superbe qualité infroissable pour robe , impres- irejwJ U
sions à pois, largeur 90 cm le m. \j

Toile hindoue
qualité rustique infroissable pour le deux- l_inf|
pièces, gamme de teintes mode, largeur 90 cm. S *J||

Alpaga tailleur
ravissante qualité infroissable pour le cos- B MA A

tume élégant , superbes teintes mode , largeur h â ĵ j |
90 cm le m. _ \_a

Honan uni pure soie
belle qualit é , largeur DU cm., teintes mode y j  JJ||
pastel . . . . . . .. . . . . .. le m. Mt am

AUX II! PASSAGES________ mk NEUCHATEL 8- *

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Enchères publiques de récoltes
à Fenin

Le mercredi 22 juin 1949, dès 13 h. 30, Mon-
sieur Robert Jeanneret, agriculteur, à Fenin ,
fera vendre par voie d'enchères publiques, les
récoltes en foin et regain des champs qu'il
possède d'une superficie de 20 poses, y com-
pris belles planches d'esparcette.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des amateurs au domicile

du vendeur.
Cernier, le 14 juin 1949.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

A VENDRE

magnifique domaine
à Corsier sur Vevey, EST^cSTES
confort, maison de campagne avec deux apparte-
ments, chauffage central. Ferme avec écuries. Parc,
arbres séculaires, forêts à exploiter. 150,000 m'.
Revenu Intéressant. Prix : Fr. 300,000.— S'adresser
a Aug. DEMIERRE, régisseur, k VEVEY.

A vendre région du VULLY

beau domaine agricole
52 poses vaudoises en prés, champs et forêts.
Maison de trois .logements, rural avec écurie
pour 30 bêtes. On céderait aussi une belle
maison de maîtres de vingt pièces, éventuelle-
ment à l'usage de pension. Affaire sérieuse et
de rapport. — Nécessaire de Fr. 90,000.— à
100,000.—. S'adresser à l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel, tél. 517 26.

Enchères publiques de récoltes
A FENIN

Le jeudi 23 juin 1949, dès 13 h., Messieurs
Charles et Arthur Dessoulavy, agriculteurs ,
à Fenin, feront vendre par voie d'enchères
publiques, les récoltes en foin et regain des
champs qu'ils possèdent d'une superficie de
25 à 30 poses, y compris belles planches d'es-
parcette.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des amateurs au domicile des

vendeurs. .
Cernier, le 14 juin 1949.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Jolie chambre Indépen-
dante, en face de l'Uni-
versité. Rue Ooulon 8, té.
léphone 5 27 93.

Jolie chambre k louer
a jeune fille sérieuse.
Part à la cuisine le matin
et le soir. Ligne du trol-
leybus 2 Tél. 5 40 56.

Deux belles chambres,
tout confort, près de l'U.
nlverslté. à louer dès le
1er Juillet. Tél. 5 59 12.

A louer

belle chambre
k monsieur sérieux, dès
le 1er Juillet. Rue Coulon
No 2, 1er étage, télé-
phone 5 43 91.

A louer chambre meu-
blée, tout confort, bas du
Mail. Tél. 5 42 50 ou de-
mander l'adresse du No
446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fils, étudiant , 18
ans,

PENSION
pour le mois d'août , dans
une bonne famille où 11
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française1: Vie de fa-
mille. Neuch&tel ou envi-
rons. Offres sous chiffres
OFA 48T9 Z Orell Fussli-
Annonoes. Zurich 22.

A louer chambre studio
avec pension. Schaetz,
Bassin 14.

Vacances
Famille se rendant à

Adelboden du 15 juillet
au 14 août prendrait
Jeune homme ou Jeune
fille en pension. Télépho-
ner au 5 37 40 de 12 à 14
heures et dès 19 heures.

PRESSANT
Couple cherche chambre
indépendante, meublée ou
non, mansarde acceptée.
Adresser offres écrites a,
B. N. 447 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes et fillette cherche

employée de maison
de 25 à 40 ans, sachant cuisiner et tenir un
ménage soigné. Très bon salaire. Pas de tra-
vaux pénibles. Entrée 1er juillet ou à conve-
nir. — Faire offres par écrit à Mme Rueff ,
avenue C.-F.-Ramuz 83, Lausanne ou télépho-
ner au 2 56 33 à Lausanne entre 12 h. et 14 h.

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
pour tous nos rayons

Faire offres à

(̂  ./ e222 ĝ£___f^2
O EUCH «TEL

Un menuisier
un menuisier-ébéniste

sont demandés par Jules CORSINI,
menuiserie-ébénisterie, Fleurier.

Représentant
Maison de vins et spiritueux en gros enga-
gerait voyageur de première force pour
visiter la clientèle des cafetiers et des
hôtels du canton de Neuchâtel. Place inté-
ressante pour candidat pouvant assurer
chiffres d'affaires. — Faire offres manus-
crites avec photographie et références sous
chiffres P 15,066 F & Publlcitas, Fribourj .

On oherche à louer,
pour la saison d'été, un

CHALET
région Chaumont - Mont-
mollin - Etages - Lignières.
Adresser offres écrites k
L. L. 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Locataire solvable cher-
che

LOGEMENT
DE CINQ OU SIX

CHAMBRES
Faire offres sous chif-

fres J. 23253 U à Publi-
citas, Bienne.

Jeune fille
est demandée tout de
suite pour aider au mé-
nage et faire différents
petits travaux de bureau.
Belle chambre k disposi-
tion. Bons soins et vie
de famille assurés. Gain
selon entente. — Adresser
offres écrites à O. Z. 4io
au bureau de la Feuille
d'avis.

Oh demande pour tout
de suite

DAME
d'un certain âge, pour
faire le ménage de deux
messieurs. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à M. D. 383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

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

JEUNE FILLE
de 18-20 ans, est deman-
dée à Lausanne pour aider
au ménage et au magasin.
Bons gages. Entrée : le 15
août. S'adresser le soir dès
19 heures à Mme René
Bise, faubourg du Lac 35,
Neuchâtel.

On oherche un

OUVRIER
pour les foins chez Pierre
Wenger, Engollon.

Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

2m)e semestre 1949 Fr. 13.30
3m© trimestre 1949 » 6.70

Nous prions nos lecteurs dont l'abon. 
^nomenit arrive à échéance au 30 juin

prochain, d'utiliser le bulletin d'e ver-
sement qui leur a été remis par nos ï,
porteuses ou qu'iils trouveront encarté
dans louir journal.

Lies abonnements qui ne se- |
ront pas payés le 7 JIJILXET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursememit postal.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Demoiselle
de magasin

de toute confiance, cher-
che emploi, ferait éven-
tuellement remplacement
de vacances. Libre début
de Juillet. Adresser offres
écrites à G. C. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , âgée de 22
ans, cherche place de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie. — Adresser offres
écrites à E. F. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme sérieux, dans la
quarantaine, célibataire,
possédant permis de con-
duire rouge,

cherche place
dans commerce ou autre.
Ecrire case postale transit
58, Delémont.

On cherche à placer

JEUNE FILLE
(16 ans) dans famille soi-
gnée où elle pourrait ap-
prendre le français. Con.
dltion : vie de famille. —
S'adresser à M. W. Hof,
Instituteur, à Zwlngen
(Jura).

Jeune ouvrier ..

menuisier
cherche place, région
Neuchâtel ou environs,
connaissant la pose et
l'établi. — Falre offres à
R. Bula. menuisier, P. A.
Café Berna, Saint-Imier

Une élève de l'Ecole
normale

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

JARDINIER
prendrait encore

JOURNÉES D'ENTRETIEN
S'adresser à André HUGLI, jardinier,

Liserons 10, tél. 51814, dès 19 h.

Les enfants de Madame Louis SANDOZ,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés , leurs remerciements sincères et re-
connaissants,

Bftle et Bassecourt , Juin 1949.
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/'HK̂ /̂k C H A R B O N  de

(MV BEIWC
A_Ww_asZ^S_ f W DIGESTIONS DIFFICI L ES.
M&jySr ~» — / MAUVAISE HALEINE, ACIDITÉS.
Igj^P» /_ COMBAT LA CONSTIPATION

William-W. Châtelain sas.
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mar iage , association , etc.)

Conseils pédagugiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 \<x

PERDU
un gouvernail de déri-
veur, dimanche après-
midi au large des Saars.
En cas de découverte,
prière d'aviser M. Marti,
Promenade-Noire 1. Télé-
phone 5 22 12.

On demande à acheter
d'occasion une

table
de ping-pong

Tél. 7 15 17.

On chetrche à acheter
d'occasion quatre

BUFFETS
en bon état, k une et deux
portes. S'adresser „ Al-
bert Vullleumler, la Neu-
veville. Tel 7 9113.

On cherche a acheter ,
en parfait état mécani-
que, une

« Topolino »
décapotable et une voitu-
re sport. Ire marque, pe-
tites cylindrées. A la. mê-
me adresse à'vendre une

« Plymouth
Chrysler »

en parfait état. S'adresser
Léon Monighettl, Cortail-
lod, tél. 6 40 13.

délicieux
naturel 

désaltérant

Bladomnt
TTWutfi^sans olcoot

bouteilles 5.50
chopines 2.90 

. ; ; topettes 1.80
Aujourd'hui —

dégustation gratuite
M A G A S I N  P R I N C I P A L
Zimmermann S.A. 

Librairie-p ape terie
tabac - chocolat

à remettre au Val-de-Travers.
Adressez offres écrites à M. Z,
399 au bureau de la Feuille
d'avis.



Qui s'est servi d'une M i e 1 e
exige toujours une M i e 1 e

Miel©
machine avec cuve en cuivre

dégrossit , lave, cuit le linge

Plt WAAfî machines à laver
Util 11 flftU j Manège 4, NEUCHATEL

Téléphone 5 29 14

; .«, assurez-vous de bonnes di-
F 'F - , .\ gestions Aide- votre foie à Ef

- chasser les toxines.
H Kj Prene2 chaque soii fr-f^iS
*¦-¦ !» un Grain de Vais 1M^OÎ™ï/§§
£' J O.I.C.M. 14994 Wl

1 

COUVERTS argent 80fl / ooo
JpM_ TAVIAVm_ we__iei
P M | il T0US MODÈLES

\M \f w couverts métal argenté 90 gr.
f i M  première qualité

 ̂ I 'Christofle » « w.M.r. »
h « Berndorf » « Gense »

' Il « Wellner » « Hans »
jl n B « Wilkens » etc.

JH JR depuis Fr. 60.— la douzaine

iya \É y0 H. VUILLE NEUCHATEL
W Place du Temple

MESDAMES
Vous aurez
la qualité et l'élégance

en achetant
nos très jolies nouveautés

en

lingerie de batiste
lingerie de soie

lingerie de jersey rayonne
lingerie de jersey pure soie

Ravissants modèles inédits y
des meilleures marques "

à tous Ies prix

chez

StLVOÎQ-
/ êtitj aiettei

NEUCHATEL / RUE DU SEYON

-—xéXrl, i KÏS "̂ fflfch.

Robuste comme un ours, la « Bernlna-zlg-
zag» est littéralement Inusable. Quiconque
achète une « Bernina » a une machine à
coudre pour la vie et bénéficie en outre
d'un cours d'Instruction à domicile qui le
familiarise avec tous les nombreux avan-
tages de cette machine. H. Wettsteln,
Seyon 16, Neuchâtel, la maison qui est
vraiment aux petits soins pour ses clients.

-' "X-Mtftf -ttr*T T ĵfffe-fiïfr**^" - -TT-fr-aSir

«W ." " S^m "̂ _w *"̂  ¦§ ' ^fft-ift J "' HL ^ffiT^ r BËF-

^
KS EsMk iffl T"_î Wfir_(r»rrl mtJr,mmt t̂ F^̂ atmsm T_I _tr *

*Tira K& ^É-L» w ?** _̂_8É__I _B_S_K_H S ?S fB mxP

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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A vendre

FRIGOS
de 42 à 150 litres, super-
bes occasions avec garan-
tie. Prix très bas.

Frigo-Service Quain
CORTAILLOD

Chaises-longues
pour jardin

dans tous les prix
chez

Norton 600 T.T.
révisée, est à vendre, ainsi
que trois vélos k l'état de
neuf . Prix à discuter. —
S'adresser Trois-Portes 25,
Neuchatel .

r QP.IM le Discuit que ]I l'on redemande I
V

^ 
Chavannes 16 J

I Klw lUMI K t ||j L'ERREUR très répandue est de croire gl
__» /B8 _̂/^BV_y_Bl y_Bj ? i 1ue toute machine frigorifique est un jfjS
M_By  ̂

|i;4?a_gajy K j « Frigidaire » . H n'en est rien. Fri gidaire ?_-j
N_B-éH1 . ~Imtsmf f- J est lo marque déposée de l' armoire 09

"̂̂  ̂ frigorifique fabriquée dans les usines Rgj
Produit de la .. i de |a General Motors. Frigidaire signi- $Ë

GENERAL MOTORS B f'e :  sécuri,é' Précision, rendement, fis!
Jfe?} fonctionnement impeccable et perfec- 'fA&
£,-% 'ion technique; c'est le résultat de di- je»
- | zaines d'années d'expérience et de V * i
SxM progrès. Grâce à l'immense extension \ §§3
ËfSl de l'organisation Frigidaire, jamais (FA

f-. 1 vous n'aurez d'ennuis avec votre or- :>:T|

SjJJj Avant de vous décider à l'acquisition Bï2
i^Ql d'une armoire frigorifique, examinez _§à

,^**' - *> ESjjjgHj  ̂ 'es nouveaux modèles Frigidaire munis «S

ffll M̂I r̂ !̂*̂ l Y \ IIP M C'es c',rnens'ons . « Hydrator » — tiroir H»

I " F / ^̂  *» Plus grande sécurité vous est garantie

N
 ̂

ty P°r l'organisation FRIGIDAIRE, entière-
"""̂ ¦M-̂ ^̂ -̂̂  ment dévouée à sa clientèle et établie

dans toute la Suisse depuis plus de 20 ans.

AUCUNE DECEPTION AVEC j j rj ^ &̂̂£&_£2'd/_L_^
m £f Produit de la General Motors

Paul EMCH, La Terrasse, Colombier (Neuchâtel)

Sous-agents : Neuchâtel : J. Groux , électricité ; Perrot
& Cie S. A., électricité ; Le Locle : Services industriels ;
Orbe : Société d'Usines de l'Orbe ; Yverdon : Baudra z
& Cie, électricité ; Société de l'Usine électrique des Ciées;

Viredaz & Cie, électricité.

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

Fr. 108.-
VOIR EN VITRINE

G. Lavanchy
MEUBLES

ORANGERIE 4

Quiconque 
— sait apprécier
le terroir 

de la région est
agréablement surpris

en goûtant
la qualité 

du lot actuel de
notre blanc 

à Fr. I.f0
la bouteille 
+ verre, y compris :
impôt et escompte 5 %

Il s'en réserve
quelques 

bouteilles

Zimmermann S.A.

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes

ŜgjjgT
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PS Nouvelle baisse de Fr. I .— BJ
par 100 kg. avec e f f e t  ré- f-
troactif au 1er mai l 'Jkf ) .
Confiez - nous immédiatc-

¦-Â ment le remplissage de vo-
'\ tre citerne puisque nous

vous accordons la garantie
de baisse jusqu 'à l' entrée de ; '

l'hiver.
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Sensationnel
2 fr. 60 le m.

TUYAUX D'ARROSAGE
13 mm - 10 atm, double toile - rouge

toutes longueurs, toute première qualité

SCHORPP chTr6ei827v PESEUX

NOS PERCALES FONT AUSSI DE

RAVISSANTES ROBES D'ÉTÉ
Voyez notre choix

Magasin G. LAVANCHY, Orangerie 4

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

ALLIANCES
MODERNES

or 18 kt., Jaune, rouge.
gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

Gothic
est le nom d'un

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

ce jour.
Mesdames 1

Nous vous ren-
seignerons sans
aucun engage-
ment.

5 % B. E. N. & J.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagtste-orthopê-
dlste professionnel Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
aveo les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

UleLlvc
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL,
Saint-Maurice 7

Voitures d'entants
charrettes

« Wisa - Gloria»
eharrettes pliantes
¦ Do Do »

Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortlmem
Toutes réparation» J

Qg0d*

iNÉODRINE
ù pour tous i
11 nettoyages
f l  le grand paquet
£j Fr. 1.82
I En vente dans les
I bonnes drogueries et
H chez le fabricant

*"" \t? NEUCHATEL

Une nouveauté
qui sera appréciée de tout
le monde : nos sirops pur
jus de fruits et sucre en
chopines avec fermeture
heTmétlque. — Magasins
Mêler S.A.

f  OéDO le biscuit \
I avantageux j
l Schulz Chavannes 16 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
Feuille d'avis.

I Etre utile aux malades :- '.:à'A:
j^I est une tâche qui vaut la peine d'être \-'FA
il entreprise, et la médecine végétale y Hg 2
H réussit aujourd'hui pleinement. Parmi les B . J
Hg produits qui ont fait leurs preuves dans S .
Kj les cas de goutte, de sclatlque et de dou- \AFA\
mt leurs articulaires, 11 convient notamment W'ï'A
H de citer le Baume de genièvre Rophalen. g
'̂ j U débarrasse le sang de l'acide urlque ¦'«£
jH si nuisible. 11 stimule les fonctions des 1 *=rj
i£|i reins et de la vessie, 11 combat efficace- l.jn5 ment les troubles de l'estomac et de la 1 - ~;
¦g digestion et améliore ainsi l'état général E99
Kg de l'individu-Bouteilles à Fr. 4.— , Fr. 8. — . | "
gB cure entière Fr. 13.— , en vente dans MM

ië B̂ toutes les pharmacies et drogueries. Fa- %.y \
Sg«l bricant • Herboristerie Rophaln . Brun- ¦''.(

 ̂
\jy { ' if.JCl l'idéal pour la plage, le

/f?jL_JjQ ôc<
l̂ ,< weekend, les vacances.

F-wr< '.-£N\XW Cv*" Teintes diverses.
i\W w, ^—

^VîS<©A"̂ >te,>î_ïïi»-Ŝ  _ •  m—\ Q*"N-—-̂  gO ft*¦g J f r t i-3

C. hatrteurs de talons ... N //^̂ -^^H-A \"~

Ces prix s'entendent NETS

Voyez notre exposition de chaussures pour
dames, dans nos vitrines rue du Trésor

Ê̂^^^wSa^^Lùl  ̂Œ_^_̂ _T_tï_^_̂_^_w$£t '' W__ K

RUE DU SEYON
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Roman traduit de ranglais
par Jane Fillitm

— Oui, Fabia , tu es invitée. Les
Drew donnent un bal. Ne te sou-
viens-tu pas que Sylvia Drew est
venue à ton dîner ?

— Un garçon me demande s n
peut venir me chercher pour le dî-
ner , me retenir pour le souper et
me ramener ensuite lui-même à la
maison. Je lui ai dit que j 'allais vous
demander si j'ét ais invitée. Il attend.
Que faut-il lui dire ?

— Comment s'appelle-t-il ? de-
manda Lisa.

— Tuck Haverford.
— Tuck Haverford ! s'exclama

June.
Dis-lui que tu acceptes avec plai-

sir , dit calmement Lisa.
Fabia quitta la pièce.
— Est-ce que j e dois comprendre,

demanda Rupert , que vous laissez
cette enfant partir seule avec ce jeu-
ne homme et revenir seule avec lui
et pas même dans sa voiture ?

— Cela parait être la coutume,
répliqua Lisa. Et la famille de ce
garçon nous est connue, Rupert.

— Je n'approuve nullement cette
façon d'agir.

— Que vous êtes vieux jeu , père,
dit June. Cela se fait depuis des an-
nées. Et avec Tuck Haverford 1 Fa-
bia , viens que je t'embrasse.

Et se levant elle courut au-devant
de sa sœur qui rentrait dans la piè-
ce et la serra dans ses bras avec ra-
vissement.

June était une enfant très géné-
reuse. Le fait qu'elle était elle-mê-
me très populaire ne l'avait nulle-
ment gâtée. Le succès de ses amies
lui causait un réel plaisir et celui
de Fabia tout particulièrement. Elle
désirait vivement que Fabia fût po-
pulaire. Elle éprouvait pour sa sœur
aînée, timide et ombrageuse, un sen-
timent étrangement protecteur. Elle
admirait en Fabia sa dignité ct sa
réserve et ce dédain qu 'elle avait
pour les petites roueries et les pe-
tits artifices que June elle-même
employait , mais elle craignait que
parfois cette attitude ne lui fît du
tort. Les garçons n'aiment ni l'excès
de dignité ni l'excès de réserve.
L'affection de June pour Fabia avait
quelque chose de maternel.

— Te voilà lancée , chérie, dit-elle.
Toutes les jeunes filles sont folles
de Tuck Haverford. Ma parole, je
suis fière d'être ta sœur I

— Je bois à votre seconde con-
quête, dit Barry Firth , en levant
son verre. Deux conquêtes dans la
même famille , c'est un joli début.

— Sommes-nous à table ou non ?
demanda Rupert. Cela ne vous fe-

rait rien de vous asseoir, enfants.
— Oui , asseyez-vous, mes chéries,

dit Lisa et détournant habilement la
conversation, elle se tourna vers son
mari : Comment s'est passée cette
partie de golf, Rupert ?

— Oh I à propos, dit soudain
Barry pendant un silence, un quart
d'heure plus tard , j'ai passé chez
Herrick's en venant et j'ai pris trois
places pour le théâtre ce soir. J'ai
pensé que vous me feriez peut-être
le plaisir d'y venir avec Lisa, Ru-
pert.

— Quelle bonne idée, Barry I s'ex-
clama Lisa.

— J'ai choisi la pièce que l'on
donne en reprise au Victor Herbert.
(Il en cita le nom.) C'est très bien
joué , paraît-il. Et c'est une pièce qui
vaut la peine d'être vue, si vous ne
la connaissez pas.

— Il y a bien vingt ans que nous
l'avons vu jouer , dit Lisa. Ça aussi
c'est une bonne idée.

— Les places ne sont pas excel-
lentes. Tout ce qu'il y avait , c'est
trois places à la galerie et trois à
l'orchestre, au rang M.

Au rang M, Fabia dressa l'oreille.
C'était donc bien Barry Firth, com-
me elle l'avait pensé, qui avait télé-
phoné à sa mère avant le dîner.
Tout cela était arrangé entre eux
deux. La surprise de sa mère était
feinte, son air de naïve innocence
simulé. Une seule chose en elle
était sincère, son désir de sortir ce
soir.

] T- Allons-y, Rupert, dit-elle à son
mari. Je suis sûre que vous en aurez
du plaisir. Acceptons la surprise que
nous fait Barry .

— Je regrette Lisa et je vous re-
mercie Barry, mais je crois que je
préfère ne pas sortir ce soir. Je me
sens fatigué.

— Mais cela vous reposerait, Ru-
pert, insista Lisa. C'est une comédie
légère, musicale, et extrêmement
amusante. Je vous assure, venez.

— Non , non , pas ce soir. Pour-
quoi n'emmenez-vous pas June ou
Fabia.

— June va danser ce soir et Fa-
bia ferait bien d'aller se coucher de
bonne heure, me semble-t-il.

— Pourquoi ? dit Fabia d'un ton
brusque et bref. J'ai dormi douze
heures la nuit passée. Et je ne suis
invitée ni demain, ni lundi. J'irai
volontiers.

Oui, elle irait. Elle irait et elle
tâcherait d'aller au fond des choses,
même si cela devait la faire souffrir
terriblement.

XV

Mais rien ne se passa qui pût cau-
ser à Fabia de la peine, à moins que
de voir sa mère tellement heureuse
fût pour elle une source de souffran-
ce. Au théâtre elle était assise d'un
côté de sa mère, Barry Firth de
l'autre. C'était également ainsi qu 'ils
s'étaient installes dans la voiture.
Pas un instant , sa mère et Barry
Firth n 'avaient été seuls, pas même
dans la conversation. Lisa avait glis-

sé son bras sous celui de Fabia,
aussi bien dans la voiture qu'au
théâtre et la mêlait constamment à
tout ce qu'elle disait .

Au retour ils s'étaient arrêtés dans
un « drugstore » pour manger un
ice-cream. Comme ils sortaient du
théâtre, Barry Firth avait proposé:

— Que diriez-vous d'un ice-cream
chez Copley et d'un tour de danse
avec chacune de vous ?

— Je regrette, Barry, mais ce
n'est pas possible, avait dit Lisa en
secouant la tête. Mais, avait-elle
ajouté d'un air heureux , il y a des
années que je n'ai pas mangé d'ice-
cream soda. Allons dans un « drugs-
tore ».

Lisa connaissait bien son Boston.
« Qu 'elle a l'air jeune », s'était dit

Fabia, observant sa mère perchée
sur un haut tabouret et savourant
son ice-cream à l'aide de deux pail-
les. Barry Firth devait avoir la mê-
me impression. Il avait acheté un
cornet de caramels et le lui avait
offert en riant. « Je les garde pour
le retour », avait-elle dit , riant à son
tour.

Fabia ne pouvait s'empêcher
d'aimer Barry Firth. Et lorsqu'ils
furent remontés dans l'auto et qu'ils
se dirigèrent vers la haute ville où il
habitait , elle se demanda une fois
de plus quel âge il pouvait bien
avoir.' Il n'avait pas l'air tellement
jeune. Seules les années pouvaient
avoir creusé ses yeux si profondé-
ment , mais son enthousiasme était
celui d'un jeune homme.

— Bonne nuit. Nous avons passé
une soirée délicieuse, Barry, dit Li-
sa en lui serrant la main.

— Moi aussi, délicieuse, répondit
Barry. Ne la laissez pas s'étrangler
avec les caramels, Fabia. Bonne
nuit. Puis il ajouta : Bonne nuit ,
McKay, d'un ton qui montrait qu'il
considérait un chauffeur comme un
être humain.

— Mère, demanda Fabia, tandis
que l'auto redescendait de la haute
ville, Mr. Firth est-il encore jeune ?

— Certains hommes ne devien-
nent jamai s vieux, répondit Lisad'un ton grave.

— Est-il aussi âgé que père ?
— Oh I non. H n'aura jamai s l'âge

de ton père.
— Aussi âgé de vous ?
— Non plus, si ce n'est par les

années.
— Qu'est-ce donc qui l'empêche

de vieillir ?
— Le fait qu'il n'y a en lui au-

cune amertume, j'imagine.
La voiture tourna dans Beacon

Street, Arlington , et déboucha dans
Commonwealth Avenue . Les hautes
fa çades des buildings, obscures pour
pour la plupart , se devinaient , faites
de brique, de pierre brune, parfois
de granit. Des porches tous sem-
blables, et devant chaque porche un
gazon ras qui faisait penser à une
tombe et qui était entouré tout com-me elle d'un rebord de ciment oud'une grille de fer.

(A suivre)
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SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
Une installation
de bon goût, de qualité et de qienfacture s'achète à la

MAISON SPÉCIALE DU RIDEAU

L. DUTOIT- BARBEZAT
Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

' 24 I
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-Avez-vous pensé à tout
avant votre déménagement?

Déménager... c'est mourir un peu. C'est quitter sa vieille peau, ou si l'on veut,
des lieux où l'on a vécu, travaillé, aimé. Mais déménager, c'est recommencer
ailleurs, avec de bonnes résolutions, une autre vie, si possible meilleure que
la précédente. Savez-vous qu'il existe en notre ville et dans ses environs toute
une série de spécialistes : électriciens,, techniciens, monteurs, installateurs,
menuisiers , tapissiers et j 'en oublie, qui répondront à un simple appel de votre
part ? Pourquoi faire tout le travail vous-même puisque ces spécialistes peuvent
vous faciliter la tâche ? Déménager est chose fatigante. Un seul remède : les

spécialistes de chez nous.

_m iîfl LLlJJiJïi_^SP̂ S
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NUANCESRevue des faits
économiques

Comme nous le laissions entendre
dans notre dernière chronique, on
peut faire dire beaucoup de choses
aux chiffres et la vérité n 'est pas
toujours aisée à sortir de son puits
où elle se cache à l'ombre de statis-
tiques passablement contradictoires.

C'est ainsi qu 'il ressort de rensei-
gnements complémentaires que nous
devons à l'amabilité du chef du dé-
partement cantonal de l'agriculture,
que les conclusions à tirer de la con-
férence du professeur saint-gallois
Bachmann, à Lausanne, comportent
certaines nuances qu'il n'est pas
inutile de relever ici. L'étude de M.
Bachmann avait trait aux répercus-
sions possibles de l'avant-projet de
loi sur l'agriculture dans le domaine
de notre commerce extérieur. On
sait que cet avant-projet prévoit le
maintien d'environ 300,000 ha en
champs, ceci afin d'assurer autant
que possibl e le ravitaillement auto-
nome du pays en denrées alimen-
taires et de maintenir une population
paysanne nombreuse. M. Bachmann
a comparé trois régimes agricoles,
celui de 300,000 ha , celui de 200.000
ha et celui de 100,000 ha pour établir
quelles seraient les valeurs d'impor-
tation de produits agricoles et de
denrées auxiliaires à l'agriculture
sous ces trois régimes et il a obtenu
les chiffres suivants (en millions de
francs) :

Pour Pour Pour
100,000 ha 200,000 lia 300,000 lia

450 409 405

Par contre, la production nette de
l'agriculture indigène, exprimée en
milliards de calories évolue d'une
manière bien différente, toujours en
fonction des trois variantes indiquées
plus haut :

2021 2581 3067

Enfin si l'on compare les résultats
économiques pour l'ensemble de
l'agriculture des trois mêmes varian-
tes, on arrive aux résultats suivants,
la variante 2 comparée à la. variante
1 donnerait un rendement supérieur
de 46 millions de francs ; par con-
tre, la variante 3 comparée à la va-
riante 2 amènerait une diminution
de rendement de 3 millions ; elle ne
représenterait donc pas un enrichis-
sement pour les agriculteurs.

En d'autres termes — théorique-
ment — et c'est ce que relevait la
< Nation > dans l'article cité dans
notre dernière revue, l'application de
plans de culture différents , allant du
simple au triple, apporterait fort peu
de modifications, premièrement au
total des importations de produits
agricoles et auxiliaires, deuxièmement
au revenu total de la paysannerie
suisse. Par contre, le rendement en
calories s'améliorerait nettement, ce
qui est dans l'intérêt national évi-
demment.

De la a conclure que le protection-
nisme agraire est inutile, il y a un
pas que nous nous garderons bien
de franchir. Il est clair en effet que
ces comparaisons sont purement
« théoriques » et que si les surfaces
.cultivées tombaient à cent mille hec-
tares, par exemple, l'agriculture irait
à la ruine parce que la surproduc-
tion laitière entraînerait la chute du
prix du lait , des produits laitiers et
du bétail... à moins de nouvelles in-
terventions étatistes pour maintenir
artificiellement les prix.

Nous voyons maintenant plus clai-
rement de quoi il s'agit. D'après les
conclusions du professeur Bachmann,
le maintien durable de 300,000 ha de
terres cultivées ne réduit pas d'une
manière considérable la valeur des
importations nécessaires de produits
agricoles susceptibles d'offrir une
compensation aux exportations indus-
trielles (405 millions de francs con-
tre 409 et 450 millions pour 200,000
hectares et 100,000 ha respective-
ment). Par conséquent, l'industrie
d'exportation n'a pas de raison de
s'élever contre le maintien de l'agri-
culture au niveau prévu par l'avant-
projet de loi sur la réforme agraire.
D'autre part , l'intérêt national s'ac-
corde entièrement avec la défense de
l'agriculture, non seulement pour des
motifs de sécurité économique (né-
cessité de pouvoir compter sur un
ravitaillement autonome aussi com-
plet que possible en époque troublée),
mais aussi au point de vue social et
politique. Il est nécessaire, en effet ,
de conserver en équilibre le rapport
des forces citadines et rurales, d'en-
rayer le dépeuplement des campa-
gnes au profit des villes, de mainte-
nir vivantes ces cellules saines que
sont les familles paysannes.

Ceci est d'autant plus vrai qu'il ne
faut pas se faire d'illusions sur les
possibilités du développement indus-
triel : celui-ci a aussi des limites
fixées par la capacité d'achat et de
paiement de l'étranger, laquelle est
loin d'être inépuisable. Le recul que
l'on constate dans nos exportations
le prouve.

Mais il reste ceci, et nous ne di-
sions pas autre chose en parlant du
serpent qui mange sa queue ; les in-
terventions de l'Etat ne créent pas
de nouvelles richesses, elles dépla-
cent les éléments du bien commun
au profit de certaines activités, au
détriment d'autres, mais le résultat
d'ensemble ne saurait varier beau-
coup. Elles doivent donc rester un
instrument utile, mais rien de plus,
au service de la politique de l'intérêt
général. Dans le cas particulier, l'in-
térêt général veut que l'agriculture
soit protégée et on ne peut que se
réjouir de savoir cette protection
sans influence grave sur le volume
des importations qui conditionne
dans une forte mesure celui des ex-
portations industrielles.

Philippe VOISIEB.

Les fabricants américains d'horlogerie
vont intensifier leur lutte

contre l'importation de montres suisses

C H R O N I Q U E  H O R L O G É R E
i

NEW-YORK , U. — Du correspon-
dant de l 'Agence télégraphique suis-
se :

Le « Wall Street Journal » signade
qu'une réduction massive dea prix a
fait monter de 15 % au cours du pre-
mier eemestre de cette année, la vente
de« montres sur le marché américain.

La controverse entravée depuis quel -
ques mois, à propos des montres suisses,
n'a pas diminué pour autant. On fait
toujours remarquer, du côté américain,
qu 'urne montre importée do Suisse ne
coûte eruère, avant son dédouanement,
que 60 % du prix de revient d'une mê-
me montre fabriquée aux Etats-Unis,
et que bien qu'un droit de 75 cen ts à
2,6 dollars soit prélevé, la montre amé-
ricaine n'en reste pas moins de 4 dol-
lars plus chère q.U'e la montre suisse.
Les fabricants américains aHèiruen t de
ce fait que les tarifs d'importa tion ne
leur sont pratiquement d'aucun secours.
Ils voudraient que ]e« montres suisses
soient vendues an même prix que les
leurs.

Intensification
de la propagande

On enregistre chez eux et en ¦particu-
lier chez la fabrique « Waltham ». re-
mise dernièrement sur rùed avec l'aide
de subventions fédérales, un ffros effort
de propagande placé sous le sii'trne de la
devise * Buy Amerioan » (achetez amé-
ricain). La < Waltham » consacrera par
exemple un million de dollars à sa -pu-
blicité au cours de ces douze prochains
mois.

Rationalisation
de la production

Les trois gTandes firmes américaines
se proposent d'autre part do rationa-
liser encore mieux leurs méthodes de
production, afin de diminuer les prix
de revient. Elles ont d'ailleurs fait, un
gros effort dan« ce domaine. Ainsi, la
maison Elgin a dépensé l'an dernier
650,000 dollars dans ce dessein, et la
maison Hamiliton un demi-m illion. Elles
ont notamment introduit le système dit
de la chaîne, qui a permis à la seconde
d'augmenter de 25 % _a production et
de 5.3 5. à 7 % sa marée de bénéfices.

Signalons en ¦passant que ces deux en-
treprises ont réallisé de bonnes affaires
depuis la guerre.

Vers une élévation -
des taux douaniers ?

Il est intéressant de noter que la
Waltham a employé un tiers des cré-
dite gouvernementaux (2 millions de
dollars sur 6 millions) a l'achat de nou-
velles machines. Elle espère ramener
de 4 à 1 ou au maximum 2 dollars la
différence de prix entre les montres
suisses et les siennes, et cela grâce à
de meilleures méthodes de fabrication.

Toujours selon le « Wall Street. Jour-
nal », dans le= cercles gouvernementaux
régnerait l'opinion que les fabricants
d'horlogerie des U.S.A, disposeraient
d'argumen ts solides contre l'importa-
tion en masse de montres suisses, sans
toutefois vouloi r les invoquer ouverte-
ment. On laisse entendre à Washington
que le département d'Etat attirera tout
tranquillement l'attention do la Suisse
sur la nécessité d'introduire, dans un
nouvel accord commercial, une clause
dite de « sauvegarde » prévoyant une
certaine élévation des taux de douane
euir les montres importées de Suisse,

Après les attaques menées en janv ier
et on février contre les importations
d'horlogerie suisse, des conversations
préliminaires devraient être engagées
avec la Suisse. Selon les termes do l'ac-
cord actuel, Washington peut dénoncer
son accord de commerce avec la Suisse
avec un préavis de six mois. Les mi-
lieux informés de Washington pensen t
toutefois, souligne le journal, quo si
l'on devait négocier Urn nouvel accord ,
cela int erviendrait «ans dénonciation
préalable de l'accord actuel.

CfiBNET DU JOUIS
Cinémas

Rex : 20 h. 30 Seul dans la nuit ou le
meurtre de la rue des Urslns.

Studio : 20 h. 30, Le château du dragon.
Apollo : 20 h. 30, Cette nuit avec toi.
palace : 20 h . 30, La illle maudite .
Théâtre : 20 h. 30, La brune de mes rêves.

Lo Service suisse de placement poux
le personnel commercial est une insti-
tution commune à la Société suisse des
commerçants, à l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, à l'Union cen-
trale des associations patronales suis-
ses, sous le patronage de l'Office fédé-
ral de lMttidustrie. des arts et métiers
et du travail.

Le rapport annuel de 1948 marque
l'évolution de la conjoncture qui, l'apo-
gée passée, tend vers une situation
normale. Il y avait grand e pénurie de
personnel disposé à prendre un em-
ploi dans les années précédentes, mais
les offres do services ont passé de 4480
en 1947 à 53S6 en 1948. L'augmentation
est de 20 %.

Les offres d'emploi ont diminué de
12 %, tombant de 7996 en 1947 à 7067 en
1948 ; la diminution est de 929 places
vacantes, dont 831 emplois d'homme. Le
personnel fémiimin est, recherché plus
que le personnel masculin: les hommes
à la recherche d'un emploi, 60nt deux
fois Plus nombreux que les femmes.

Le Service suisse de placement pour
le personnel commercial a pincé 2920
employés et employées en 1947. 2805
personnes en 1948, dont 410 apprentis
et appremtiea 79 personnes ont obtenu
un emploi à l'étranger: 25 en Europe
et 54 outre-mer.

Nos jeune s gens désireux de s expa-
trier, préfèrent l'Amérique du Sud,
d'autres l'Asie quelques-uns l'Afrique
tropicale. Au contraire, les employés
placés vont la plupart en Afrique ;
quelques-uns seulement obtiennent une
B'LtuatJion ou Asie ou en Amérique du
sud.

La Confédération suisse a fait avec
la France, la Belgique, le Luxembourg,
les Pays-Bas, le Danemark, la Suède.
l'Espagne, l'Irlande, un accord poui
rechange de stagiaires : chaque paye
accueille un certain nombre d'employés
de moins de trente ans, pour un stage
de douze mois, susceptible de prolon-
gation à dix-huit mois.

Les succursales de Londres, de Paris
et de Millau du Service suisse de pla-
cement pour le personnel commercial,
départemenit étranger, ont placé 806
personnes en 1948 contre 794 en 1947.
Le bureau de Paris a contribué au pla-
cement de 93 stagiaires suisses en
France et de de 31 stagiaires français
en Suisse.

L'offre et la demande
de personnel commercial

et l'activité du service suisse
de placement

TROUSSEAUX D'APPENZELL
Pour vous, JEUNES FIANCÉS, qui désirez
vous procurer un trousseau brodé d'excel-
lente qualité, nous avons constitué un choix

magnifique DEPUIS Fr. 500.— déjà.
Grandes facilités de paiement. Devis et

collection présentés sans engagement.

: MAURICE CIRARD ggftft NEUCHATEL
REPRÉSENTANT POUR LE CANTON

<_—___———, 

JR IL NE FAIT DE DOUTE
^W8 pour personne que nos TISSUS

^B POUR RIDEAUX sont parmi

 ̂
les plus beaux de la région.
Un choix Immense de tissus

? 

UNIS, IMPRIMÉS, JACQUARD,
des prix Justes vous Inciteront
k demander des échantillons

et devis aux spécialistes

j  SPICHIGER
M & O
^Wji 6. Place-d'Armes - Tél. B11 45

La belle chambre à coucher
La bonne literie

fi wfâ 
TOUJOURS CHEZ

Beau choix depuis Fr. 1150.—
PLUS OE 60 CHAMBRES EN MAGASIN

DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez l ibrement  nos expositions

FFUJF HB
l n UNE PIERRE
I DEUX COUPS'.

I «.-SffSSSBSS
i d8 moyenne *££*»%?*, possèd.

I T£Zî **> -'**
I C- — —tus 8Péo ia , ¦

I COMPTABILITE RVJfS société Anonyme

SI c_ usanne 15. _̂C--'e
e 2 7 0 77

11m Zurich. Lûwenstrasse « 
 ̂
_. __ 

80

Pour réparation, accordage et
polissage de 

Pf^^©§
adressez-vous en toute confiance à

FRANZ SCHMIDT Tél. 5 58 97
35 ans de pratique MAILLEFER 18

_d\̂  rf if *lBlœ.mm *Wr^
_jrg_Sf8\ BW*^
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La voix du monde...
6000 fr. de pris

Participez au grand CONCOURS
Dernier délai : 30 juin

ECHANGEZ VOTRE VIEIL APPAREIL
DE RADIO

V o y e z  n o t r e  v i t r i n e  sp é c i a l e

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL

Tél. 5 33 08 Membre de l'association A. L.

: *' GRAND ARRIVA GE 1 Rfl Ima ® ¦ «B | f IQ kg. brut pour net AillU j£Fraises du volais . _ 17* Ile kg. net £¦# «I |
Prof itez de la belle marchandise ! JtfWf'' ff"»!' II"1 *!! !

L'assemblée des iélépruéa de l'Union
suisse des coopératives de consomma-
tion s'est ternie à Luj rano au cours
du dernier week-end.

Elle a été marquée par l'exposé subs-
tantiel du professeur Max Weber. pré-
sident de la direction de l'U.S.C. sur
une série de questions d'économie et de
politique économique. Le chiffre d'af-
faires de l'U.S.C. en 1948 a atteint le
montant de 454,5 millions de francs.
L'ausmentation du nombre des maga-
sins, qui est de 9.3% en moyenne pour
les années de 1937 à 1947. correspond
à peu près à l'accroissement de la po-
pu lation duran t la même période Q.ui
fut de 9,G0%.

Dans son exposé, le professeur We-
ber a dit quo la tâche essentielle des
coopératives était de vendre des mar-
chandises de premières qualité, de stop-
per la hausse des prix et pour cela il
faut également mettre un terme à un
accroissement des frais généraux. Bien
que chez nous, on doive s'attendre à
une aggravation de la situation écono-
mique, il n 'y a cependant aucune rai-
son de se laisser aller au noir pessi-
misme.

L'accord de stabilisation des prix et
des salaires conclu entre les grandes
associations économiques du paye de-
vrait encore une fois être prorogé au
delà d'octobre 1949, cela pour le bien
du pays. Une suppression du contrôle
des prix aurait ici et là des hausses
incontestables des prix. C'est pourquoi,
le problème du contrôle des prix des
loyers ne doit pas être résolu à la lé-
gère du point de vue des consomma-
teurs. Toutefois, des simplifications
doivent intervenir dans le service du
contrôle dos prix.

La Confédération diminue ou suppri-
me les subventions. Il ne faut en au-
cun cas que cela conduise à une aug-
mentation du coût de la vie. Une aug-
mentation du prix du pain de 4 centi-
mes et par la suite une hausse du prix
du lait et des produits laitiers, en vue
de décharger la Confédération, consti-
tuent le plus gran d danger alors que
sur les marchés mondiaux les prix
6ont en baisse.

Après lee débats, ont eu lieu les élec-
tions du conseil d'administration.

Un exposé de politique
économique présenté

par le président de l'Union
suisse des coopératives

de consommation

A vendre
salle à manger en chêne, style Renais-
sance : un buffet de service, une ta-
ble avec rallonges, six chaises re-
couvertes de cuir. — Adresser offres
écrites à C. E. 445 au bureau de la
Feuille d'avis.

*

Voici les beaux jours...
Avez-vous pensé STQRES ?

Adressez-vous en toute confiance à

G. STEINER
PROMENADE-NOIRE

qui sera en mesure de vous satisfaire par un
travail et une qualité Irréprochables d'ancienne

" renommée.
V J
BIJOUTIERS
Â vendre scies a repercer

assorties No 3/0 à 3.
Prix très avantageux.
B. Favre-Sunier, 2, rue Numa-Droz.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 54 52

Comparativement au mois d'avril les
Importations du mois de mal ont diminué
de 2,4 millions et atteignent 303,9 mil-
lions, alors que les exportations enregis-
trent une moins-value de 1,3 million et
totalisent 269,2 millions.

Aux importations, les entrées de den-
rées alimentaires ont fortement rétrogra-
dé. Comparativement à avril 1949, nos
achats de fruits du midi et de légumes
ont fortement diminué. En revanche ceux
de produits alimentaires d'origine animale
sont en augmentation. Dans le secteur
des produits fabriqués, 11 e'est Importé
notablement moins de machines et de
véhicules étrangers, tandis que nos achats
d'articles de confection ont continué de
progresser.

Aux exportations, les principaux sec-
teurs de notre Industrie métallurgique
n'enregistrent pas de changements im-
portants par rapport au mois précédent ;
cependant l'aluminium et les montres
n'ont plus atteint en valeur les chiffres
de mai 1948.

Le commerce extérieur
de la Suisse en mai 1949

Pendant 
les chaleurs 

contre la soif,
les personnes 

renseignées
boivent du 
Maté 
thé du Paraguay
lia boisson 
préférée 
des Américains du sud
Fr. 4.— le % kg. 
— Fr. 0.50 les 100 gr.

Zimmermann S.A.

Nos 
copies

sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de gran-
des marques, le
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pL Plaget-3,pl. Purry
NEUCHATEL
Livraison rapide.
Expéditions au
dehors.
Travaux de qualité

__
XPw. _—___ \

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES
Arrangements
de paiement

Catalogue gratuit

ISP

A vendre
souliers de montagne (gar-
çon), No 37; un violon
entier, copie Stradivarius
Tél. 6 40 87.

Chez l'artisan tapissier
L'on répart et l'on confectionne les stores

extérieurs (tous systèmes)

LA L111 Kl L sommier-matelas
LES MEUBLES REMBOURRÉS

Beau choix de coutil, stores et matelas

H. PEnRUTTET Atelier Parcs 40

p|p-̂

•o
PRIME D'ÉTÉ
30 ju in : dernier délai pour

K bénéficier de la prime d'été

I

de Fr. —60 par 100 kg.
Passez-nous votre com-

mande sans tarder.

H PL.D'.RMIS a NEUCHATEL ***•• ».-».« I



CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

3 "Ii, Série XIII, 1949,
de Fr. 39,909,000.-

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de
l'emprunt 3 V, %, série V, 1943, de Fr. 35,000,000.—, dénoncé
pour le 1er octobre 1949.

MODALITÉS
INTÉRÊT : 3% l'an , jouissance 1er août 1U49.
COUPONS : semestriels, aux 1er février et 1er août.
TITRES : de Fr. 1000.— au porteur.
TERME : 15 ans , soit au 1er août 1964.
REMBOURSEMENT : par remboursements annuels de 500,000

francs au minimum, la première foi6
le 1er août 1955, avec faculté pour le
Crédit foncier vaudois, de rembourser
en partie ou au total dès et y compris la
même date. '

COTATION : Bourses de Lausanne, Zurich, Bâle et
Berne, et éventuellement à d'autre_
bourses suisses.

x. ~—~—^^^^
Cet emprunt de conversion est offert en souscription

publique
du 21 au 29 juin 1949, à midi

CONVERSIONS
Les porteurs d'obligations Z lA %, série V, de 1943, ont la

faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel em-
prunt jusqu 'à concurrence du capital émis.

La conversion s'effectue au cours de 100,40 %, plus 0,60 %
timbre fédéral d'émiôsion .

Les titres à convertir doivent être déposés avec coupons
au 1er octobre 1949 (No 12) et suivants attachés.

Il sera payé aux porteurs une soulte de conversion selon
détail au prospectus d'émission.

Il n'y a pas de souscription publique contre espèces.

Les demandes de conversion sont reçues sans frais aux
sièges et agences du Crédit foncier vaudois et de la Banque
Cantonale Vaudoise, ainsi qu 'auprès de tous les sièges, succur-
sales et agences des établissements de banque en Suisse.

Lausanne, le 17 juin 1949.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur : E. CEREZ.

A vendre
deux lits Jumeaux, noyer
poil, une place et demie,
remis à neuf , une machine
à coudre « Singer » usagée
et divers. — S'adresser
rue du Lac 2, Peseux,
tél. 6 11 19. 

A vendre belle

poussette
crème, moderne, en très
bon état, avec matelas et
pare-soleil, Fr. 140.— . De-
mander l'adresse du No
448 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre douze

POULES
pure race, bleu de Hol-
lande, et un

CHIEN
âgé de six mois, race ap-
penzelloise, conviendrait
pour ferme. S'adresser :
Parcs 60. Neuchatel.

A vendre, à voyageur
actif ,

commerce
de produits techniques.
Affaire de bon rendement.
Nécessaire pour traiter :
de 6000 à 7000 fr. Seules
les personnes pouvant dis-
poser de cette somme sont
priées de faire offres sous
chiffres P. Z. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Myrtilles
5 kg. Fr. 6.20

10 kg. Fr. 12.—
plus port contre rembour-
sement . — G. PEDRIOLI,
B&llnzone.

A vendre superbe

canot moteur
démarrage électrique. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

moto « Condor »
350 TT., complètement re-
visé. Prix 800 fr . Deman-
der l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
A vendre un bateau.

5 m. 50 de long, devant
ponté, six places, en par-
fait état, ainsi qu 'un mo-
teur « Johnson » 4 H.P. —
Pour renseignements : Té-
léphone 7 52 23, Salnt-
Blalse.

HilH PALACE H_HH
Hl GE SOIR, mercredi et jeudi à 20 h. 30 Bj
^'y| un nouveau fi lm italien qui , au Festival du film à Locarno eut l'honneur $AÉÈM
fcâlJB d'avoir le prix mondial de Ja meilleure composition féminine avec H H

III MARINE BERTI, MARIA MICHI M
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I LA FILLE MAUDITE 1
E | PARLÉ FRANÇAIS | WË
& ïl Un film réaliste tourné dans les merveilleuses contrées des mers du sud. U' . / ĵ
^  ̂

Un f i l m  à 
ne pas manquer fe<«É

fe r 'Jj Mercredi et jeudi : matinées à 15 heures à prix réduits pïJtlj

%akxkants et cwunexçants i
Exposez à la

XIV» FOIRE DE GENÈVE
du 5 au 16 octobre 1949

Un centre d'aff aires à p ouvoir d'achat élevé

Renseignements : Secrétariat, rue de l'Hôtel-de-Ville 11

|Rr£i Tir fédéral Coire 1949

du 23 juin au 11 juillet 1949

Jeudi 23 juin Concours d'armée.
Vendredi 24 ju in  Réception de la bannière centrale.

Jeudi 30 juin Journée officielle.
Journée dea Suisses de l'étraingrer .
Le matin réception des conseillers fédéraux,
des délégations fédérales et cantonales et diu
corps diplomatique. Cortètre.

après-midi Grand cortège.

Vendredi 1er juillet Journée de la Suisse romande :
pour plus de déatils, voir deuxième page du
plan die tir.

Vendredi 24 juin .' _ - - _» , , , , , . „.,
Jeudi 30 juin "• 20 n. 30, dans la balle de fête,

Mardi 5 juillet festival Calven-9Iusiquc d'Otto Barblan.

les autres soirs Biche programme, présenitaitiions folkloriques de
diiifférentes valWécs.

conitenamt les avantages et propositions de
Brochure v°yaBes des compagnies suisses de transports

par la Société de développemenit , Ooire. — Télé-
phone (081) 213 60.
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L'ENTHOUSIASME SPONTANÉ
de nos voyageurs est la plus belle réclame de nos

VOLS EN AFRIQUE
avec la DG 3 à

Alger et l'oasis Bou-Saada
Départs : 26 juin , 3 juillet, 10 juillet, 17 juillet,

24 juillet.
Une semaine impressionnante et Inoubliable vous attend,
pleine de surprises agréables. Un pays pittoresque

et de toute beauté s'étendra devant vos yeux
Depuis Bâle Fr. 485.—, tout compris

Demandez prospectus 
Sotem V0yageSj Bâle

Falknerstrasse 7. tél . (061) 4 4100 - (061) 2 8135

—^̂ ^ M̂ -̂É^mal^^^—^——— -̂—V^ —̂——xi\seà
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Premiers championnats romands
d'individuels de gymnastique

Martigny, 16-17 juillet 1949

Mesdames, Messieurs !
VOTRE COIFFEUR

P. Budilé «F
9 se recommande par un service
1 rapide et consciencieux 9
COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

JEUDI 23 JUIN à 20 h. 15

2ME CONCERT D'ORGUE
M. Kurt-Wolfgang Senn

organiste de la cathédrale de Berne

M. Jean Froidevaux
violoncelliste

Collecte en faveur de la restauration des orgues
de la Collégiale
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I CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
[ Siège social : NEUCHATEL
! | Correspondants dans 26 localités du canton

i 
Livrets d'épargne

Fl Les conditions d'intérêts appliquées à partir du 1er JUILLET 1949
El seront les suivantes :

|fj Livrets nominatifs :
2 1/4 O/Q jusqu'à Fr, 5000 -

2 O/o sur le surplus

Livrets au porteur:
I * /2 /̂O sans 

'' m"e ^e sommes

A La Direction.

MÊÊm-tMBmmmW mmmmmmmmmmm n ¦———__——

¦
A.. QUALITE INDISCUTABI_E a

LITERIE SOIGNÉE
RÉPARATIONS
Nous cherchons

et livrons
à domicile

Jean Perriraz
8, rue de l'Hôpital

Tél. 5 32 02
Neuchâtel

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN
Matijobia 6, tél . 5 50 96

Tous les jours —
— il est ouvert de
midi ft 2 heures —

le magasin des
Epancheurs 
. de

Zimmermann S.A.

êJÈ^  ̂ Démonstrations
^V 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

Autos-Occasion
« STANDARD 14 », 1947, 10 CV., qua-
tre cylindres, quatre vitesses, con-
duite intérieure, quatre à cinq pla-
ces, quatre portes, toit ouvrable,
13,500 km. garantis, impeccable, noi- -
re, direction gauche, 7000.—
« STANDARD 14», 1946, même mo-
dèle que ci-dessus, direction à droite,
60,000 km., très bon état, noire, in-
térieur en cuir brun, 5800.—
« STANDARD 8 », 1947, 6 CV., quatre
cylindres, quatre vitesses, conduite
intérieure, quatre places, deux por-
tes, noire, intérieur simili-cuir, 19,000
kilomètres, impeccable, direction à
droite, 4300.—
« STANDARD 8 », 1946, même modèle
que ci-dessus, direction à droite,
40,000 km., bon état, 3500.—
« FIAT 1100 C», 1947, 6 CV., quatre
cylindres, quatre vitesses, conduite
intérieure, quatre places, quatre por-
tes, marron^ 29,000 km., impeccable,
avec nombreux accessoires, 5300.—
« CHEVROLET », 18 CV., 1938, con-
duite intérieure, quatre places, d'ori-
gine, en état de marche, 4500,—
« MORRIS », 1937, 5 CV., quatre cylin-
dres, trois vitesses, conduite intérieu-
re, quatre places, deux portes, noire
et bleue, intérieur en cuir bleu , toit
ouvrable, freins hydrauliques, bon
état, 2600.—
« FIAT-TOPOLINO », 3 CV., fourgon
d'origine, 1939, revision complète, ré-
cente, peinture neuve, pneus neufs,
deux roues de réserve, nombreux ac-
cessoires, état parfait, 2700.—
Reprise en compte éventuel d'autres !
voitures. Toutes ces voitures sont
¦disponibles tout de suite et peuvent

être essayées.

André JEANNERET
AUTOMOBILES

Saars 4 - Neuchâtel
Tél. 542 05
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Des repas
soignés,

des spécialités
délicieuses à

BEAU-RIVAGE

"̂ EXCURSIO^̂

Schwelelberg-Bad lMerSbrls)
Splendldeg vacances dans situation magnifique-

Cures efficaces. Les eaux sulfureuses guérissent les
rhumatismes, la goutte. Tarthrltlsme. les catarrhes
du nez et la gorge, ainsi que les nerfs affaiblis
Cuisine soignée. Pension depuis Fr. 12.50.

Téléphone (037) 3 9164.
Médecin : Dr méd. A. Hauswirth.
Direction : E. Gugolz-Jennl.

RADIO
modèle 1948, k vendre,
quatre lampes, ondes
courtes et moyennes. —
Tél. 6 21 20, k partir de
18 heures.

j PRÊTS I
j S Diacre II
j « Rapides
f • Formalités simplifiée*
j 0 Condllioni avantageons
} Courvoisier k QB
I Banquiers - Neuchatel

COPEAUX
k prendre gratuitement.
Menuiserie Arrigo, Peseux.

A vendre

« Peugeot 201 »
cabriolet trois places, mo-
teur et pneu en bon état ,
prix 1000 fr . Tél. 5 38 22.



Les résultats obtenus
par la conférence de Paris

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

g) Les suppléants reprendront leur
travail à bref délai, en vue d'arriver
à un accord, au plus tard le 1er sep-
tembre 1949, sur le projet de traité
dans son ensemble.

Un débat sur le Japon
PAEIS, 20 (A.F.P.) — Une bonne par-

tie de la séance plénière de la confé-
rence des « Quatre » a été occupée par
une discussion relative à la prépara-
tion d'un traité de paix aveo le Japon .
Il est décidé que ce traité sera préparé
par voie diplomatique.

La conférence est terminée
La conférence est maintenant  prati-

quement terminée. M. Bevin prend la
parole pour remercier le gouvernement
français et tous ceux qui ont contribué
à la bonne marche de la conférence et
au confort des délégués.

M. Vichinsky, à son tour, prononce
quelques paroles chaleureuses pour re-
mercier le gouvernement français et
aussi la ville de Paris de leur hospi-
talité.

M. Acheson s'associe à ces remercie-
ments et M. Schuman termine en re-
merciant ses collègues des aimables pa-
roles qu 'ils viennent de prononcer.

Les « Quatre » ont encore
tenu une séance
extraordinaire

PARIS. 21 (A.F.P.) — A la séance
extraordinaire dont il avait demandé
d'urgence la convocation. M. Vich insky
a déclaré qu 'il avait consulté Moscou
à propos du traité d'Etat autrichien
sur la question des « exportations des
bénéfices». Il a alors proposé l'amen-
dement suivant : « L'Autriche ne fera
rjas obstacle au transfert des bénéfices

ou autres revenus provenant de la pro-
duction ou de la libre convertibilité
de la monnaie ».

M. Acheson demanda ce qu 'il enten-
dait par « exportation des bénéfices ».
M. Vichinsky répondit qu 'il voulait di-
re « rentes» (rents) , mais qu 'il devait
demander à Moscou d'autres précisions
6ur ce point. M. Acheson proposa alors
alors d'ajouter ces mots à l'amende-
ment : « suj et à faire mettre au claiT
par les supléants » ct M. Vi-
chinsky n'y ayant pas consenti , il de-
manda 6i. dans ce ca6. il ne considérait
plus comme valable le communiqué
publié à l'is6ue de la conférence. Le
délégué soviétique lui répondit qu 'il le
considérait toujours comme tel. mais
que la question soulevée par lui devait
être élucidée par la voie des chancel-
IeriMî.

M. Vichinsky demande le
retrait du communiqué...

PARIS. 20 (A.F.P.) — Un quart d'heu-
re avant le délai convenu pour la pu-
blication des détails de l'accord qua-
dripartite sur l'Allemagne et l'Autri-
che. M. Vichinsky avait demandé
qu 'on retire le communique qui allait
être publié à ce propos. On pensait qu 'il
avai t reçu des instructions de Moscou
à la dernière minute.

Le porte-parol e du ministère fran-
çais des affaires étrangères avait mê-
me déclaré que les Russes avaient de-
mandé la convocation d'une nouvelle
conférence des « Quatre », pour lundi
soir.

... Puis il l'accepte
PARIS, 21 (A.F.P.) — La conférence

des « Quatre » tenue au Quai-d'Orsay
s'est terminée à 20 h. 45 G.M.T. M. Vi-
chinsky a déclaré que le communiqué
était c valable».

Des résultats modestes, mais positifs
Notre correspondant de Pans nous

téléphone :
Les résultats de la conférence des

« Quatre » sont modestes , mais po -
s i t i f s , et dans la mesure où la liai-
son est rétablie entre l'est et Fouest ,
on ne peut pas dire que les réunions
du palais de Sagan aient été tout à
fa i t  inutiles.

La détente internationale est con-
solidée et si la question allemande
n'a pu recevoir aucune solution d'en-
semble , à la suite de l 'échec reconnu
des conversations relatives à l 'unité
allemande, il n'en reste pas moins
vrai qu'en ce qui concerne le traité
autrichien, de grands progrès ont été
réalisés , puisque d'un commun ac-
cord, la date du 1er septembre pro-
chain a été f ixée  pour en terminer
avec ce problème que les suppléants
discutent depuis deux ans. Le f a i t
également que la question allemande
doive faire l 'objet d'une conférence
quadriparti te en automne prochain
est , par ailleurs, considéré comme un
indice encourageant , indice auquel
M. Schuman attache un prix tout
par ticulier : « Dans quel ques mois,
a-t-il déclaré à la presse , nous re-
prendrons les conversations et je suis
persuadé qu'elles aboutiront à des
résultats plus importants que ceux

auxquels nous sommes arrives au
palais de Sagan. »

En fai t , la coupure de l 'Allemagne
subsiste intégralement et le « mo-
dus vivendi » économique dont la
nature est tranchée par le communi-
qué f inal  n'a qu'un caractère de re-
commandations indi quant les buts à
atteindre , mais n'engageant formel le-
ment aucune des nations particip an-
tes .

Dans les discussions relatives au
traité de paix avec l'Autriche, on re-
marquera que la Yougoslavie a été
tenue of f ic ie l lemen t  à l 'écart des né-
gociations quadripartites , mais que
des contacts o f f i c i eux  ont cependant
été pris avec elle. Etant donné. le
d i f f é r e n d  qui oppose Belgrade à Mos-
cou, on est tout naturellement con-
duit à penser que les dits contacts
ont en Ueu entre la Yougoslavie et
les puissance s occidentales et que ,
prati quement , des compensations ont
été o f f e r t e s  à Tito en échange de sa
renonciation à des revendications
territoriales en Autriche.  Aucune pré-
cision n'a été donnée sur la nature
de ces compensations économiques,
mais on a tout lieu de supposer qu'el-
les se matérialiseront sous la fo rme
d'une aide économique substantielle.

M.-G. G.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ITALIE, la C.G.T. d'obédience
communiste a Invité les travailleurs
agricoles de la vallée du Pô ct des
Fouilles â cesser les moissons.

AUX ETATS-UNIS, environ 480.000
mineur e  ont repris le travail sur ordre
de John Lewis.

Un porte-parole du département
d'Etat a démenti officiellement la nou-
velle selon laquelle le maréchal Stali-
ne aurait été frappé d'une crise car-
diaque.

EN TURQUIE, une pluie torrentielle
s'est abattue pendant 16 heures consé-
cutives sur la ville de Tokat . dans le
nord de l'AnatolIe. Quarante personnes
ont été noyées. 80 blessées et 5000 ha-
bitants sont sans abri.

EN CHINE, le maréchal Tchang-Kaï-
Chek aurait accepté la présidence du
Conseil suprême du Kuomintang dont
la création a été décidée lundi.
v*çwicrj !mriYs/Y9Xiy'//i9r^^^

La «liberté d 'information »
dans les pay s de l 'est

PRAGUE. 20 (Reuter). — Les auto-
rités policières tchécoslovaques ont in-
formé officiellement les ecclésiastiques
catholiques du pays tout entier qu'il
était interdi t de lire ou de faire con-
naître, do n'importe quelle façon , dans
les églises, la dernière lettre pastorale
de Mgr Joseph Beran. archevêque de
Prague. Malgré cette défense, la lettre
pastorale fut lue dans quelques églises
de Prague.

Rupture déf initive ..
Bans les milieux catholiques, l'offen-

sive lancée la semaine dernière contre
les évêques- est tenue pour la rupture
définitive entre la hiérarchie catholi-
que et le gouvernement du front na-
tional. Le gouvernement a fait connaî-
tre nettement que la demande des évo-
ques d'une modification de la politique
gouvernementale à l'égard de l'Eglise
et d'un retour à l'état de choses anté-
rieur, ne pouvait pas constituer une
base de négociations.

L'opinion publique tchèque
n'a p as été inf ormée des

événements
En Tchécoslovaquie, l'opinion publi-

que n 'est informée que par les témoins
oculaires et par les émissions de radio
étrangères de l'action policière effec-
tuée dans le palais archiépiscopal, du
sermon prononce samedi par Mgr Be-
ran et de l'incident qui s'est produit
dimanche dans la cathédrale de Pra-
gue lorsque la voix de l'archevêque fut
couverte par des huées de manifes-
tants. Les journaux pragois et la radio
n'ont encore rien dit de ces événe-
ments.

Le parti catholique populaire et son
jo urnal participent sans ré.-erve à l'ac-
tion entreprise par le comité de Inac-
tion catholique» contre les évoques. Les
prêtres suspendus par les évêques en
raison de leur activité polit ique et les
autres ecclésiastiques dont les opinions
de gauche sont connues, soutiennent
également Inaction catholique». Les'
observateurs estiment qu 'au cours de
l'évolution des événements, les évêques
vont se priver de toute influence dans
l'Eglise et dans l'école.

Le Vatican excommunie tous
ceux qui adhèrent

à l 'a action catholique »
CITÉ DU VATICAN. 20 (A.F.P:). 4

Un décret de la congrégation du Saint-
Office tléclaro scli ismatique P«action
catholique» qui vient d'être créée en*
Tchécoslovaquie et excommunie tous
ceux qui ont adhéré ou adhéreron t à
ce mouvement.

Atteinte à la liberté
individuelle des prêtres !

PRAGUE. 20 (A.F.P.) — Une nouvel-
le liste de prêtres qui auraien t adhéré
à l'«action catholique» a été publiée
hier après-midi. Elle est suivie d'un
commenta ire qui a f f i r m e  que c lés prê-
tres qui ont ainsi exprimé leur accord
avec le manifeste de l'«action catholi-
que» ont été l'objet, ces deux derniers
j ours, d' une pression accrue de la part
des éléments réactionnaires du cler-
gé».

Le communiqué poursuit : « Les mé-
thodes employées par les évêques con-
tre les prêtres patriotes constituent
une atteinte —à la liberté individuelle
do ces prêtres. Ceux-ci. bien que me-
nacés do sanctions savent qu 'ils tra -
vai l lent  dans une bonne intention et
qu 'ils sont soutenus par le gouverne-
men t et la majori té  écrasante des tra-
vailleurs. C'est pourquoi ils ne sont
pas effrayés par les menace»; de l"Epis-
copat et restent fermemen t en accord
avec •!'« action catholique ».

EN FRANCE, Mme Dupeyron. la
« grand-mère volante », qui était atten-
due à Vlllacoublay, a fait , une fols de
pins , un atterrissage forcé à Ruffec
(Charcute).

Les autorités policières
tchécoslovaques

interdisent la publication
de la lettre pastorale

de Mgr Beran

Après un fastidieux débat sur la gestion
les députés entendent M. Nicole
faire le procès de M. Vallotton

Les débats p arlementaires aa Conseil national

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Inaugurant sa troisième seanaine de
session, le Conseil national a repri6
l'examen, à peine commencé, du rap-
port de gestion. Nous en sommes au
département de l'intérieur.

Le « ministère » de M. Etter ne fa i t ,
à l'ordinaire, pas beaucoup de bruit.
On se demande même parfois s'il lui
arrive de fa ire quelque chose.

Sa gestion donne lieu pourtant à un
long débat où l'on passe aveo agilité
d'un sujet à l'autre. Mais le manque
de place nous contraint à ne pas insis-
ter.

On passe au chapitre « Justice et po-
Jice ». Là aussi , les interventions se
suivent et touchent à -des points très
divers. Notons seulement que M. Tel l
Perrin. radical neuchâtelois se félicite
que le Conseil fédéral réaffirme 6on
intention de publier les recours do
droit administratif concernant des
questions de principe. Encore ne fau-
drait-il pas qu 'on attendit cette publi-
cation huit ou neuf ans. comme c'est
le cas actuellement où l'on met à la
disposition des jur istes les recours de
1941 !

Le « postulat » de M. Nicole
sur l'« affaire Paderewski »
Après ces insipides débats, on abor-

de, h 18 h. 45 l'< affaire Paderewski »
remise sur le tapis par un postulat Ni-
cole ainsi conçu :

Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner s'il n'y aurait pas lieu de repourvoir

le poste de ministre, chef de la délégation
suisse k Stockholm.

Le chef popiste genevois fait le pro-
cès de notre actuel ministre à Stock-
holm, nommé ministre « parce qu'il
était un homme politique dont on vou-
lait se débarasser », devenu collabora-
teur et peut-être complice du secrétai-
re de Paderewski, le nommé Strakacz,
qui est aujourd'hui traité de « fripouil-
le» même par le défenseu r du procu-
reur général Boven. dans le procès —
connexe à l'affaire Paderewski — qu 'il
a intenté à Mme Giron , accusatrice do
M. Vallotton.

M. Vallotton a toujours affirmé que
Paderewski. don t 11 avait administré
les biens en Suisse, n'avait pas laissé
de testament. Or, au procès Bovcn-Gi-
ron. uh notaire de Morges. cité comme
témoin, déclare avoir avert i M. Vallot-
ton qu'un testament existait.

Et c'est alors toute l'histoire qui re-
commence, telle que l'a racontée Mme
Giron, avec quelques fioritures 'd ' ail-
leurs, car M. Nicole insinue que l'héri-
tière de . Paderewski , Mme Wilkonska
est morte < quelques années plus tôt
que ne l'avait prévu la providence»
après avoir légué toute sa fortune à
Strakacz.

Dans ces conditions, conclut M. Ni-
cole, an terme d'un exposé aussi vio-
lent que décousu, nous demandon s au
Conseil fédéral s'il n'estime pas utile
que « Vallotton aille se faire pendre
ailleurs ».

Cette citation suffit je crois à don
ner un échantillon du ton du débat.

M. Petitpierre répondra ce matin.
G. P.

LE PROCES BOVEN-GIRON
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La faiblesse des accusations
de Mme Giron

Mais, pour l'avocat. Mme Giron, dont
l'esprit, selon lui, est « vagaibond et
détraqué », fumeux, par surcroît, s'est
refusée à accepter cette défaite. De là,
tout le déchaînement d'accusations con-
tre tous ceux qui avaient été mêlés,
de près ou de loin , à ses affaires. Il
n'y a pas ju squ'à Paderewski lui-mê-
me, contre lequel elle voulait porter
plainte pour faux témoignages, en mê-
me temps que èonitre Strakacz.

M. Jaccoud relève toute l'inconceva-
ble faiblesse des accusations contre M.
Boven et lVinanité des dépositions des
témoins de te défense de Mme Giron,
qui voudrait faire croire à la thèse de
la séquestration de Paderewski, alors
que pair ses actes et ses lettres celui-
ci avait donné, jusqu'au bout, la preuve
de la lucidité parfaite ds son esprit et
de «a complète, liberté d'action..

Mme Giron, outrée,
quitte la salle du tribunal

En passant. M. Jaccoud fait remar-
quer que la déposition du notaire Gon-
vers. d'après laquelle M. Vadiotton au-
rait "eu connaissance d'un testament
Paderewski. dès 1943, est en complète
contradiction avec les déclarations for-
melles de onm défunt père, notaire, éga-
lement à Morges.

C'est aussi euir la question des biens
de Paderewski. que l'avocat poussera à
bout Mme Giron, en laissant entendre
qu 'après tout, elle n'était nul lement
désintéressée en accusant M. Boven
comme ellle l'a fait. EHe pourrait bien
avoir agi en vertu d'autres mobOles
que ceux de la sauvegarde de la jus-
tice. En effet, il résulte d'une lettre
adressée par elle à M. Vallotton qu 'elle
a cherché à obtenir que celui-ci se
dessaisisse en sa faveur de la gestion
des biens du maître de Biond-Bosson.

La prévenue ramasse, alors, son bou-
quet et ses papiers. Elle quitta la salle
dn tribunal , sans que d'ailleurs, per-
sonne no s'oppose à ce départ précipité.

« Une punition exemplaire »
L'avocat, qui n 'avait ménagé, à au-

cun moment, l'inculpée, n'en réclama
pas moins avec la plus grande énergie
la punition exemplaire d'une «dange-
reuse récidiviste » dans les voies de la
oallomnie et de la diffamation. Ses
accusations et propos injuri eux (M. Bo-
ven a été traiite die bandit, de criminel
de droit commun et présenté comme nn
fort triste personnage) méritent un
châtimen t sévère pour le dommage con-
sidérable causé dans son honneur tant
au haut magistrat vaudois qu 'à l'hom-
me privé.

L'audience de l'après-midi
Le réquisitoire

Après une heure trois quarts dJin-
fefruption des débats, ceux-ci repren-
nent à 14 h. 30 par le réquisitoire du
substitut du procureur général de Ge-

-j iève, M. Werner. Mme S. Giron, con-
seil lée sains doute pair se» avocats, se
décide à reparaître dans ja. salle du tri-
bunal, mais avec une dem i-heure de
retard .

M. Werner avait ou la itache siuguliè-
remen.;, facilitée par la plaidoirie précé-
dente, qu'il traita de particulièrement
éloquente et qui avait constitué un exa-
men approfondi et très critique de tous
les éléments de l'« affaire Paderewski ».

Le substitut requiert
trois mois d'emprisonnement

Mais voici , pour le substitut du pro-
cureur général, venue l'heure de requé-
rir contre Mme S. Giron . Il le fait, en
tenant quelqu e compte de son tempé-
rament passionné et. après avoir sou-
tenu fermement que. d'autre part, on
ne pouvait relover contre M. Boven
« aucune négligence dans l'exercice de
ses fonctions et encore moins une fau-
te», il demande au tribunal, de décla-
rer l'inculpée, coupable d'avoir dif fa-
mé, injurié et calomnié M. Boven et
de la condamner, sans l'application du
sursis, puisq u 'el le est une récidiviste,
à trois mois d'emprisonnement, aux dé.

pens et a la confiscation de son li-
vre «L'affa ire Paderewski ».

L'avocat de la partie civile demande
qu'on y ajoute le paiement de deux
mille francs de dommages-intérêts et
celu i de tous les frais de la cause.

L'un des deux avocats de
l'accusée conteste, à ses

propos, le caractère d'injures
C'est sur le point des injures que

l'un des avocats cherche à blanchir
l'accusée. Dams une affaire « véritable-
ment diabolique et machiavélique »,
d'après lui, Mme Giron, excédée par
une lutte de di'nx années pour faire jail-
lir 'la « vérité », a fait figure d'« accu-
satrice » mais ses propos, énergiques
sans doute, n 'ont nullement eu. au sens
du droit, l'allure d'injures ou d'« allé-
gations injurieuses », que leur prête le
Païauet.
- - L© second avocat *,i

de Mme Giron plaide
à son tour

Mais le principal avocat de l'inculpée
prend maintenant 6a défense. Ou. plus
exactement, il prononce un véritable
réquisitoire contre lo plaignant, lo pro-
cureur général Boven , qu 'il accusera,
tout simplement, de 6'êtrc mis au ser-
vice de ceux pour qui « i l  ne fallait
pas que lumière fut  faite » et parmi
ceux-ci , de son ami . M. Valilotton.

Produisant les pièces du dossier per-
sonnel de Mme Giron, dont il constate
que l'on n'en a pas fait la moindre lec-
ture au tribunal , l'avocat de l'inculpée
estime que l'on pouva it y trouver des
faits bien troublants!. Ils auraient PU,
selon lui, modifier du tout au tout, l'as-
pect général de l'affaire elle-même, si
M. Boven n'avait pas gardé e-c do««ier
par devers lui ju squ'après la clôture
de l'instruction.

L'avocat de Mme Giron voudrait sur-
tout convaincre le tribunal de police
de ^importance des témoignages de
l'entou rage immédiat, de Paderewski,
notamment du personnel de la maison
que le procureur général Boven avait
traité de ragots.

Car enfin, ei Mme Giron n 'était pas
iutervonuo comme elle l'a fait, Stra-
kacz jouirait de la succession de Pa-
derewski. EMe doit donc être libérée,
conclut l'avocat. .

Le prononcé du Jugement a été re-
mis à la prochaine andOence ordinaire
du tribunal, soit au lundi 27 juin.

Ed. BAUTY.
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DERNI èRES DéPêCHES \LA YIE N A T I O N A L E

HOTELS : Alpenblick , Alplna , Braunwald
Nlederschlacht , Tûdlbllck

PENSION : Kohler. — Bureau de rensei-
gnements, tél. (058) 7 21 08 |

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 juin 20 Juin

Banque nationale . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 635.— d 635 — d
La Neuchâteloise a» g. 650.— d 650.— d
Câbles élect. Cortau'o,, 4950.— o 4900.—
Ed. Dubled & Cle . 745.— d 745.— d
Ciment Portland . . 1200.- d 1200.— d
Tramways Neuchfttel . 455.— d 470.— d
Suchard Holding S A. 2eo.- d 250.— d
Etablissent Perrenoud 495.— d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchâ t 214 1932 100.— d 100.—
Etat Neuchât. Z <A 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 3 U, 1942 103.85 103.75 d
Ville Neuchftt. 3V. 1937 102.- d 102.— d
Ville Neuohftt. S% 1941 103 — d 103.- d
Ch -de-Ponds 4% 1931 101 50 d 101.75 d
Tram Neuch. 3V4 1048 101.— d 101.— d
Klaus S% 'l. 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101 — d
Suchard 3% % 1941 101.- d 101 — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 to *A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 /~<n 20 Juin

3 % C F P. dlff. 1903 104.50% 104.40 %
3 « / . C P.P 1938 102.—% 102.- %
3 W>/. Emp. féd 1941 102.55% 102.65 %
3 V4 "/» Emp. féd. 1946 105.—% 104.90 %

ACTIONS
Union banques suisses 801.— 799.—
Crédit suisse . . 740.— 740.-
Société banque suisse 728.— 728.—
Motor Colombus S. A 469.— 471.—
Aluminium Neuhausen 1862.— 1862.—
Nestlé 1142.— 1138.-
Sulzer 1499.— 1495.- d
Hlsp am de Electric. 260.— d 260.-
Royal Dutch . 225.— 226.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neurhfltelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 20 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1-16 1.19
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 12.— 12.10
Francs belges 8.80 8.95
Florins hollandais . - 104.50 106 50
Lires Italiennes . . . .  —.60 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Audition d'élèves
Mercredi soir 22 Juin , aura lieu à l'Aula

de l'université, une audition d'élèves des
degrés supérieurs de MM. Robert Kubler,
processeur de chant, et Roger Sommer,
professeur de piano. L'on aura le plaisir
d'y entendre plusieurs mouvements de
concertos de Bach, Mozart, Schumann et
Grieg exécutés à deux pianos ainsi qu'un
quatuor vocal de Schubert et des soll.

Communiqués

LE PLAISIR DE DONNER !
Achetez pour lui la crème ft raser de

Roger & Gallet, Parts. En vente partout...
Sans eau, sans blaireau. II sera vite et bien
rasé !
Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
k Rogal S. A., 4, rue du Boulet , Genève.

Département 12.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que |i (oie ver» chèque lemr on litre

de bile dans l'Intestin. SI cette bile .rrl-a mal,
«os aliment J ne, ee digèrent pas. Des (as vous
gonflent , eous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
¦elle forcée n'attein t pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à mot In-
testins. Véeétaies , douces, elles font conter ta bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 23* CLCA. compris).

«IJBti»*1 - "-S-9»
- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie _ un
prix plus étonnant encore.

' - -̂Kt- g-^B_ytVL'-f —m â̂tBÊa

¦a. fe* s' se recommande

C
V» ./^ pour séjours
+ y  ̂ de repos
JS et de vacances

\twJL /

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiff usion : 7.10. ré-vellle-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.15,
musique symphonlque populaire. 12.45,
signal horaire. 12.46 , lnform. 12.65, dis-
ques. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
18.10, l'orchestre Georges Melachrlno.
13.25, les lauréats du Grand prix du dis-
que 1949. 13.45 , airs de Campra et de
Rousseau. 16.29 , signal horaire. 16.30 , thé
dansant. 17 h., Quintette pour clarinette
et quatuor à cordes , Mozart. 17.30, pile
ou face ! 17.40, Harry Datyner Joue les« Huit préludes pour piano », de Paul
Matthey. 18 h., balades helvétiques.
18.30, dans la monde méconnu des bêtes.
18.35, contretemps, contrepoints... 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exac-
te , le programme de la soirée. 19.15, ln-
form. 19.25. le miroir du temps. 19.40,
atout... chœur I 19.55, le forum de Radio-
Lausanne. 20.15, mélodies du Studio de
Londres. 20.30 , la soirée théâtrale: L'at-
gle k deux têtes. 22.30, lnform. 22.35,
musique moderne.

BEROMUNSTER et télédiff usion: 1 h.,
lnform. 10.20, émission radloscolalre. 11
h., de Monte-Ceneri : émission commune,
12.30, lnform. 13.15, fragments du Bar-
bier de Séville, de Rosslnl. 14 h., musi-
que légère. 16.30 , de Sottens : concert.
17.30, un voyage en ballon. 18.50, l'Ita-
lie culturelle d'aujourd'hui. 19.30, ln-
form. 20 h., de Zurich : concert . 22.05,
hôtes de Zurich : Fredy Wang, musicien
nhlltpn

F̂IDUCIAIRE D'ORGANISATI ON
Industrielle et commerciale -

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27
COMPTABILITÉ - ASSAINISSEMENTS
n\k DE REVIENT EXACTS • EXPERTISES
m̂mmm-m_WÊ-mmtttm_ ^Ê_wm_rm_ 0

Radio IHCxdùulct ^ parfont

CHAPELLE DES TERREAUX
CE SOIR, 20 HEURES

Les géants étaient sur la terra
en ces temps-là

par le pasteur Emile DalUère
d'Evreux (France)

Contemporains 1908
PLAN- JACOT : demain

dernier délai d'inscription

o/oofé/ë
sdcoopëra/f ré de Q.
lonsommaf ïow

^
Aujourd'hui, dans tous

nos magasins :

Belles fraises du Valais
Fr. 1.60 le kg.

par panier, brut pour net

Fraises du 
Valais

1er choix ¦
— Gros nrrivage

mardi matin 
les plus bas prix

ZIMMERMANN S. A. 

La Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus, Saint-Aubin

Tous les soirs

ÎSST JACK SAY
Un petit souper il la Itiviera

ses spécialités de poisson,
ses poulets grillés

BEAU-RIVAGE
Soirée viennoise

avec

Alberigo Marini
«t «aa ensemble

Lundi matin, le conseil reuera i a nu»
au point le projet d'arrêté et le messa-
ge qu 'il adresse aux Chambres pour la
revision partielle du Code pénal suisse.

Le projet prévoi t notamment la mo-
dification de l'article 173 qui réprime
les « atteintes h l'honneur», en parti-
culier par la voie de la presse, '

Nous reviendrons demain sur cet im*
portent problème.

Le Conseil fédéral propose
aux Chambres la révision

du code pénal suisse

Au procès Vitianu

WlKTHiKirlUUlt . -U. — JUUUOI . m
président Hasler a ouvert l'audience
en évoquant la reproduction par la
presse suisse d'extraits d'un article du
journal roumain « Scanteia » qui donne
un exposé absolumen t déformé des dé-
bats. Il demande 6i un envoy é spécial
de la presse roumaine se trouve dans
l'assistance et. comme personne ne
s'annonce, il enregistre le fait et cons-
tate qu'aucun ne 6'est annoncé auprès
du tribunal.

Il demande ensuite aux trois défen-
seurs suisses de l'accusé do prendre po-
sition au sujet de l'article en cause. Un
avocat déclare en leu r nom qu 'ils ne
disposent malheureusement d'aucun
pouvoir sur la presse. Lo président
ayant fait observer qu 'il élude 6a ques-
tion, l'avocat dit alors que « ce compte
rendu ne correspond certainement pas
à la vérité s.

Le tribunal entend ensuite M. Ram-
nienanu. un industriel roumain à qui
Vitianu et le parti communiste ont ex-
torqué des sommes considérables.

La Tour de Babel de
quatre-vingt-quatre mètres

des Nations Unies
ne sera pas construite

D'un de nos correspondants de Ge-
nèvo :

La Tour de Babel que. selon un pro-
j et de l'architecte français Carlu, on
sonpreait. peut-être sérieusement, à éri-
ger au bea u milieu du Palais des na-
tions, à l 'Ariana . afin de pouvoir y
lotrer. à la lis . la jrrande organisation
mondiale u_ la santé, don t le édètre a
été fixé à Genève, et les principales
conférences des Nations Unies, qui
doivent se tenir en Europe, a-t-elle été
démolie — avant même que d'être —
par le feu du ciel, eUe aussi î

Il résulte d'une communication du
Conseil d'Etat faite, samedi au Grarad
Conseil, par M. Casaï , président du
départemen t des' travaux publics, que
ses arguments, tant du point de vue
esthétique que de celui de la sécurité
pour les avions, qui évoluent j u6te au-
dessus de l'Ariana pour atterrir à
Cointrin. ont été favorablement ac-
cueillis en haut lieu international. Il
uarait en avoir été de même des sug-
gestions présentées à l'O.M.S. et à
l'O.N.U.-et relatives à une-autre solu-
tion, plus conforme à l'esthétique de
nos régions.

D'après M. Casaï . tou t permet d'es-
pérer qu 'on se ralliera à celle-ci dans
uu très proche avenir.

Ed. B.

TJn nouveau record du
monde en parachute. — BALE,
19. Lo parachutiste saint-gallois Willy
Eicher a tenté, SUT l'aérodrome de
Bâte-Witterswil. de battre le record du
monde des eaïuts en parachute que dé-
tenait l 'Américain Clemens Son d'il-
lustre mémoire, avec 18 sauts en une
journé e.

Samedi, Willy Eicher a réussi a
battre ce record en faisant 21 sauts.
La distance moyenne du point d'atter-
rissage fixé a été de 79 m. 38.

La presse roumaine
sur la sellette



Le Conseil général de Neuchâtel accepte
ie céder a l'Etat la colline di Crêt

Pour la construction de la nouvelle route de Saint-Biaise et la première étape du centre scolaire

qui sera < arasée > dans le courant de cet été
La discussion en premier débat sur la gestion et les comptes de 1948

Le Conseil général a tenu hier soir,
sous la présidence de M. Jacques
Wavre, une longue séance. C'est la
question de F« arasement » de la col-
line du Crêt qui a retenu le pl us
longtemps l'attention de l'assemblée.
La proposition de l'exécutif de cé-
der ce terrain à l 'Etat a été adoptée.
Ainsi, dès le mois de jui llet vraisem-
blablement , les travaux pour l'« ara-
sement », aux frais  de l 'Etat, pou r-
ront commencer, p remière étape à la
fo i s  pour la construction du ggmnase
cantonal et de la nouvelle roule de
Saint-Biaise.

'YVYVYmS

Les questions suivantes somit dépo-
sées sur le bureau :

Do M. G. Mermod (trav.): Où en est
le statut de la caisse de maladie ?

M. Martin (rad.) demande au Conseil
comimuual d'examiner s'il ne serait pas
indiqué de prévo'ir dans les différents
quartiers de la ville des panneaux d'af-
fichage spéciaux POUT les communica-
tions officielles (notamment les inspec-
tions d'armes).

Nomination
M. Henri Verdon est nommé membre

de la commission scolaire en remplace-
ment de M. Léopold Perrenoud, démis-
sionnaire.

Vente de parcelles de
terrains

Par 33 voix, un arrêté autorisant le
Conseil connimiunal à vendre à M. K.
Studer un» parcelle de terrain de 650
mètres carrés au Bois du Foux. au nord
dm. chemin de Chanitemerle, est adopté.

Pair 31 voix le . Conseil communal
reçoit aussi les pouvoirs nécessaires
pour vendre à M. Daniel Clerc une
parcelle de terrai- de 1200 mètres car-
rés à Monruz-Dessus.

M. Urech (trav.) demande que Oe
Conseil communal entreprenne sans
tarder une étude en vue de déplacer
le stand du Mail en raison de l'exten-
sion prise par ce quartier. Le groupe
travaiL'Uli&te se iprapose d'ailleurs de
déposer ultérieuiremanit une motion
dans ce sens.

L'orateur suggère aussi une partici-
pation financière éventuelle des ac-
quéreurs de terrains dans cette région,
¦la suppression de la ligne de tir don-
nant une plus-value certaine aux ter-
rains et aux immeubles.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal , reconnaît que ei une
étude du déplacement de la liigne de
tir a été entreprise à l'époque, cette
étude a dû être abandonnée par la suite
en raison du surcroît, d© travail du
service des travaux publics.

Au reste, le déplacement du stan d du
Mail coûtera vraisemblablement un
million de francs. Néanmoins, l'étude
sera poursuivie, quand' bien mémo le
Conseil communal, pour des raisons
financières, se trouve dans lMimpossi-
bil'ité d'entreprendre ce travail dans un
aven ir rapproché.

Par 31 voix, le Conseil général vote
ensuite un rapport concernant l'échan-
ge de trois parcelles de terrain à la
Grand-Vy.

M. Ed. Bourquin (rad.) intervient au
sujet du rapport concernant l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain à la place
Purry. Il voudrait savoir si les travaux
prévus pour la réfection de cette place
seront ou non entrepris prochainement.
Il s'étonne du retard que l'on semble
vouloir apporter à la réalisation de
cette réfection. Il voudrait aussi savoir
si c'est la commune ou la Compagnie
des tramways qui modifie les plans
précédemment établis.

M. Robert Gerber . conseiller commu-
nal , déclare quo la première étape de
la réfectio n de la place Purry doit
être l'élargissement do la chaussée et
du trottoir à l'angle sud-ouesjt de la
Banque cantonal e. Lo Conseil commu-
nal doit se prononcer tout prochaine-
ment sur l'ensemble du problème, à
savoir ei les travaux se feront d'un
coup ou si, au contraire, on procédera
par étapes. Cette seconde solution au-
rait comme seul avantage d'économiser
quelques cent ain es de francs. Quant au
Conseil communal, il pense qu'il vaut
mieux entreprendre la réfection com-
plète de la place cette année encore.
Cependant, il est prévu que pour dé-
gorger la circulation les trolleybus 8
et 4 s'arrêteront à la place de la Poste
qiul deviendrait ainsi 1© point terminus
de ees lignes.

Après ces explications, l'arrêté au-
torisant le Conseil communal à acqué-
rir gratuitemen t de la Banque canto-
nale une parcelle de 19 mètres carrés
à la place Purry est accepté par 32
voix.
_-"« arasement » de la colline

du Crêt
Nous avons publié déjà les grandes

lignes du rapport du Conseil commu-
nal.

M. Quartier (soc.) déclare que son
groupe est en principe d'accord avec le
projet du Conseil communal.

L'« arasement » de la oodl'ino dru
Crêt soulève cependant un problème
concernant le centre scolaire.

A ce propos, et en ce qui concerne
les écoles de la ville, l'orateur souligne
que la question des locaux peut être
résolue d'une façon moins coûteuse et
moins grandiose que colle prévue par
les autorités. L'équipement scolaire est
suf f i sant  pou r les élèves de la ville.
C'est l'apport des élèves des communes
suburbaines qui surcharge nos écoles.
Le groupe socialiste fait dès mainte-
nant des réserves quant au développe-
men t fu tur  du centre scolaire. Et M.
Quartier d'ajouter que l'on se doit de
soutenir aussi tous ceux qui contri-
buent au rayonnement de la ville.

M. Knapp (trav.) ne verrait pas sans
uno certaine appréhension le centre
scolaire se développer au Crêt. L'uni-
versité souffrirait du voisinage bruyant
d'écoles secondaires par exemple. Il

s'opposera en conséquence a une exten-
sion ultérieure du centre scolaire.

M. Martin (rad.) apporte l'appui de
60n groupe à ce projet. Cependant , il
craint qu'en acceptant l'arrêté, on sanc-
tionne sans autre le tracé de la nou-
velle ronte de Saint-Biaise. Si c'était
le cas. le groupe radical ne pourrait
pas donner son accord sans avoir reçu
des apaisements du Conseil communal.

M. Martenet (lib.) craint de voir s'im-
planter nu Crêt un centre scolaire dans
un quartier qui . selon lui . n'est pas
fait pour abriter do nouveaux bâti-
ments. U regrette aussi que l'on cons-
truise une école au bord d'une route
à grand trafic. Il propose au Conseil
généra l de ne pas entrer en matière.

M. Gallahd (soc.) l'ait remarquer que
P« arasement » de la colline du Crêt va
faire disparaître un terrain de gym-
nastique. Il demande que la Société dé
gymnastique qui l'utilisait j usqu'à pré-
sent puisse en recevoir un autre.

M. Gabus (rad.) fait aussi des réser-
ves en ce qui concerne une extension
exagéré du centre scolaire. Il faut évi-
ter, dit-il. de faire une « usine scolai-
re ».

M. Bourquin (rad.) demande quo le
titre du rapport soit modifié et que
l'on supprime le mot «arasement ». de-
mande qui a d'ailleurs été formulée
par M. Quartier également.

L'orateur ne pense pas que le bruit
puisse gêner les étudiants de l'univer-
sité. Il n'y a pa6 non plus danger en ce
qui concerne la circulation, le centre
scolaire disposant d'un vaste emplace-
ment au sud. Dès lors, les élèves n'i-
ront pas vers la route cantonale.

Quant a rechercher d autres terrains.
M. Bourquin rappelle que l'emplace-
ment du Crêt est le 6eul qui convienne.
Le projet du Conseil communal, dit-il
en conclusion, doit être adopté.

M. Besson (lib.) croit qu 'il est néces-
saire de maintenir le term e d'«arase-
ment ». Il ajoute qu 'il y a un demi-
siècle, on voulait décentraliser l'ensei-
gnement primaire. Aujourd'hui il y a
encore de bonnes raisons de ne pas
en venir à une concentration. Le pro-
blème doit d'ailleurs être revue dams
6on ensemble.

M. Rothlisberger (lib.) regrette que
l'on fixe l'inplantation du Gymnase
sans savoir ce que la commune veut
faire par la suite. .

M. Grandjean (rad.) est surpris que
l'on reprenne un problème qui parais-
sait pourtant réglé depuis longtemps.
Quant aux Sociétés de gymnastique,
elles devront encore patienter avant de
disposer d'un équipement sporti f com-
plet.

M. J. Béguin (lib.) rappelle que ce
sont des professeurs oui ont demandé
à l'époque une concentration des bâti-
ments scolaires 1 On peut pleurer sur
tout un passé romantique, mais le Crêt
do;' disparaître. Toutefois, il ne fau-
dra pas exagérer en ce qui concerne le
nombre des bâtiments. Toutes les me-
sures ont d'ailleurs été prises pour sau-
vegarder l'avenir de nos écoles.

Le point de vue
du Conseil communal

M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal , remarque qu 'en novembre 1947, le
Conseil général a décidé le principe de
l'« arasement ». On peu t enlever ce ter-
me du rapport, mais si l'exécutif ne
l'avait pas mis, on l'aurait assurément
accusé d'avoir voulu escamoter cette
opération qui économise un demi-mil-
lion à la ville. An reste toutes les ga-
ranties ont été prises pour défendre
les intérêts de la cité. La première éta-
pe ne comprendra d'ailleurs que la
construction du Gymnase et de l'Ecole
normale, et . par la suite, l'annexe de
l'Ecole de commerce. Il n'est pas ques-
tion pour le moment de déplacer le
Collège latin.

Pour ce qui est de la route cantonale
de Saint-Biaise. M. Gerber relève que
le changement de tracé a permis de
sauvegarder les intérêts de la ville qui
économise de ce fait plus de 600,000 fr.
L'Etat 6'engage à remettre en état et
à entretenir l'ancienne route. Tous les
travaux à partir des halles de gymnas-
tique seront à la charge du canton. Les
rochers des Saars seront respectés.

Deux terrains nouveaux seront à la
disposition des gymnastes : à la Chau-
mière et aux Charmettes.

D n'est pas non plus question de
construire un nouveau bâtiment pour
l'Ecole primaire au Crêt.

Enfin.  M. Gerber. après avoir rappe-
lé que la ville a un programme tout à
fait précis, demande au ConseU géné-
ral d'approuver ce rapport .

M. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal , rend attentif l'assemblée qu 'il se-
rait dangereu x pour Neuchâtel de re-
noncer à ce rôle de ville d'étude que
j oue notre cité depuis longtemps.

M. Quartier (soc.) pense que l'on peut
trouver un moyen terme qui arrangera
l'une ou l'autre opinions. Cependant nos
autorités scolaires devraient aussi se
préoccuper de la situation financière
de la ville.

M. Martenet (lib.) regrette quo l'on
n'ait pas précisé, lors du concours,
qu 'il s'agissait d'un projet dont toutes
les étapes ne seraient peut être pas
réalisées.

M. Gerber , oonseiflllar communal, an-
nonce que les t ravaux commenceront
en juillet.

Par 31 voix contre 1 l'arrêté est pris
en considération.

Par 14 voix contre 9, la proposition
de M. Quartier de modifier le titre de
l'arrêté est rej etée.

M. Martenet (lib.) demande alors s'i
la ville a pris toutes les garanties avec
l'Etat notammen t en ce qui concern e
les futurs bâtiments.

L'arrêté suivant est ensuite voté par
30 voix :

La colline du Crêt est mise à la dis-
position de l'Etat pour qu 'il puisse en
prélever les matériaux nécessaires à la
construction do la nouvelle route Neu-
châtel-Saint-Blaise. L'«arascment» com-
plet sera arrêté au niveau : 1. du nou-
veau carrefou r, côté nord : 2. du terre-
plcin du jardin actuel, côté sud,

En contre-prestation, la commune de
Neuchâtel cède à l'Etat le terrain né-
cessaire à la construction du Gymnase
et de l'Ecole normale cantonale.

Réfection et réorganisation
de la Salle des conférences

Nous avons publié hier les grandes
lignes du rapport du Conseil commu-
nal.

M. ^ 
Oswald (soc.) appuie le projet,

mais voudrait savoir pourquoi l'Eglise
veut, 6e défaire de ses actions.

M.̂ Urech (brav.) intervient en faveur
diu projet et fait un bref historique
de colite salle. Ce bâtiment, souligme-
t—ill , fait partie de l'équipement cultu-
rel de la ville. Il recommande vive-
ment l'acceptation de l'arrêté et déclare
quo lie Collège des anciens est très
sensible au geste du Conseil communal.

M. Messelller (rad.) approuve ce pro-
jet, mais il voudrait savoir qucilles ré-
fections sont envisagées.

M. Martin (rad.) estime que la solu-
tion proposée est très avantageuse
pour la ville. Voici les principales ré-
parations envisagées: réfection des
murs et de» plafonds, modification de
la galerie, nouvel éclairage indirect,
réfection de la salle moyenne et de la
petite salle,

M. Knapp (trav.) tregratte quo le
Conseil communal n 'ait pas joint en
annexe au rapport le texte de la con-
vention qui doit être conclue entre la
Société de la Salle des conférences et
le Oonseil communal d'une part, la
ville et l'A.D.E.N. d'autre part. Il pro-
pose uu amendement qui fait allusion
aux conventions.
. M. Paul Rognon, directeur des finan -

ces, souligne qu 'il appartient à la So-
ciété de la Salle des conférences de
faire les travaux qui S'élèveront à
117,000 fr. pour la grande 6alle seule-
ment. L'Eglise s'est libérée de ses ac-
tions, car elle a de très gros frais
(temple des Valangines, chapelle de la
Maladière). Le Conseil communal a
pensé qu 'il n 'était pa« nécessaire d'in-
clure dans l'arrêté un paragraphe con-
cernant la conclusion de conventions.

M. Knapp (trav.), après les explica-
tions de M. Rognon, renonce à 6on
amendement.

Puis, par 32 voix, l'arrêté sur la par-
ticipation de la villUo à lia Saille des
conférences est adopté.

La gestion et les comptes
de 1948

Discussion en premier débat
M. S. Humbert (rad.) sait gré au

Conseil communal d'avoir présenté un
rapport en deux parties (comptes et
rapport) . Certes, le résultat n'est pas
défavorable, mais la situation reste sé-
rieuse. C'est avec satisfaction qu'il
constate un amortissement accéléré des
crédits extraordinaires. Si le rendement
des impôts a été die plus de 500,000 fr.,
il est clair cependant qu 'on est arrivé
au plafond. Une ombre au tableau ré-
side toujours dans les comptes à amor-
tir.

Au sujet de l'hôpital de la ville
dont le déf icit est die plus d© 200,000 fr.,
M. Humbert demande si 1© Conseil
communiai envisage bientôt une amé-
lioration de la situation.

Qu'en est-il également de l'hôpital
des enfants au suj et duq uel le médecin
responsable jette un cri d'alarme. Il
voudra it aussi savoir à quoi en est la
réorganisation des orphel inats. L'ora-
teur souhaite enfin que la commission
financière s'inspire des recommanda-
tions qui ont été faites lors de l'éta-
bliissemient du budget.

M. Martin (rad.) demande que l'on ne
se montre pas trop sévère avec les oiu
toyen» qui ont des difficultés à payer
leurs impôts. Il s'inquiète aussi dm dé-
ficit enregistré par la vente du gaz
à Colombier.

M. D. Liniger (soc.) constate que le
Conseil communal a fait fi des recom-
mandations des diverses commissions
financières. Il regrette qu 'une fiduciai-
re indépendante de la commune n 'ait
pas vu les comptes do 1948.

M. Mennod (trav.) précise que dans
l'idée de certains membres de Oa oom-
miission financière, l'intervention d'une
fid uciaire avait pour but de faire un
rapport aur la situation générale de la
ville, et non de contrôler seulement les
espèces.

M. Martenet (li'b.) attiire l'attention

de l'assemblée sur lo sérieux de la si-
tuation financière qui exige que l'on
n'utilise les deniers publics qu'avec
beaucoup do prudence. Il espère qu'une
surveillance étroite est exercée 6ur les
prêts hypothécaires en second rang.

Notre grand argentier; M Paul Ro-
gnon, déclare q>uo lo Conseil communal
se propose à l'avenir de préseuiter un
compte d'exploitation et un compte de
la fluctuation de la fortune.

Concernant le contrôle par une fidu-
ciaire, l'orateur rappelle que la loi SUT
les communes prévoit que celles-ci sont
tenues de faire vérifier leurs comptes
une fois tous les quatre ans. L'année
dernière une fiduciaire a fai t un con-
trôle. Si l'on voulait l'étendre, il en
coûterait des sommes 'importantes.
D'ailleurs, la ville possède un contrô-
leur financier.

M. Rognon donne ensuite des assu-
rances à M. Martenet concernant la
surveillance des prêts hypothécaires en
second rang.

Les impôts arriérés accusent une
augmentation précisément parce que
le produit total des impôts a augmen-
té. Les percepteurs communaux font
preuve de bienveillance et do compré-
hension.

M. Jean Liniger , directeur des servi-
ces sociaux, précise, en réponse à une
question de M. Humbert, que la ques-
tion de l'hôpital Jeanjaquet sera sou-
mise cette année encore au Conseil
général. Il s'agira de savoir si l'on
veut construire une division d'enfants
à l'est de la Maternité ou dans le cadre
de l'hôpital des Cadolles.

Concernant, l'orphelinat, la question
sera également tranchée dans u,n pro-
che avenir. L'hôpital des Cadolles est
évidemment une branche gourmande,
mais la question ©st cependant sur le
point d'être résolue partiellement.

M. Paul Dupuis. directeur des servi-
ces industriels, déclare que la question
de la vente du gaz à Colombier a été
remise à un éminent juri ste.

Les arrêtés concernant la gestion et
les comptes sont pris en considérait! on
et renvoyés à la commission fin an-
cière.

Rappelons que les comptes présentent
19,777,574 fr. 41 aux dépenses et
19,763,389 fr . 36 aux recettes ; excédent
de dépenses : 14,185 fr. 05. Les amortis-
sements s'élèvent à 705,109 fr. 30.

Questions
M. C. Junier (rad.) demande des ren-

seignements au sujet du contrôle des
prix qui existe encore dans l'adminis-
tration communale.

M. Humbert-Droz. directeur de police,
constate qu 'il n'est pas possible de
supprimer complètement le contrôle des
prix et tout particulièrement dan6 le
secteur des loyers. Mais des aliège-
ments sont eu vue, dans le domaine
de la boulangerie notamment. L'ora-
teur déclare ensuite qu 'aucune augmen-
tation de loyers ne peut, être appliquée
sans accord préalable diu contrôl e des
prix.

M. B. Grandj ean (rad.) demande si
lliiistaillaition "di© Da petite fontaine
commencée au port pourrait être ter-
minée et à quoi en sont les travaux
d'aménagement des emplacements de
gymnastique du jardin de la Chau-
mière et do la Coudre.

M. Robert Gerber. directeur des tra-
vaux publics, répand que les travaux
à la Chaumière sont bientôt achevés,
A la Coudre, les travaux sont aussi
avancés. En ce qui concerne ia fontaine
dîu port, un bassin sera bientôt posé.

M. Marti n (rad.) réclame un meilleur
affichage pour les inspections d'armes.

M. Humbert-Droz. directeur de police,
fait remarquer que l'affichage a été
retardé, sur ordre de la chancellerie
d'Etat, pour ne pas couvrir les aff i-
ches électorales. L'affichage pour les
inspections d'armes a d'ailleurs été
fait suffisamment tôt.

M. Mermod (trav.) ren once à dévelop-
per sa question, mais M. Paul Rognon
tient tout de même à préciser que la
Société des fonctionnaires va présen-
ter un rapport sur le statut de la caisse
de maladie.

Il est 23 heures quand M. J. Wavre
Oève la séance.

J.-P. p

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 juin.

Température: Moyenne: 17,5; min. : 11,4;
max. : 23,0. Baromètre : Moyenne : 721,4.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré à fort. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710,5)

Juin 15 | 16 17 18 I 10 I 20

Niveau du lac du 18 juin à 7 h. : 429,82
Niveau du lac du 19 juin à 7 h. : 429,81

Prévisions du temps : Le temps reste
beau et chaud pendant la Journée. Pas-
sagèrement, ciel peu ou modérément nua-
geux dans l'est du pays. Bise faible k
modérée.

L'assemblée des actionnaires du R. V.T
a eu lieu à Fleurier

(c)' Lundi après-midi a eu lieu , au siège
de l'exploitation , k Fleurier , l'assemblée
générale annuelle des actionnaires du
R.V.T., sous la présidence de M. Georges
Vaucher, président.

Du rapport , présenté par le conseil
d'administration, 11 ressort qu 'à fin décem-
bre, le compte d'électriflcation atteignait
2,111,663 fr . Sur cette somme, des avan-
ces pour 272,468 fr. ont été faites par la
trésorerie de la compagnie qui , de nou-
veau , a été mise fortement à contribu-
tion .

Aussi longtemps que sera insuffisant
Je parc des véhicules-moteurs, l'électrifl-
cation ne pourra pas être considérée com.
me terminée.

Avec 149.925 km.-trains, les prestations
sont arrivées k un maximum ne pouvant
plus être dépassé sans nouvelles machines
électriques et sans augmentation du per-
sonnel. Que la situation actuelle se pro-
longe et la compagnie sera peut-être con-
trainte de réduire le nombre des trains,
ce qui serait regrettable puisque l'horaire
actuel donne satisfaction au public.

Le conseil d'administration est d'avis
que les compositions directes Neuchâtel-
Fleurier-Buttes et retour devraient être
augmentées et les heures de circulation
modifiées, au moins le matin. Malheureu-
sement, les C.F.F. ont des objections tech-
niques et le R.V.T. est, pour sa part , dans
une situation quelque peu délicate vu
la pénurie de ses véhicules-moteurs.

LE TRAFIC ET LES COMPTES
L'année dernière , la compagnie a trans-

porté 945.743 voyageurs (contre 1.172.438

en 1947) et 81.084 tonnes de marchandises
(7B.390 tonnes). En dépit du recul du
trafic voyageurs, les recettes, ayant at-
teint au total 628,265 fr., sont en augmen-
tation , ce qui est dû à la hausse des ta-
rifs.

Il a été fait moins d'achats et le per-
sonnel utilisé fut moindre . Cependant,
les dépenses — elles sont de 575,828 fr. —
ont augmenté de 10 %, car les prix et les
salaires ont, eux aussi, été majorés.

Quant au compte de profits et pertes,
après les versements réglementaires au
fonds de renouvellement, il se solde par un
déficit de 21,585 fr . devant être couvert
par l'Etat et les communes, selon les dis-
positions légales, tandis que l'excédent
du compte d'exploitation est de 52,436 fr.

En conclusion, le conseil d'administra-
tion estime que l'évolution du trafic et
des prix commandent une gestion pru-
dente afin d'éviter le retour à des défi-
cits importants, n est nécessaire, en par-
ticulier , d'adapter l'effectif du personnel
au besoin, du trafic.

Aucune discussion n'est Intervenue au
sujet du rapport et des comptes qui ont
été approuvés, ainsi que la gestion , sans
opposition, après que les actionnaires eu-
rent entendu les conclusions de l'organe
de contrôle.

NOMINATIONS
MM. Paul Wlnkler , de Fleurier, Jean

Bourquin , de Saint-Sulpice, René Dornler,
de Fleurier, et Robert Gerber, de Neuchâ-
tel , dont les mandats arrivaient k expira-
tion , ont été confirmés pour une nouvelle
période de trois ans comme membre du
conseil d'administration.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
L'anniversaire

de la bataille de Morat
Le 473mo anniversaire de la bataille

de Morat a été célébré dimanche ma-
tin à Fribourg. en la cathédrale de
Saint-Nicolas richement pavoisée aux
couleurs des cantons confédérés.

Un culte solennel a été célébré en
présence des autorités cantonales et
communales et d'une délégation de la
commune de Morat. Le prédicateur si
exalté l'esprit de sacrifice de nos an-
cêtres et particulièrement du contin-
gent fribourgeois à la bataille de Mo-
rat. fait qui amorça l'entrée ultérieure
dans la Confédération des autres can-
tons romands.

L'affaire Coirboz-Gaudard
La commission parlementaire d'en-

quête désignée par le Grand Conseil
pour examiner la demande de levée
d'immunité parlementaire contre le
conseiller d'Etat Corboz et le juge can-
tonal Gaudard. a Siégé hier pour la
première fois à la chancellerie Canto-
nale.

Elle a décidé que toutes ses séances
auraien t lieu à huis clos.

VAL-DE-TRAVERS
Séjour d'enfants français

(sp) C'est avec une vive satisfaction,
que la population de notre vallon ap-
prendra que trente à quarante enfants
pauvres du faubourg ouvrier de Pan-
tin, près de Paris, viendront passer un
mois de vacances au Val-de-Travers du
15 août au 15 septembre, dans la mai-
son de Champ-Petit sur Couvet.

Cette colonie de vacances compren-
dra des garçons de 8 à 16 an« et des
fil les de 8 à 13 ans, organisés en con-
seil d'administration, président, et co-
mité, lef l  enfants ayant eux-mêmes la
responsabilité de la vie quotidienne du
camp, mais sous la haute suxveilUauoe
de M. Serge Moser. de Peseux. pasteur
de la paroisse de Pantin.

RÉGION DES IACS
YVERDON

L'épilogue d'un incendie
(c) On se souvient de l'incendie de la
droguerie Kissling à la rue de la Plai-
ne, le lundi 8 mars, qui privait une fa-
mille de tout ce qu'elle possédait. M.
Kissling était grièvement blessé par
des brûlu res au troisième degré et hos-
pitalisé à l'hôpital, pendant que les
pompiers aidés de la troupe, sauvaient
Mme Kiiissling et ses enfauts de l'im-
meuble en flammes.

On se souvient également que c'est
en préparant un mélange où entrait
une certaine proportion d'encaustique
pure qui fondait sur un fourneau, que
quelques gouttes communiquèrent le
feu au récipient.

Vendredi, se présentait à la barre du
tribunal correctionnel, M. Kissling, diro'-
guiste, prévenu de négligence dans
l'exercice de ses fonctions. La défense
fit ressortir que l'inculpé, malgré ees
douleurs, a gardé son sang-froid et lut-
té de tout son pouvoir contre l'incen-
die. Elle rappela les souffrances phy-
siques et morales de son client, ees
dix semaines d'hôpital, ses pertes ma-
térielles importantes.

Après une longue délibération, le
tribunal rend son verdict et condamne
M. Kissling pour imprévoyance coupa-
ble à huit jours de prison aveo sur-
sis pendant deux ans et aux fraie de
la cause.

PORTALBAN
Chez les sapeurs-pompiers

(c) L'exercice annuel des pompiers a eu
lieu dimanche après-midi.

La manœuvre était placée eous le
commandement du capitaine Martin et
de la commission du feu. Le Conseil
communal était présent et a été satis-
fait  de la nouvelle pompe achetée l'au-
tomne dernier.

MORAT
ê traditionnel tir historique
Dimanche matin a eu Ueu à Morat à

l'occasion de l'anniversaire de la victoire
remportée par les Suisses sur Charles-le-
Téméraire le traditionnel tir nlatorique
do Morat. La manifestation k laquelle de
nombreuses personnalités civiles et mili-
taires ont pris part a débuté par le dé-
pôt d'une couronne devant l'obélisque his-
torique.

Puis près de 1300 tireurs venus de tou-
tes les réglons du pays ont pris part au_
exercices de tirs.

Un grand cortège traversa ensuite le»
rues de la cité.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un menteur
Quand « L 'Ingénu « dans l'un de

ses sp irituels billets — celui de jeu-
di dernier — nous disait, en termes
enguirlandés et choisis, que le baro-
mètre est un menteur, il n'était cer-
tes pas seul de son avis.

Nous n'en voulons pour preuve
que cette petite histoire authentique
qui vient de se passer dans un de
nos villages.

Un citogen, qui passait dans la
rue, alors qu 'au début de ce mois le
baromètre annonçait «Beau temps»
— en même temps qu 'il p leuvait —
voit tomber à ses p ieds un objet qui
avait risqué de l'assommer; et il en-
tend une grosse voix qui crie, en
colère, d'un premier étage: « Espèce
de menteur, va voir un peu le temps
qu'il fa i t  dehors!»

C'était un baromètre... que le so-
leil aurait séché sur la route, si des
gamins ne l'avaient pas pris pour le
vendre... au « pattier »...

Pour eux le baromètre, malgré la
pluie, ne s'était pas trompé... c'était
bien le « beau temps I »¦

NEMO

Un début d'incendie
a la fabrique Suchard

Hier, à 14 h. 37, le poste de premiers
secours a été alerté et s'est rendu en
toute bâte à Serri ères. Do la fumée
sortait de la fabrique No 4, située a
la rue Erard-Borel .

Pour une cause accidentelle, de la
poussière de cacao s'était enflammée à
l'élévateur, où s'était déjà déclaré, il y
a quelq ues mois un très grave incen-
die.

Cette fois-ci. heureusement, les dé-
gâts ont été insignifiants. Le personnel
de la fabrique avait éteint déjà une
bonne partie des matières en feu quand
les pompiers arrivèrent. Ceux-ci utili-
sèrent pendant quelques instants enco-
re ila pompe à main. Et tout danger fut
écarts.
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^̂A/ûi^aMYce^
Monsieur et Madame

Roger CHALLANDES ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Jocelyne - Nancy
Maternité Fontainemelon,

de Landeyeux le 20 Juin 1949.

Routes transformées
(sp) C'est avec un vif intérêt que la
population de notre vallon voit les ef-
forts de l'Etat et des communes pour
améliorer notre réseau routier.

C'est ainsi que depuis quelques jours
une importante équipe d'ouvriers spé-
cialisés travaille à la réfection du che-
min intercommunal qui relie Saint-
Martin , à Savagnier ; il est question
d'en faire une route d'Etat et. en re-
vanche, la route cantonale qui va de
Savagnier à Dombresson deviendrait
route intercommunale. Pour éviter
montées et descentes, il 6era plus fa-
cile de passer par le Moulin Debrot.

C'est îa raison pour laquelle on élar-
git actuellement de 4 à 5 mètres la
route du Petit-Savagnier à Saint-Mar-
tin et qu 'on installe une canalisation
sur les tronçons où cela est nécessaire,
tout en la rehaussant pour éviter les
« gonfles » de neige qui 6'amassaient
en hiver.

On se sert pour cela de tous les dé-
blais qu 'on sort maintenant de la route
en réfection pour le trolleybus, de
Chézard à Dombresson.

Cette transformation est d autant
plus indiquée que la Compagnie dea
transports du Val-dé-Ruz a établi de-
puis un certain temps un service régu-
lier d'autobus sur cette route, surtout
pour les ouvriers en grand nombre.

VAL-DE-RUZ

AUX MOIMTAGWES
LES VERRIÈRES

Précision
La commission scolaire des Verrières

noua prie de rectifier un passage de
l'article de notre correspondant con-
cernant la fête de la jeunesse. La par-
ticipation au culte du dimanche maton
au temple n'est pas prévue pour les
enfant*; protestants seulement, mais
l'ensemble de la population y est con-
viA.

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 17 juin 1949, le
Conseil d'Etat a nommé M. Robert Lu-
ginbuhl, actuellement agent de la po-
lice de sûreté, à Neuchâtel. aux fonc-
tions d'aide-geôlier aux prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Il a admis au rôle officiel du bar-
reau, M. Michel de Reynier. licencié en
droit , domicilié à Boudry.

Il a en outre autorisé M. Charles Per-
rin , domicilié à Neuchâtel . à pratiquer
dans le canton en qualité d© médecin.

Nominations dans la police
cantonale

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Ensuite de la réorganisation de la
police cantonale, le Conseil d'Etat a,
dans ea séance du 17 juin 1949, nommé
pour la période administrative 1949-
1953, aux fonctions de commandant de
la nolice cantonale, le cap. Alexis Mat-
they. à Neuchâtel.

Il a nommé aux fonctions de com-
mandant de la gendarmerie, avec gra-
de de capitaine, le plt. Walter Russ-
baoh . à la Chaux-de-Fonds. Le chef de
la police de sûreté a été désigné en la
personne de M. Francis Weber, à Neu-
châtel.

Le chef de la Ire brigade de gendar-
merie, à Neuchâtel. aveo grade de ser-
gent-major a été nommé en la person-
ne du sgt. Charles Bourquin. actuelle-
ment à Môtiers.

Le chef de la 2me brigade de gen-
darmerie, à la Chaux-de-Fonds, avec
grade de sergent-major , sera le sgt.
Emile Turin , à la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a encore nommé
les chefs de détachemente de gendar-
merie: le sgt. Jules Troyon. à Boudry;
le cpl. Jules Ruchat, à Cernier ; le sgt.
Jules Lâchât , au Locle ; le sgt. Léon
Ruedin . à Môtiers.

Décisions du Conseil d'Etat

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


