
Justice et tolérance
A PR OPOS DE DE UX LIVRES

Justice et liberté, toutes les révolu-
tions depuis 1789 se sont faites au
nom de ces mots-là. Mais il semble,
par un tragique paradoxe, que plus
on les a prononcés, plus leur subs-
tance s'est vidée. Surtout, on en est
arrivé à un point où les hommes ne
s'entendent plus sur leur sens exact,
liés notions de justice et de liberté
sont définies de façon entièrement
diverse par les partisans et les ad-
versaires des doctrines idéologiques
qui s'affrontent de nos jours ; et le
drame de notre temps, c'est que
chacun ayant constamment à la bou-
che ces grands vocables, jamais peut-
être (dans bien des endroits en tout
cas) la liberté n'a été si peu effective
et jamais non plus la justice n'a si
peu régné.

Il convient de remettre d'abord de
l'ordre dans ces notions afin que
l'ordre revienne dans Des choses.
Le petit livre qu'il y a bien des mois
déjà M. Emmanuel Berl a intitulé
«De l'innocence » (1) contribue à
cette œuvre utile. Avant la guerre,
M. Berl passait pour un esprit et
pour un écrivain de gauche. II n'en
a pas moins été l'un des premiers à
réagir contre la vague de répression
qui a déferlé après la Libération et
qui a atteint toute une part de la
pensée française. Répression qui s'est
faite non pas seulement pour pur-
ger le pays de ceux qui l'avaient trahi
au profi t de l'ennemi (ce fut un très
petit nombre), mais au nom d'une
certaine conception révolutionnaire
do la Justice.

M. Berl prend pour point de départ
de ses réflexions un texte d'un com-
muniste notoire et orthodoxe, M. Mer-
leau-Ponty, qui est, en effet, singuliè-
rement révélateur. « La justice bour-
geoise, dit-il, prend pour instance
dernière le passé, la justice révolu-
tionnaire l'avenir ». Et M. Merleau-
Ponty explique sa pensée : il n'y a
pas d'innocents, dès que vous êtes
aux mains de la justice révolution-
naire. « Vous dites que vous n'avez
rien fait de mal, écrit-il ; vous le
croyez sans doute. Je ne suspecte -pas
cette sincérité. Mais que pouvez-vous
savoir de votre propre innocence ?
Vous n'avez commis aucune mauvai-
se action ? D'accord. Vous n'avez eu
aucune mauvaise intention ? Soit.
Sont-ce là des raisons suffisantes
pour qu'on vous acquitte ? Ah ! non.
Ce serait trop facile ! La responsa-
bilité historique dépasse les catégo-
ries de la pensée libérale... Elle écra-
se l'individu dans ses actes, mélange
le subjectif et l'objectif... elle substi-
tue à l'individu (tel qu'il se croit
être) un rôle ou un fantôme dans le-
quel il ne se reconnaît pas, mais chez
lequel il doit se reconnaître », parce
que telle est la volonté révolutionnai-
re.

C'est contre cette monstrueuse con-
ception que M. Berl dresse son rigou-
reux réquisitoire. Et il le fait au nom
de la conception française tradition-
nelle de la justice, qui est aussi la
conception humaine traditionnelle. Il
lui paraît incroyable qu'on puisse,
avec M. Merleau-Ponty, décréter que,
pour un inculpé, ce qu'il a fait ou
ce qu'il n'a pas fait ne compte pas :

il suffit à la « justice » de savoir s'il
est un « opposant en puissance », si
ses juges estiment qu'il est un oppo-
sant, c'est-à-dire un traître. «Le fait
qu'il n'ait pas trahi en 1943 prouve-
t-il au juge qu'il ne trahira pas en
1953. Or, d'après M. Merleau-Ponty,
c'est précisément cela qui intéresse ».

Tous les communistes, certes, ne
s'expriment pas aussi crûment que
M. Merleau-Ponty , mais hélas la réa-
lité, dans les pays de l'est de l'Euro-
pe, prouve qu'une telle conception
révolutionnaire de la justice trouve
son champ d'application. Et, dans la
mesure où les communistes ont in-
flué sur les cours d'exception en
France, au moment de l'épuration,
cette conception a aussi trouvé un
commencement de réalisation. Pour
l'honneur de la France, pour celui
de ses tribunaux, il est bon qu'il
existe des esprits comme M. Emma-
nuel Berl pour stigmatiser de pareil-
les déviations et de pareilles aberra-
tions de la pensée. On dira qu'au-
jourd'hui les cours d'exception vont
disparaître. Mais leurs victimes de-
meurent. Et c'est là — quand il s'est
agi d'innocents — qu'il convient tou-
jours de porter remède.

M. Berl semble, du reste, avoir pris
à cœur la tâche qu'il s'est donnée.
Dans un long essai qui précède une
utile et récente réédition du « Traité
de la Tolérance » (2), de Voltaire, il
élargit encore son thème et juge qu'un
des points les plus hauts de la civili-
sation réside dans le respect et la to-
lérance qu'on a pour autrui. Et, pour
M._ Berl, le philosophe de Ferney a
été le grand précurseur... Certes, nous
pensons pour notre part que l'influen-
ce de Voltaire a été à bien des égards
pernicieuse et déplorable. Mais il faut
convenir que nombre de pages de ce
« Traité de la Tolérance », écrit à pro-
pos de l'affaire Calas, sont d'une brû-
lante actualité et d'un grand profit
pour notre temps. Et l'on a eu raison
de le rééditer, avec l'essai de M. Berl
et une préface de M. Adrien Lache-
nal.

L, on ne peut que souscrire ici aux
propos de l'avocat genevois : « Au-
jourd'hui , les lois sont réformées ;
Voltaire pourrait reposer en paix.
Mais les hommes le sont-ils ? Nous
sommes tous pétris de faiblesse et
d'erreurs... La cruauté... a retrouvé
ses dieux. La mission du juge s'est
dénaturée souvent dans le rôle du
justicier... Trop de tribunaux ont eu
pour objet, ou hélas, pour mission,
de se débarrasser d'adversaires ou
d'assouvir des haines. Notre généra-
tion , élevée dans la religion des droits
de l'homme, dans le culte d'une jus-
tice souveraine... aurait quelque rai-
son de confesser ses doutes... Mais
Voltaire, en mettant son génie et son
crédit au service du faible alors qu'il
était seul à faire front contre tout le
monde, en ne désespérant pas de fai-
re un jour triompher la liberté in-
dividuelle, a donné un témoignage de
foi, une incomparable leçon ».

René BRAICHET.

(1) Editions Julllard-Séquana.
(2) A l'enseigne du Cheval Allé, Ge

nève.

Â Malvllliers, on observera
les enfants difficiles pour les rendre à la vie
UN BEA U PR OGR AMME

Tous les enfante ne sont pas des an-
ges Dieu merci ! Mais s'il est de char-
mante petits diables, il y a tous ceux
qui présentent certains troubles, ten-
dances ou défauiU de caractère qui au-
raient vite fait de les mettre à l'écart
de la société. A la première alerte, il
s'agit d'agir. Et d'agir bien, car dans
ce domaine complexe des troubles de
l'enfance un traitement mal orienté,
entrepris par une personne bien inten-
tionnée mais non compétente et non
spécialisée peut provoquer des catas-
trophes. 11 est bien vrai qu en pédago-
gie et en psychiatrie, la médiocrité ne
devrait pas être permise...

Notre temps a évolué vers une nou-
velle conception de la notion de dé-
linquance, de la délinquance des mi-
neurs en particulier et de son traite-
ment. Notre temps a donc d'autres exi-
gences imposées par notre civilisation
et par le développement de la science.
On s'applique maintenant à connaître
à fond Je délinquant, ses mobiles ca-
chés ses antécédents, son milieu, lee
influences familiales et autres qu'il
peut avoJr subies, tout cela pour mieux
le compre ndre, l'aider à se reprendre.
Et on arrive à des résultats stupé-
fiants, merveilleux et encourageants.

Mais comment s'y prend-on pour
réintégrer dans la société ces gosses
qui volent sans raison apparente, qui
font des fugues mystérieuses, qui sont
nerveux, violente, qui constituent la
masse des enfants difficiles de toutes
sortes 1

Jusqu'ici on ne savait, dans notre
canton, où envoyer, pour qu'ils puis-
sent être efficacement observés, de tels
enfants. Il y avait bien Perreux et
Préfargîer. mais ces institutions
étaient déjà débordées et n'étaient pas
équipées spécialement. Il était temps
que nous suivions l'exemple donné par
quelques cantons tels que Vaud. Bâle,

Cette réalisation, dont le canton peut

être fier, est due tout d'abord au dé-
puté William Béguin , directeur des
écoles de la Chaux-de-Fonds. qui dé-
posa au Grand Conseil une motion de-
mandant la création d'une maison
d'observation pour enfante difficiles.
La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique fut par la suite chargée de
l'exécution du T»rojet et, le ler septem-
bre 1948, la première pierre du nouvel
édifice était posée.

Cette maison est le couronnement de
l'effort fourn i chez nous dans le do-
maine du traitement des troubles de
l'enfance. Nous avions déjà la maison
pour enfante arriérés de Malvllliers, le

La maison d'observation et de traitement de Malvllliers .

service médico-pédagogique, l'office
des mineurs, voici maintenant la mai-
son d'observation.

L'atmosphère
L'atmosphère est celle d'une maison

de vacances. Tout est clair et accueil-
lant. Au rez-de-chauesée. la cuisine, la
buanderie, la lingerie. Au-dessus, les
locaux nécessaires aux examens médi-
caux, psychologiques et. psychiatriques
réservés au médecin et à l'assistant
médico-pédagogique.

H. R.

(Lire la suite en Sme page)

Vers une course u lu dévuluution
entre les Etuts européens ?

Inquiétude dans les milieux financiers d'outre-Atlantique

Le Fonds monétaire international élaborerait un plan de stabilisation
pour l 'adaptation mutuelle des monnaies surévaluées

NEW-YORK. 26. — Selon le « Wall
Street Journal », les bruits toujours
plus nombreux d'une Imminente déva-
luation des devises européennes cotées
trop haut ont suscité de vives inquié-
tudes dans les milieux financiers in-
ternationaux de Washington et de
New-York : le ministère (tes finances
des Etats-Unis craint tout particuliè-
rement, ainsi que l'administration du
plan Marshall et celle du Fonds mo-
nétaire international du reste, une
course à la dévaluation entre les Etats
européens, chacun cherchant à s'assu-
rer une part plus grande du marché
mondial par une dévaluation plus ac-
centuée de sa devise nationale.

Dans les milieux officiels de l'ad-
ministration des finances et des devi-
ses, on ne se demande plus si certains
Etats européens vont dévaluer leur
monnaie, mais quand et dans quelle
mesure cette dévaluation sera opérée.

Le ministère des finances des Etats-
Unis a donc fait, depuis un certain

temps déjà, au Fonds monétaire inter-
national, la suggestion qu'il ait à pré-
parer un plan pour l'adaptation mu-
tuelle des monnaies européennes suré-
valuées.

M. Camille Gutt. directeur du Fonds
monétaire international, se trouve à
l'heure actuelle en Europe, où il a des
conversations avec les divers gouver-
nements sur leur future politique mo-
nétaire. Il s'efforce de déterminer dans
quelle mesure les ministères des fi-
nances des Etats européens pourraient
être convaincus de participer à un
plan de stabilisation des cours, sous
l'égide du Fonds monétaire internatio-
nal.

L'Angleterre veut défendre
la livre...

; Dans les milieux bien informés, on
déclare que la réalisation de ce plan
se heurte à divers obstacles. C'est ain-

si , par exemple, que la Grande-Breta-
gne refuse catégoriquement de permet-
tre à la direction du Fonds monétaire
international de discuter de sa future
politique monétaire. Au surplus. Lon-
dres prend très mal les continuelles
discussions sur les plans britanniques
de dévaluation. On leur attribue no-
tamment le récent effondrement des
prix du caoutchouc brut.

... dont la dévaluation paraît
cependant inévitable

Dans lea milieux économiques et fi-
nanciers des Etats-Unis, on n'en de-
meure pas moins persuadé que. tôt ou
tard, le cours officiel de la livre ster-
ling devra être dévalué et adapté au
cours du marché libre. Cette dévalua-
tion se produira cette année encore,
estime-t-on, probablement en septem-
bre ou en octobre. Les autres Etats
européens s'ef forceraient de laisser à
la Grande-Bretagne le soin d'effectuer
le premier pas. car ils craindraient
qu'une fois réalisée la dévaluation de
leurs devises Londres ne surenchérisse,
de sorte Qu 'ils seraient contraints de
procéder à une seconde dévaluation.
De son côté, la Grande-Bretagne pré-
férerait que les autres Etats effectuent
leur dévaluation les premiers.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Parfaite réussite
du meeting d'aviation international

organisé hier à Lausanne

Les p ilotes suisses sont les égaux des as étrangers

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Les Genevois ont osé entreprendre la

construction de la piste bétonnée de
Cointrin. La fortune les a récompensés
de cette audace. Par cet aérodrome mo-
derne, la Suisse romande est intégrée au
vaste réseau international. Les électeurs
vaudois ont refusé des crédits pour la
grande place d'Ecublens. Les Lausan-
nois amis de l'aviation, successeurs de
ceux qui, en 1915, avaient créé la première
école de pilotage de Suisse, ne se décou-
ragent pas. Bien qu'ils continuent à
considérer la Blécherette comme provi-
soire, ils viennent de la pourvoir d'une
nouvelle aérogare et de nouveaux han-
gars qui remédieront — pendant cette
période qu'ils espèrent cependant ne pas
voir trop durer — à l'exiguïté et au
manque de confort des constructions
actuelles. Car le sport et le tourisme
aéronautiques connaissent sur les bords
du Léman, comme dans les environs de
Neuchâtel , un essor qui finit par forcer
l'aménagement et l'amélioration des
installations.

Pour fêter ce progrès, la section vau-
doise de l'Aéro-club de Suisse et
l'« A via », société des officiers de l'avia-
tion, ont organisé une grande fête qui,
à elle seule, témoigne de l'intérêt crois-
sant du public pour le trafic aérien. Le
temps idéal a encouragé samedi et di-
manche des dizaines de milliers de per-

sonnes à venir assister à ce meeting ab-
solument réussi et parfaitement orga-
nisé.

<̂ - -W -w

A l'heure précise, le ballon « Helvé-
tia » largue les amarres et la quarante
et unième ascension dc M. Frédéric Mi-
chel commence. Quelle direction va
« choisir » ce spécialiste ? Nord-est ;
nous le retrouverons à Neuchâtel dans
la soirée. Mais , brusquement, la fantai-
sie des courants décide que le sphérique
s'en ira vers le sud. Il atterrira quel-
ques heures plus tard à trois kilomètres
de Thonon.

Des démonstrations sont faites en-
suite de divers appareils dc tourisme :
le bi-motcur « Aero 45 », le « Navion
185 » à la ligne élégante , le « Beechcraft
17 », le « Stinson Voyager 150 » qu'on
connaît bien à Planeyse (expédition Ga-
bus) et le « Beechcraft Bonanza » qu'on
connaî t  encore mieux à Neuchâtel.

Le virtuose Marcel Doret, âgé mainte-
nant de 53 ans, ses compatriotes Fer-
nand Maiinvaud et Fred Nicole, firent
frissonner la foule par leurs tradition-
nels loopings, tonneaux , renversements,
vrilles, huit et autres vols sur le dos,
en rase-mottes et tête sens dessus des-
sous. C'est classi que. Mais ça n'en de-
mande pas moins de sang-froid, d'au-
dace ct de maîtrise.

Le major Francis Liardon, champion
suisse d'acrobatie, accumula sans lasser
les évolutions de haute voltige avec une
maîtrise qui fait de lui l'égal des plus
grands as étrangers.

La maniabilité et la précision du fa-
meux « Fieseler Storch » furent démon-
trées une fois de plus par le capitaine
V. Hug, le sauveteur du « Dakota »
perdu dans les glaces.

Deux planeurs de Granges, pilotés par
MM. Sallaz et Wyler, dansent en plein
ciel un « ballet des libellules » parfai-
tement réglé et dont la grâce et l'ensem-
ble sont justement applaudis.

Restaient les trois numéros les plus
impressionnants de ce riche programme.
La double patrouille des « Mustang »,
ces chasseurs-bombardiers que la Con-
fédération put racheter à si bon compte
à l'Amérique, se distingua par son re-
marquable ensemble et ses mouvements
d'une rapidité surprenante. L'avion lui-
même est comme scul pté pour offrir la
moindre résistance à l'air. Et la théorie
selon laquelle la forme parfaite garan-
tit l'emploi optimum trouva de nouveau
sa confirmation.

A. R.
(Lire la suite en Sme page)

Les tribunaux mixtes
supprimés en Egypte

ta fin des capitulations

ALEXANDRIE, 26 (A.F.P.). — Les
tribunaux mixtes d'Egypte viennent
d'être supprimés après 74 ans de fonc-
tionnement ininterrompu depuis 1875.

La fermeture de ces tribunaux mar-
que la disparition du dernier vestige
des capitulations établies dans l'Empire
ottoman par un accord entre le roi de
France. François 1er, et le sultan Soli-
man le Magnifique.

Elles instituaient un statut privilégié
poux tous les étrangers non musul-
mans.

Désormais, tous les ressortissants
étrangers en Egypte sont justiciables
des tribunaux nationaux égyptiens.

Am moment de leur suippression, les
tribuanux mixte* comprenaient comme
conseillers, juges ou procureurs : sept
Anglais deux Norvégiens, six Grecs,
quatre Américains, trois Belges, deux
Espagnols, deux Danois, deux Suédois,
um Suisse et 48 Egyptiens.

Du trône à la présidence du Conseil

Les accords conclus dernièrement entre la France et le Vietnam ont fait
de ce dernier pays un Etat pratiquement indépendant. Bao Daï , ex-empereur

d'Annam, que l'on voit sur notre photographie, a été nommé
président du gouvernement provisoire.

Les négociations économiques
entre la Suisse et la Pologne

ont abouti à un accord
Le gouvernement de V arsovie versera notamment une
somme de 53,5 millions de f rancs pour indemniser nos
compatriotes touchés par les nationalisations polonaises

ZURICH. 27. — Dimanche soir à 20
heures, la délégation commerciale
suisse qui s'était rendue il y a cinq se-
maines à Varsovie pour des négocia-
tions avec le gouvernement polonais,
est rentrée en Suisse à bord d'un avion
de la Swissair. La délégation forte de
dix personnes, était dirigée par le
conseiller do légation Max Troendle,
délégué aux accords commerciaux.

A son arrivée à Kloten. le conseil-
ler de légation Troendle a remis aux
représentants de l'Agence télégraphi-
que suisse le communiqué suivant:

Les négociations engagées il y a
quelque temps entre la Suisse et la
Pologne pour régler toutes les ques-
tions économiques et financières en
suspens entre les deux pays, ont abou-
ti, le 25 juin 1949. à un accord complet.

Le gouvernement polonais sc déclare
prêt a payer une somme globale de
53,5 millions de francs, destinés à in-
demniser les ressortissants suisses tou-
chés par les mesures de nationalisa-
tion et autres mesures polonaises sem-
blables. Cette Indemnité sera payée en
l'espace de 13 ans. par le moyen du
clearing pour les livraisons de mar-
chandises polonaises à la Suisse. Le
prélèvement qui sera fait sur les ver-
sements pour les livraisons de char-
bon sera plus grand que sur d'autres
marchandises et il ira en progressant
selon les quantités livrées.

Les futurs échanges de marchandi-
ses et le trafic des paiements entre les
deux pays font l'objet d'une conven-
tion valable pour une durée de cinq
ans. Des listes de marchandises ont
été établies pour la première année.
Elles témoignent du désir des deux
parties de développer leurs échanges

commerciaux, en s'efforçant de tenir
compte le plus possible des diverses
branches d'importation et d'exporta-
tion. La remise par la Pologne de nou-
velles commandes pour des biens d'in-
vestissement d'un montant de 50 mil-
lions de Francs commandes livrables
à long terme, semble pouvoir se faire
sans nuire à l'échange courant des
marchandises, du fait que la Suisse
consentirait à la Pologne des facilités
financières.

Les accords dc Varsovie ont été si-
gnés, sous réserve dc ratification, du
côté suisse, par M. Max Troendle dé-
légué aux accords commerciaux pt du
côté polonais par MM. Léon Kurowski,
vice-ministre au ministère des finan-
ces et Lucjan Horowitz, directeur au
ministère du commerce extérieur.

La portée des accords
VARSOVIE . 2fi (A.F.P.) . - On donne

ici les précisions suivantes sur les ac-
cords économiques qui viennent d'être
signés avec la Suisse. Notre pays re-
cevra notamment, pendant la première
année commençant à courir le ler juil-
let 1949. 325.000 tonnes de charbon, des
produits chimiques , du zinc des den-
rées alimentaires, surtout des œufs .
La Suisse exportera des machines et
des biens d'investissement, des pro-
duits pharmaceutiques et colorants,
des animaux reproducteurs.

Les exportations polonaises doiven t
s'élever à un total de 60 millions de
francs suisses. Les importationr étant
légèrement inférieures, dans le cadre
de cet accord, un crédit de 20 mill :ons
de francs suisses est prévu en faveur
de la Pologne en vue de l'achat en
Suisse de biens d'investissement.

Les sujets du roi Léopold III ont voté hier

Chrétiens-sociaux
et libéraux

vainqueurs des
élections générales

en Belgique
Recul très sensible
du parti communiste

Les socialistes perdent aussi
des voix

BRUXELLES. 27 (A.F.P.). — Les
élection»» législatives beiges se sont dé-
roulées dans 1e calme le plus absolu. On
ne signale jusqu'à maintenant aucun
incident.

Ouverts à huit heures, les bureaux
de vote n'ont vraiment connu l'af-
fluence que vers onze heures.

A 14 heures, lo scrutin était clos. Le
dépouillement a commencé immédiate-
ment.

Les premiers résultats
indiquent un recul sensible

des communistes
BRUXELLES. 27 (A.F.P.). — A 21

heures, l'allure générale du scrutin
était la suivante: gains assez substan-
tiels des libéraux et des chrétiens-so-
ciaux, recul très sensible, en de nom-
breux points du pays, des communistes
qui perdent en certains endroits 40 %
de leurs voix, et léger recul des socia-
listes.

Il semble que les libéraux bénéfi-
cient généralement de voix perdues
par les socialistes. Il parait toutefois
exclu que les chrétiens-sociaux puis-
sent obtenir la majorité absolue, ce
qui était leur slogan pendant la cam-
pagne électorale.
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Homan traduit de l'anglais
par Jane Fillion

— Alors tout ce que j 'ai su faire,
c'est de vous envoyer tin chien qui
a la maladie. Décidément je joue de
malheur.

— Mais je l'aime déjà. Et le fait
qu'il est malade me l'a rendu plus
cher encore. C'est un adorable petit
chien et c'était une très gentille idée
de me l'envoyer, dit Fabia avec cha-
leur.

— Dites-moi, fit le jeune homme,
où pourrions-nous aller pour parler
un peu.

— Je ne puis aller nulle part en
ce moment. Je suis attendue à un thé.

— Et après le thé ? Je vous atten-
drai à l'endroit que vous m'indique-
rez.

— Je ne vois vraiment pas où nous
pourrions aller.

— Alors Je vais vous suivre avec
ma voiture et lorsque vous sortirez
de votre thé, je trouverai bien un en-
droit quelconque où nous pourrons
aller.

— Entendu , dit Fabia en se din
géant vers sa voiture.

Il y avait une question qu i! fallait
absolument qu'elle lui pose. Elle la
lui poserait et ne le reverrnit jamais.

Lorsqu'elle put enfin s'échapper ,
elle le trouva qui l'at tendait  juste à
l'entrée cle la marquise cle toile qui
avait été placée pour la journée à
l'entrée dc la maison.

— Par ici , dit-il en souriant. J'ai
laissé ma voiture au coin de la rue.
C'est encore là que nous pourrons le
mieux parler.

Fabia le suivit sans un mot de pro-
testation. Il ouvrit pour elle la por-
tière , elle se glissa sur le siège avant.
Il fit le tour de la voiture , s'installa
sur le siège à côté d'elle ct ferma les
deux portes. .Us se trouvèrent ainsi
enfermés clans un véritable cocon ,
abrités, cachés du monde. Le peu de
glace visible entre les stores était
teinté et couvert de buée.

— C'est chic de votre part de faire
cela , dit Dan.

— De faire quoi V
— Eh bien , d'avoir confiance en

moi après la façon dont j'ai agi avec
vous.

— Il y avait une question que je
désirais vous poser.

— Oui ? Et laquelle ?
— Eh bien , je voulais savoir...
Elle hésita. Ce. n'était pas une cho-

se facile à dire.
— Je me suis demandé...
De nouveau elle hésita.
— Moi aussi , dit Dan. J ' imagine

que nous nous sommes demandé la
même chose.

— Mais... je ne sais pas.
— Que voulez-vous me demander ?
— Eh bien , je voulais savoir si la

seconde fois vous aviez simplement
voulu être poli.

— Poli ?
— Oui... pour effacer votre atti-

tude professionnelle.'
— Seigneur 1 Non 1 J'avais sim-

plement perdu tout contrôle. Je
n 'étais plus qu'instinct. Une vraie
brute. Je ne sais pas ce qui m'a pris.
Vous m'avez rendu fou avec cette
histoire d'argent et ensuite... ensui-
te... J'ai cru d'abord que vous vous
étiez évanouie. Est-ce que vous m'en
voulez encore beaucoup ?

— En ai-je l'air ?
— M'avez-vous vraiment pardon-

né ?
— J'en ai l'impression.
— Avez-vous repensé à tout cela ?
— J'en ai peur.
— Moi aussi... constamment...

constamment... encore et encore... et
j'avais un tel désir de vous revoir.

Fabia no répondit pas. Us restè-
rent un moment silencieux, puis
Dan posa sa main , la paume ouver-
te , sur Ie.s genoux de Fabia. Elle
mit sa main dans la sienne. Elle
se sentait  soumise à une force qu'elle
n'avait encore jamais connue. Dan
saisit sa main avec force.

— Vous êtes la seule jeune fille
que j 'aie jamais embrassée ainsi ,
dit-il d'un ton solennel.

— Vous êtes le seul homme qui
m'ait jamais embrassée ainsi, répon-
dit-elle d'un ton tout aussi solennel.

— Me laisserez-vous encore vous
embrasser ?

— Pas ce soir. Pas maintenant.
— Si, ce soir, je vous ^en prie. Ici,

maintenant, fit Dan tout pressant.
Sinon ce ne sera jamais. Je ne puis
continuer de vous rencontrer. Je ne
suis pas de votre inonde. Peut-être ne
vous reverrai-je jamais... et en tout
cas pas seule... comme ce soir. Je
vous en prie ?

U lui prit les mains et les porta à
ses lèvres. Elle ne résista pas. U res-
ta penché sur ses mains un long mo-
ment. Jamais auparavant Fabia
n'avait éprouvé quelqu e chose de pa-
reil. Elle se sentait irrésistiblement
attirée vers cet étranger, Elle se
tourna vers lui et le regarda. U y
avait dans ses yeux une lumière ex-
traordinaire. Dan s'en rendit
compte. Jamais Dan n'avait vu ce
regard dans les yeux d'une j eune
fille, mais il le comprit instincti-
vement. Il entoura Fabia de ses
bras et l'embrassa pour la troisième
fois, aussi doux, aussi tendre aveo
elle qu 'il avait été brusque la fois
précédente.

— Et maintenant, ramenez-moi a
ma voiture, murmurait Fabia un
moment plus tard.

—^ Qu 'est-ce que ce jeune homme
de la porte à côté avait à te dire
lorsque tu es sortie 1 demanda
grand-mère à Fabia quand celle-ci
fut de retour.

— Comment avez-vous deviné
qu 'il avait quelque chose à me
dire ?

— Je te regardais de la fenêtre.
A-t-il été impertinent ? Cela ne
m'étonnerait nullement de sa part.
J'espère que tu l'as remis à sa place.

— Non , il n'était pas impertinent.
Je le connais, grand-mère.

— Tu le connais ? Comment se
fait-il que tu connaisses ce garçon ?

— Je l'ai rencontré dans une
soirée.

— Je me demande à quoi pen-
sent les maîtresses de maison, à Bos-
ton. Elles inviteront bientôt tout ce
qui porte culotte. As-tu dansé avec
lui ?

— Mais, oui.
— Ma petite-fille dansant avec

Patrick Shehan.
— U s'appelle Regan... Daniel

Regan.
— C'est la même chose... Irlan-

dais jusqu 'au cœur.
— J'aime son nom. Il est rude et

fort. Est-il indispensable que mes
danseurs appartiennent tous à de
vieilles familles de Boston ?

— Ne sois pas stupide , Fabia.
J'espérais simplement que tes parte-
naires étaient en principe des gar-
çons cultivés et bien élevés.

— U y a des garçons bien élevés
et cultivés qui portent des noms ir-
landais. U y a en Irlande beaucoup
de familles appartenant à une très
ancienne et très noble aristocratie.

— Ah I s'il appartient à une
vieille famil le  de 1 aristocratie, c'est,
bien entendu, tout différent.

— Je n'en sais rien. Mais il est
bien élevé et il doit être capable!

puisque le docteur Warburton l'a
choisi comme assistant.

— Où a-t-il fait ses études ?
— Je n'en sais rien. Mais le prin-

cipal n'est-il pas qu 'il les ait faites ?
Je trouve tellement exagérée l'im-
portance que l'on attache aux col-
lèges à Boston. Je suppose que si
j 'aime un jour un garçon qui a com-
mencé ses études dans une école
publique, qui a pris ses inscriptions
dans une université d'Etat de
l'ouest, vous serez prête à me renier.

— J'espère bien que quand il
s'agira de mariage, tu choisiras un
garçon qui a une situation sociale
dont nous n'aurons pas à rougir.

— Ne serait-ce pas plus impor-
tant pour moi d'épouser un garçon
que j aime ?

— Tu es bien sentimentale, Fa-
bia ! Les deux choses ne sont nulle-
ment incompatibles si tu agis intel-
ligemment et que tu ne choisis tes
relations que parmi des gens que tu
estimes dignes d'entrer dans le cer-
cle de ta famille.

— Je crois bien que dans ces
conditions je ne me marierai jamais,
murmura Fabia.

— Comme moi, dit Charlotte.
Et ces mots avaient quelque cho-

se de poignant dans leur brièveté.
Il était rare que tante Charlotte se

mêlât à la conversation sans y avoir
été sollicitée. Fabia lui lança Un re-
gard surpris. Grand-mère Vale éga-
lement,

(A suivre}

Nous cherchons pour notre rayon important de
CONFECTION POUR DAMES

PREMIÈRE
VENDE USE

capable, ayant grande pratique de la vente et des
achats, pour entrée au plus tôt ou date à convenir.
Bon salaire : semaine de 48 heures, — Paire offres

détaillées avec références et prétentions

AUX 4 SAISONS S. A., SAINT-IMIER

Jeune homme, 18 ans,
(3me année de l'Ecole de commerce)

CHERCHE PLACE
pendant les vacances

(du 11 juillet au 15 août)
Bonnes connaissances de la langue allemande

et des travaux de bureau.
Offres à René Zehnder, Frédéric-Soguel 2,

CERNIER.

Lorsque de meilleures voitures I 1
seront construites, ! m
c'est BUICK qui les construira I mi|Mr, M

j M Pour 1949, BUICK a fait mieux que de tenir JÊB
QBE la promesse de sa devise. J3B
j g j  La nouvelle BUICK se surpasse encore. Non Mff
S seulement Par son aspect extérieur et sa nou- fljfES velle ligne élégante el discrète , mais encore ^Sm par 68 perfectionnements techniques de détail. BB

MB Un champ de vision accru de 23 °/o I Un inté- ny
Ma rieur plus spacieux ! Davantage de place pour BB
BS les jambes ; un accès plus commode. Une plus BÈ
B grande liberté de mouvements, davantage de ffB
BÊ confort et plus de place dans le coffre à ba- BP,
mÊ gages . . .  Et au surplus : une plus grande ma- nm
BB niabllité sur la route et une stabilité encore H wL

MS De son côté, le moteur FIREBALL, réputé pour fBB \f\ES sa douceur de marche , possède maintenant / «J lfl
WS des poussoirs de soupapes hydrauliques sans / y T %
g jeu, qui augmentent encore le silence de fonc- / ¦ i mm m
BBJf tionnement et assurent la fermeture correcte / A.? ¦
MB des soupapes , sans nécessiter aucun réglage. L= JE ifa __==_==___
«F D'autres perfectionnements de détail contri- _ f̂f?yfT$_-fffiff _̂-BM buent à augmenter la robustesse de la carros- «____________j______P

SB série et la sécurité de fonctionnement de l'équi- B?

BB Demandez à l'agent local BUICK de vous ex- BB
B& pliquer la nature des 68 perfectionnements BB
4§ff apportés aux nouveaux modèles ; vous n'aurez BK RCMCQAI Mnrnoc
m pas perdu votre temps JB UtWtHAL IVIUIUKÎ»

W Sedan, 4 portes, avec transmission Dynaflow BB
SO Cabriolet, avec transmission Dynaflow ___V

Fr. 23,000.- + ICA
Sedan, 4 portes, avec transmission Synchromesh

Fr. 18,330.- + ICA
Cabriolet, avec transmission Synchromesh

Fr. 21,900.- + ICA

Pensionnat de jeunes filles «TâlHIBCk»
GELTEIIKINDEN (Baie-Campagne)

Etude approfondie des langues allemande,
anglaise - Commerce - Piano - Sport
Climat fortifiant - Prix modérés - Etablis-
sement reconnu par l'Etat - Prospectus par

M. et Mme LENK.

jdÏÏj r**êL.t */ l A é  \ msom
SBÊ£l/ l/Uf 0 *  0ier] 'nii 6emoii

%f f * ^̂  Saison: juin • se^tembra.

Cercle privé à Berne cherche

maître d'hôtel
célibataire ou marié, de langue française
pour le ler octobre. Appartement disponi-
ble . Offres de service avec photographie,
certificats et références à adresser à M. de
Mullnen , Grande Société, 7, place du

Théâtre, Berne.

Agence générale d'assurance contre les accidents
et la responsabilité civile cherche

un agent
qualifié, actif et possédant des relations étendues
(acquisition pour la ville de Neuchâtel)

une sténo-dactylo
habile et ayant une bonne Instruction.

Adresser offres manuscrites aveo ourrloulum vltae,
certificats, références et photographie sous chiffres
P 4009 N à Publicitas, Neuchât el.

¦Y I II il ~r.V;;T;_Tif'g^#V>^ào L Tél. (038)
T> " IP 7 14 17

G^̂ l Neuchâtel
ÉLECTION des CONSEILS

DE PRUD 'HOMMES

En application de l'art.
81 de la loi sur l'exercice
des droite politiques, le
Conseil communal a pro-
clamé élus, sans scrutin,
les candidats dont les
nome ont été déposés.

L'arrêté convoquant les
électeurs pour cette élec-
tion est, en conséquence,
rapporté.

La. liste des Juges
Prud'hommes est affichée
_ l'hôtel de ville (péri-
style).

Neuchâtel, 23 Ju in 1949.
Le Conseil communal.

Oo cherche â louer un

CHALET
au mois, en Juillet, août
ou septembre, avec con-
fort , de quatre ou trois
chambres avec quatre lits,
— Faire offres à Mme
ftudrich , Oafé du Jura,
Neuchâtel.

Séjour d'été
Famille de quatre per-

sonnes cherche à louer,
dés le 17 Juillet, pour 3
ou 4 semaines, deux
chambres et cuisine aux
bords du lao de Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites ft T. B. 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

à la campagne
pour la saison, beau loge-
ment de trois chambres,
cuisine, garage. Si on le
désire meublé. Le tout
indépendant et au soleil.
Adresser offres écrites à
B. E. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, 1er étage.

Dans maison familiale

PENSION
â prix raisonnable pour
une ou deux personnes
d'un certain âge ; cham-
bres indépendantes meu-
blées ou non. Vie de fa-
mille. Eventuellement,
contrat d'entretien via-
ger . Pour renseignements,
prière de s'adresser sous
chiffres F. G. 492 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Commerces
à remettre

au Locle
épicerie - mercerie, vins,
débit de sel, membre Use-
go. Fr. 18,000.— .

à Sonvilier
épicerie-mercerie, articles
pour paysans, colonne
d'essence, avec immeuble
de cinq appartements. Il
faut Fr. 30,000.— à
Fr. 36,000.— pour traiter.

W. Henry, agent d'affai-
res patenté, la Neuvevllle
tél. 7 91 03.

Je oherche pour Berne
puis Bâle,

JEUNE FILLE
avec connaissances des
travaux du ménage et ai-
mant à s'occuper des en-
fants. Tel. (031) 5 37 28
ou écrire eous chiffres A
49J.Î Y à Publicltas,
Berne.

On oherche une

sommelière
propre, active et de oom-
flance. Entrée immédiate.
S'adresser à Mme Massl-
glt», Hôtel de l'Ouï», Tra-
vers. Tél. 9 23 16.

Commerce de la ville
cherche pour queliques
heures par semaine

employée
au courant des travaux
de bureau, soit : sténo-
dactylo, comptabilité, etc.

Inutile de faire offres
sans prétentions de salai-
res à Case postale 95, Neu--
châtel 2.

FEMME
DE MÉNAGE

eet demandée pour une
demi-Journée» par semai-
ne. — S'adresser à M.
Erard, Manège 54.

On oherche une

JEUNE FILLE
pour aider & la cuisine.
Entrée immédiate. —
S'adresser à Mme O. Bill,
Gratte-Semé lie 22.

OBI
Cuisinière

libre du 15 Juillet en sep-
tembre cherche remplace-
ment de saison. Télépho-
ner le matin au 5 38 32, &
Vevey.

Brodeuse
connaissant également le
montage d'ouvrages, cher-
che travail à domicile. —
Faire offres _ E.A.S. 3240,
poste restante, Neuchâ-
tel 1.

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

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

PRESSANT
Jeune Italien cherche

place en qualité

d'ouvrier boucher
pour début de Juillet ou
date à convenir. — De-
mander l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant universitaire
cherche pour lés vacances
d'été (15 Juillet-15 octo-
bre),

PLACE
dans un bureau. Adresser
offres écrites à J. K. 561
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travaux
de bureau ou autres, &
l'heure ou â la demi-Jour-
née. Disponible dès mi-
août. — Adresser offres
écrites à L. L. 862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Saucisse de veau
avantageuse

Boucherie

R. Margot

Le film 
Leica
pour être bien dé-
veloppé, demande
des soins spéciaux,
la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

vous assure un tra-
vail consciencieux
et de bonne1 qua-
lité, répondent à

• toutes les exigen.
ces.

f  QÉDO le biscuit 
^j avantageux (

l Schulz Chavannes 16J

Choix immense
de musique

pour accordéon
et piano

Envols par la poste
l ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Tél. S 14 68 - Matlle 29

Magasin Seyon 28
NEUOHATEL

Incroy able et
pourtant... vrai

Thon Nature
boîte 500 gr. 2.65

Thon Nature
boîte 300 gr. i.80

Sardines
boîte 200 gr. 0.90
Sardines sprats
boîte 130 gr. 0.55

Raviolis
préparés

1 kg 1.95
Saumon extra
boîte 500 gr. 2.65

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 534 85

On cherche un bon

PIANO
Adresser offres écrites

à M. B 516 au bureau de
la Feuille d'avis.

YOGHOURTS
réputés

« Fermière»
Vente exclusive

! Laiterie Steffen
Rue Saint-Maurice

Demand ez une
démonstration

à domicile de la
merveilleuse

machine à laver

H O O V E R

Baillod g;
Neuchâtel

Succès garanti ? oui. Et comment ?

9 

Par une prolongation gratuite de_
coure, si nécessaire, jusqu'au succès
définitif (Diplôme final). Expérience
de 30 ans d'enseignement.

Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6, télé-
phone 518 89, Lucerne, Zurich, Bellinzone,
Fribourg, Sion.

/ GéDO ie biscuit que 
^I l'on redemande I

l
^ 

Chavannes 16 J

PENSION
à proximité du lac, Jar-
din ombragé, 8 fr . Jus-
qu'au 15 Juillet . Mlle Per-
rin, Yvonand- téléphone
3 21 16.

Xemple-Neut 11
1er étage

Caca aux Armourins
Travail
soigné

. Prix modérés

| PEINTRES
i qualif iés

sont engagés chez

j  MEYSTRE & O
Entreprise

de plâtrerie-peinture
: ; Rue Saint-Maurice 2

A vendre faute d'em-
ploi ,

un comparateur
« Roch »

neuf , avec étui. Prix !
Fr. 50.— . Adresser offres
écrites à C. D. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Peugeot 202 »
1847-1946, 6 CV., limousi-
ne, toit ouvrant, chauffa,
ge, dégivreur, housses
neuves, plaques et assu.
ronce payées pour 1949,
Fr. 4700. — . Adresser of-
fres écrites * M. A. 664
au bureau de la Feuille
d'avis.

Myrtilles
6 kg. Fr. 6.20

10 kg. Fr. 12.-
plus port confire rembour-
sement. — G. PEDEIOL1,
Belinzone ,

Représentantes
pour produits de beauté
demandées tout de suite.
Case 14, Genève 13.

Je cherche è, acheter

une « Citroën »
modèle d'après-guerre. —
Falre offres en Indiquant
prix, état de la voiture et
km. sous chiffres P 482-
30 Yv. à publicitas, Yver-
don. ,

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

RUE ou SEYON o
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La machine à layer électrique Hoover dp|t son $i»ceès *m 
l̂*

™*^
incomparable plutôt à son pulsateur breveté, dispo- HMI1* ?*WR
sitif unique, qu'à son prix modique. Presque tous les pp ~̂j||N
jours apparaissent sur le marché de nouvelles machines |v| ̂ n̂ jWfBfe
à tyver, dont les avantages sont exagéré?. Une mena- ||Vl "Rjft
gère prudente ne fera son choix qu'après avoir assisté |K\\ ^ _̂a
à la démonstration d'une machine à laver Hoover. 9ux________i

C'est un produit Hoover cent pour cent, digne 4e la
renommée dont jouit Hoover dans ]e mptu*? fatier.

Démonstration sans engagement B ¦ B Hpn|
dans les bons magasins de la jË ¦ V̂T l̂ f j k  WÊ
branche, sur demande à domicile, fl I I jjLlX'A "4L____

Appareils Hoover S.A., Zurich flUl BM^̂ ^MM9MJ1|M
Claridenhof / Beethovenstr. 20 ^̂̂ Jy|||g §̂|^̂ ĝ ii |¦i¦

Consommer/on
Nos magasins sont ravitaillés

chaque jour à la première heure
en

FRUITS & LÉGUMES DE SAISON
POMMES DE TERRE NOUVELLES

aux plus justes prix

F O O T  B A L L
0&__ >̂ Un choix Immense de

/SàBALLONS
Il r*****— Jjf et de chambres à air

\vîï^y A. GRANDJEAN

___¦ ___r ____J_______H_^_fll _̂__WiH_r-ri &J__^E__H___l_^_Bi_?--l̂ *  ̂ ^B !_____ VI_____

fè _̂__ ____ ¥___ j-  ̂ ' ' ' ______£__! "*̂ *_B*

li TOILE ALMATA ||

P *̂- '* t-lS ê spécialiste des bons tissus '  ̂ iH Î

vBlfl__ *̂^ _̂_| \ S__Bra_____K__Efl] _____ Bawfl*"'̂  __fl| _flr

¦̂
'v- ĵ^v favorisent les fonctions di- Kj

|$V-f>ij(i gestives et intestinales, évi- H

_s#"«__B ,er'' '®8 ln*oxlcat'ons H
|Epp!8 alimentaires. l'_?__î lH*" 1 __«___ si
fîi* - *"' Q.l.ç.M. 1W4 x^r R

^̂^ Mjfefeîi fc Ëfe<j UX£ même que le cœur de Têtre H

__E_ **̂ l__Pli»«'^" _̂_k ' humpirt. le mécanisme d.'ype armcùre, H
ptJB.'%r#
 ̂

gF̂
b\ r ' S frigorifique est l'orgone le plus im- KJB

^MH  ̂3_? la _ S?  ̂
r avantages de rqrmaire frigorifique H

^Wf-î fewfeV t ^ l'écowort • Frigidaire » (compresseur JW3

—̂__BP"̂  riFtqye le plus, simple et le plus sûr qui ES
oit été construit lusqu 6 ce iour. Il H
réppncf atfx exigences les plus sévères EX
et ne demande ni graissage ni entra? j&jÈ
tien. En outre, c'est le mécanisme tri- |fl

I gorifique le plus économique : il coq- 9M
fe|l ^omme moinS: de CBurpqt qu'une cm- Iji.
tâ'M poule électrique ordinaire. |M
SpJH Avant de vous décider à l'qçquisitioq H
t ï d'une armoire frigorifique,, examine? H

_̂__ §j$| 'es nouveaux modèles Frigidaire, mu- ^R
f*"f/? ^ ŜSSSÔçifrvX nis de leurs importants perfectionne- R

1 ïflï /1M|8_J-^'_MÏF ÎH£ I \ ments : compartiment 6 congélation de -jUg
HH ' j |||j l BSSS8 ïïfy ï grondes çjirnensiqns, c Hydrator » — MH|

I

lHf î lT Ifa i"" I ]  pratiques pour la fabrication rapide de 9M
Mm J. >**¦ T̂'r,  ̂ >. Il cubes de glace, tiroir spécial pour lo MI
lli B30W*reb| >̂§ I conservation de lo viande. Mois prenez fi8j

ĝSïS^̂ B̂ ^̂  ̂ 5°e ^e '"armoire fri gorifique fabriquée JR3
Mm ¦ trVuJ. "jFrTTJL -̂, '; dans les usines de lo General Motors. flj |

i ̂  ST" l^̂ y!/ Éa p'u, 9rp"^e *écurfté v<"* «rt gwenffo
,. 1 P / P°r l'orgqn'uqtion FRIGIDAIRE, entière-

>J_ ¦ 
ll .̂WmP̂ ment dévouée ^ 

sa clientèle et établie
dans faute Ici Suisse depuis plus de 20 ARS.

AUCUNE DECEPTION AVEC T̂p Jr&Cfâ.̂C0C&&CÂ£
tW Ĵr P'oduifjde la General Moioc»

Paul EMC H, La Terrasse, Colombier (Neuchâtel)
Sous-ftgents : Neuchâtel : J. Groupe, électricité ; Perrot 4 Gie
S. A., électricité ; Le Locle ; Services industriels ; Orbe ;
Société d'Usines de l'Orbe • Yverdon : Baudraz & Cie, éleci
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Eres-Corsets
vous offre p3r SPB GRANP CHQIS
Q U A L I T É  — É L É G A N C E
S A T I S F A CT I O N

Mme ROBATEL
CORSETIÈRE SPÉCIALISTE

Chavannes 3
Neuchâtel — Tél. 5 50 30
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MAIS DèS QU'IL EST SgUL. a
Atl_UMi UNE VIRGINIA n°6

PLAYEFT 3

N?0

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin
est su complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs Q - NEUCH âTEL
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Avez-vous goûté ?
notre

lard fumé
extra

Fr. ifi. lé J$ kg.

A. VOUGA
Charcuterie

dé oampsgrie
Halle aux viandes
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Méthode entièrement nouvelle
pour |a grande lessive avec

^̂ ^^
B _„AaW^a P̂ *̂ Sans adoucir l'eau,
Ifi <K|pMlpB'̂  plus de savon calcaire

Strauli & Cie., Winterthur
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
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Kîn DIVAM,Ut
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 818 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

Pour la montagne
et le travail

souliers de sport, semelïes;
j en caoutchouc, extrarfortes

41.80 45.80 49.80 54.80
souliers de sport , ferrage

ej e montagne
39,80 42,80 49,80 49.80

souliers de montagne,
non ferrés

92.80 39,80 42,80 45-80

tyUFTri Neucfiltel
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Machines à coudre d'occasion
« SINGER » avec coffret , navette

ronde VW- 9Q_ «
* PFAFF »!  ̂ reqversernant, forma.t

table FVf 275<-r
« BERNINA » électrique, Pr. 390.—
« ELNA », très peu employée,

j"r. 430.—
« BERNINA » électrique, gur meuble

noyer . . . . . . .  P?! 480^̂
Ces machines sont entièrement révisées

et livrées aveo garantie

Sur demandes facilités de payement
depuis Fr- 20-— Pfr mo{s

H
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f W E I  lOl C l FI, Neuchâtel Tél. 53424
———————î _«M__- _̂_J

Qui s'est servi d'une M i e 1 e
exige toujours une M i e l e
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Miele
machine aveo cpve en cuivre

dégrossit, lave, cuit le linge

HL Uf A AU machinée à laver
l?!h flHHU i Manège 4, NEUCHATEL

Téléphpne 52914
__—_w^————
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ENTREPRISE
D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES
avec magasin de vente, & remettre dans
bonne région de la Sulese romande. Prix
h convenir. Offres sous chiffres P. A. 147S0

Jj , a pijbliçftas, J ûçunne.

Un
VÉLO

neuf, & vendre, maïqtie
t Alle_ ro » , prix avanta-
geux. — S'adresser Robert
Roth, Beartiinont 20. les
Iris, Hauterive têlépho-
ne 7^4 54.

Nos toasts
hollandais
»ep)p$ adoptés pay J«
ménagères après un essai
que nous vous conseillons
dp faire. Magasins Melei
S. A.



A Zurich, après une partie sans éclat,

Ce match était une première éliminatoire de
la Coup e du monde 1950

De notre correspondant sportif de
Zurich :

C'est à 17 heures seulement, mais en-
core par une forte chaleur, que les deux
équi pes suisse et luxembourgeoise se
présentent pour les éliminatoires du
championnat du monde. M. Delasalle
prend les fonctions d'arbitre , tandis que
les hommes suivants défendront les
couleurs :

Suisse : Preiss ; Gyger, Quinche ;
Lanz, Hasler , Bocquet ; Ballaman, An-
tenen, Bader , Maillard , Fatton.

Luxembourg : Michaux ; Fratoni I,
Jean Feller ; Jean Wagner, Rémy Fel-
ler (capitaine), Victor Gut ; Becker,
Kremer, Reuter, Schammel I, C. Wagner.

Les visiteurs sont favorisés par le
sort et jouent dos au soleil. Mais les
Suisses effectuent la première descente
Ear Fatton qui n'aboutit pas. Les

uxembourgeois réagissent et , par de
longues passes, se jouent de nos arriè-
res. A la 3me minute déjà , C. Wagner
bat Preiss. A-t-on vendu la peau de
l'ours avant de l'avoir tué ? En effet ,
tous les pronostics étaient en faveur des
nôtres. Il n'en faut pas plus pour que
Maillard , Fatton et Bader se mettent  en
train ct a t taquent  à fond. Bien que
moins rapide que durant  les premières
minutes, le jeu devient plus acharné et
les Suisses cherchent à feinter  pour pas-
ser la défense adverse. A la _ 2me mi-
nute, Bader passe à Maillard bien placé
qui donne l'égalisation. Lcs nôtres ont
maintenant nettement l'avantage , bien
que leur jeu ne soit pas de grande
classe. Une passe Bocquet - Antenen -
Bader frôle le poteau et un tir d'Hasler
en fait autant. Fatton , qui se dépense
sans compter , réussit à passer Feller ct
marque le second but à la 30me minute.
Les Luxembourgeois ébauchent quel-
ques descentes auxquelles mettent  fin
Preiss et Quinche qui sont dans un bon
jour. Il faut attendre la 36me minute
Pour voir le No 3, également œuvre de

atton , par un tir qui glisse entre les
mains de Michaux.

A la reprise, les Suisses ne comptent
pas cn rester là et trois minutes plus
tard , sur passe de Bader , Ballaman mar-
que. C'est ensuite un moment dc relâ-
che. Trois buts d'écart semblent suffi-
sants pour les Suisses qui ne poussent
plus à fond , tandis que les Luxembour-
geois semblent fatigués et sentent la cha-

leur. Leurs descentes manquent de force
et les tirs sont souvent imprécis. Quant
aux nôtres, un jeu plutôt brouillon ne
les mène à rien , bien qu'ils se trouvent
toujours devant les bois de Michaux.
Par deux fois , ce dernier s'avance dan-
gereusement au-devant de balles d'Ante-
nen ou d'Hasler et c'est mir.îcle qu'elles
soient déviées « in extremis ». Ne vou-
lant pas terminer en paressant , les
Luxembourgeois jouent leur atout dans
les dernières minutes de jeu et Kremer
réussira à battre Preiss peu avant le
coup de sifflet final , donnant ainsi un
score de 5 à 2 en faveur de la Suisse.

Les Suisses auront encore à jouer la
revanche au Luxembourg et si le match
se termine par une victoire ou un match
nul , le voyage en Améri que du sud sera
décidé. Nous ne pensons pas que l'équi pe
d'aujourd'hui puisse venir à bout de
fortes équi pes. Son jeu fut des plus pri-
mit i fs , ce qui dérouta les Luxembour-
geois, spécialistes des longues passes.
Fatton , Maillard et Bader furent très
bons, donnant à fond tout au long du
match , mais furent presque continuelle-
ment démarqués, ce qui facilita leur
tftche. La défense n'eut pas grand tra-
vail à fournir, tandis que dans la ligne
intermédiaire Lanz fut le plus faible.
Notre équipe nationale , bien que pou-
vant être fière de son succès, ne doit
pas sc faire beaucoup d'illusions ct ne
pas se surestimer en considérant ce ré-
sultat acquis facilement.

Notons la parfaite sportivité des
Luxembourgeois qui ont fait leur pos-
sible pour lu t ter  pour la première fois
contre une équi pe nat ionale suisse A.

R. S.

la Suisse a battu le Luxembourg
pur 5 à 2

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Le football suisse
Finale de ligue nationale B : Ber-

ne-Saint-Gall 2-5. Saint-Gall est donc
champion suisse de ligue B.

Finale du championnat des réser-
ves : Lausanne-Lugano 2-1. Lau-
sanne est champion suisse des équi-
pes réserves.

Poule finale pour l'ascension en
ligue B : Etoile-Moutier 5-0. Etoile
est champion suisse de première li-
gue et monte en ligue B avec Mou-
tier, tandis que Winterthour doit re-
noncer à l'ascension.

Poule finale de quatrième ligue :
Saint-Imier-Béroche 2-3. Un match
retour doit encore avoir lieu à Saint-
Aubin. Le Sentier Il-la Sagne A 2-3.
Un match de barrage est prévu entre
le Sentier II et la Sagne A.

Assemblée de l'Association
de la ligue suisse

Cette assemblée s'est tenue à Films et
a vu la confirmation de M. Gafner de
Lausanne comme président. Tous les rap-
ports ont été adoptés. Seize nouveaux
clubs sont admis. Les délégués ont nom.
mé comme nouveau président de la com-
mission des arbitres M. Willand de Zurich.
Il a été décidé que le comité central était
compétent pour décider de la. participa-
tion aux championnats du monde 1850
qui auront lieu probablement à Londres.
La formule du championnat de ligue na-
tionale est maintenue comme la saison
dernière. La prochaine assemblée aura lieu
à Neuch&tel.

HOCKEY SUR GLACE

Kubler remporte le Tour
des quatre cantons

CYCLISME

35 professionnels ont pris le départ
dimanche, à Zurich , pour effectuer le
traditionnel Tour des quatre cantons.
La course se déroulait sur 231 km. Peu
après le départ, un groupe de six hom-
mes se forme, composé de Ferdi Ku-
bler, Plattner. G. et Léo Weilenmann.
Schenk et Cerutti. Ces six coureurs
roulent ensemble pendant environ 120
km. Comme on le voit, cette fusrue a
été très sérieuse. Mais dans oe groupe
de tête, l'on note des défaillances. Et
derrière, plusieurs hommes reviennent
sur les hommes de tête si bien que
dans la côte de Bœhler (Argovie). 14
coureurs rejoignent les leaders. Nous
avons donc au commandement no
groupe de première position fort de
20 unités. Tous ces coureurs abordent
ensemble la côte do Stafelegff et dans
la montée. Ferdi Kubler se détache
irrésistiblement. Charly Guyot fournit
également un effort magnifique, dé-
oramponno à son tour ses rivaux et re-
vien t sur Kubler. Lea deux hommes
roulent de concert vers Zurich. Dane
les derniers kilomètres, le groupe de
tête est disloqué. Peu avant l'arrivée à
Zurich. Kubler lâche Guyot. tandis
que Léo Weilenmann et Croci-Torti
effectuent un très beau retour. Les
deux hommes passent le coureur vau-
dois nui  terminera ainsi 4me.

Dans ïa course des amateurs, rien de
bien saillant ne s'est produit jusqu'à
la côte de Stafelegg. Dans cette mon-
tée. Marti n Metzgér et Hutmacher se
sauvent mais les deux hommes seront
rejoints quelques kilomètres plus tard,
par un groupe de 27 hommes. Peu
avant Zurich , Hutmacher. toujours
lui . s'enfuit uno seconde fois aveo
Lustenberger dans sa roue. Au sprint ,
Lustenberger triomph e d'Hutmacher.

Professionnels : l. Perdl Kubler. les 231
km. en 6 h . 6' 40" ; 2. Léo Weilenmann,
6 h. 9' 7" ; 3. Croci-Torti , m. t. ; 4. Char-
ly Guyot, 6 h. 11' 15"; 5. Plattner. 6 h. 12";
6. Jean Brun , m. t. ; 7. P. Tarchini, m. t. î
8. André Mahé , France, 9. van Kerkhove,
Belgique, 10. E. Ackermann, 11. H. Hut-
macher ; 12. Georges Aeschllmann ; 13.
Stettler, 14. Boger Aeschllmann, 15. Nœt-
s_l , 16. Schenk, tous le même temps.

Amateurs : 175 tan. : 1. Lustenberger,
4 h. 32' 43" ; 2. Wllly Hutmacher m. t. ;
3. Frledll , 4 h . 32' 50" ; 4. G. Rossi , 5 Bû-
cher, 6. Angstmann, 7. André Helmberg,
8. Gsell. 9. H. Born , puis 18 coureurs dans
le même temps que Frledll et classés lOme
ex-aequo dont F. Zblnden.
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* Carrosserie aêrodyna- Les automobilistes du monde entier ont créé
mique : vitesse accrue. 'a NOUVELLE MORBIS OXFORD. Les per-
' lectionnements qu ils cherchaient sont là...

., . et MORRIS leur offre de surcroit sa tradition .Moteur puissant et 80n expérience, son sens de la sécurité.
NOU VEAU : perfor- Venez donc voir vous-même !¦--— La N O U V E L L ECarrosserie et châssis 
monobloc : poids réduit . 1 1 fl 1 ri i f f î  [ï _ |

Roues avant à suspen- |l |/_j <m té hST k̂ _a __ _ l  _̂k
sion indépendante. I j» M ,.' ''-] ,  H i $j B , H 1 ¦

Tous les sièges entre les
roues : confort accru. S B  1/ §.' Si Si Si1 uÀ ru nu
La t oiture que réclamaient les automobilistes

du monde entier
Demandez une démonstration sans engagement

à l'agence officielle

GAftAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE Tél. 7 52 77

— FEUILLE D AVIS DE NEUCHA i tL

PHILC0fja||̂

' Quels avantages importants n'offre-t-il pas, ce frigorifique qui est
vraiment la perfection?
Plus d'espace utile, plus grande chambre de congélation avec puis-
sance de réfrigération élevée, production rapide de cubes de glace,
éclairage intérieur automatique, clayettes réglables, réglage d'humidité
été-hiver, rendement frigorifique accru, et pourtant économique à
l'usage. Et par-dessus tout, une innovation toute spéciale: une porte
intérieure en matière plastique procurant un espace utile supplémen-
taire et une protection du compartiment réfrigéré principal contre les
pertes de froid. Modèles depuis Fr. 1780.—.

==̂  PHILCO - le roi des frigos
ZJÎ  

^
S|SË__ Demandez aujourd'hui encore le prospectus gratuit

i—lfc^P '̂
r~ et faites-vous démontrer le PHILCO par un bon

I j ^W^NV magasin spécialisé.

Dispositif de réglage

;: humidité En vente chez :
LŒRSCH & ROBERT, Neuchâtel , tél. 5 13 34
MÛLLBR-MICHEL, Saint-Aubin, tél. 6 7157

i

Agent général pour la Suisse: DIETHELM & CIE S.A., ZURICH , TAISTRASSE 15 Tél . 1051) 256604
9 " ' w— __¦ i i n i i i i i i ¦ - i - -  — mmmm ¦
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/ THéATRE V
Tél. 5 21 62 1

Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

Gène Tierney, John Hodiak, William Bendix
dans

UN GRAND ROMAN

Une cloche pour Adano

UN FILM GLORIEUX ljk"w '%W^W
INOUBLIABLE fom /*>
MAGNIFIQUE 'SI? - ^

PUISSANT Ê
^L 

LE FILM D'UNE GRANDE ÉPOQUE ,

LA PIERRE
CURIEUSE

supprime :
Rides

Boutons
Taches de rousseur

Vente : Fr. 5.—

[lilllil OŒBEL
TRÉSOR 1

Le beau temps reviendra...

et avec lui les toilettes plus légères,
l'envol vers les vacances 1
Un conseil : N'attendez pas trop pour
penser au nettoyage chimique de vos
vêtements.

Sous l'hôtel du Lac

Bue du Seyon o bis • 161 6 22 40
Notre nettoyage à sec

ultra-moderne
Stoppage et réparation de vêtements

GLAÇAGE DE FAUX-COLS

# 

BÉNÉFICIEZ des primes d'été
en me remettant vos commandes

à temps
30 juin dernier délai pour la prime de Fr. 0.60

COMBUSTIBLES V GUENAT
NEUCHATEL, Maillefer 19, Tél. 5 25 17
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BAHUT
ancien, marqueté, à ven-
dre ou à éoliainger, faci-
lités de payement éven-
tuelles. — Aux Occasions,
A. Loup, place du Mar-
ché.

A vendre, dans le canton de Fribourg, pour raison
de santé,

boulangerie - épicerie - débit de vin
avec appartement de quatre chambres, cuisine et
dépendances, seule dans la localité. S'adresser à
Mme Marie Berset, Mlsery (Fribourg).

Une nouveauté
qui sera appréciée de tout
le monde : nos sirops pur
Jus de fruits et sucre en
chopines avec fermeture
hermétique. — Magasins
Mêler SA .

Nou velles sp ortives
FOOTBALL

Hier s'est disputée la rencontre oppo-
sant les sélections de Hollande et de
Suisse devant 50,000 spectateurs au Sta-
dion olympique d'Amsterdam.

Il faut attendre la 18me minute du
match pour voir Van Rossel, centre-avant,
marquer de la tête. A ia 22me minute,
Tlmmermann marque le 2me but. A la
38me minute Tlmmermann réédite et mar-
que le 3me but des 20 mètres. Mi-temps
3-0 pour la Hollande. A la lOme minute de
la 2me mi-temps Schaap marque le 4me.
Résultat final 4-0 pour la Hollande.

En Hollande,
une sélection néerlandaise

bat une sélection suisse
par 4 à O

TENNIS

seconde aemi-linale du championnat
suisse : Grasshoppeits bat Baur au Lac,
6-0. Résultats : Jost Spltzer (G) bat Ca-
sutt (B. au L.) 6-4, 6-0; Rolf Spitzer (G)
bat Loeffler (B. au L.) 6-2 , 6.4 ; Zorni (G)
bat Friederich (B. au L.), 6-0. 6-3 ; Lei-
bu (G) bat Roth (B . au L.), 6-1, 6-2 ;
Spitzer frères battent Casutt-Frledrich,
6-2, 6-3 ; Zoml-Lelbu battent Lœffler-
Roth, 6.4, 8-6.

Grasshoppers sera opposé en finale au
L.T.C. de Genève.

AVIRON
Match triangulaire

Italie-France-Suisse à Milan
Skiff : i. Italie (Catasta) 7.42.4 ; 2.

Suisse (Keller, R.-C. Zurich). 7.49 ; 3.
France (Guilbert), 7.51.

Deux sans barreur : l. Italie, 7,47 ; 2.
France, 7.55.

Deux avec barreur : l. Italie, 8.07.8 ; _ .
France, 8.14.4.

Quatre avec barreur : 1. Suisse (R.-O.
Zurich), 7.06 ; 2. France. 7.10 ; 3. Italie,
7.16.

BASKETBALL
La France

bat la Suisse 30 à 26
Samedi soir à Genève, la Suisse a été

battue par la France par le score de 26 à 30.
Ce résultat est tout à l'honneur de notre
équipe nationale qui a fait montre de pro-
grès; & la mi-temps elle menait par 22
à 21.

Championnat suisse
interclubs série A

MAUX D'ESTOMAC

Mm^
HH â̂5 Ŝ \
Douleurs, Brûlures, Aigreurs

Digestions Pénibles
Vit-Gastral est le seul produit
qui contient la Vitamin e C,
associée à des éléments diges-
t i fs  et neutralisants, pour

préven i r  et so igner
l es  m a u x  d' e s t o m a c

BVIT GASTRAL
colmeoite
t. tAMBtOT. S, A. ¦ O»»*»»

/* *̂* •!> '̂ _̂-'

V Sportifs... \f
5s[| La saison de la plage débute ! \'f a

AI Entre vos bains V
J Une « SAUNA » finlandaise \

W J ? ^$ Jà %
1 JODUWiï f/ s'Impose, afin d'éliminer toutes A
// les impuretés de votre peau \V

/Jj Pour vous maintenir \^/], en forme ! iV^
Il Louis-Favre 2 Téd. 5 25 50 

^
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HIPPISME

Voici les résultats de la première
journée de ce concoure qui a obtenu
le plus complet succès tant par le
nombre que par la qualité des eneajeés.

Prix d'ouverture, catégorie 1 : 1. plt Bar-
ben, Steffisburg, sur « Venise », 0 f. 1' 52".

Parcours de chasse, catégorie III : 1.
cap. Stelnmann, Kusnacht, sur « Ulidia »
2' 40"; 2. M. E. Morf , la Chaux-de-Fonds,
sur « Vega » 2' 42"; 3. major Mettler,
Saint-Gall, sur « Dagmar » 2' 43" 1; 4. M.
E. Morf , la Chaux-de-Fonds, sur « Candi-
dat » 2' 48" 3; 5. M. Brenzlkofer, Bienne,
sur « Elea » 2' 52" 2.

Ces épreuves se sont uoursuivies di-
manche. Voici les principaux résultats:

Prix de l'armée : 1. « Euphrona » montée
par le lt O. Schwarz, Kônlz, 0 f. 1" 54"; 2.
« Barbara » montée par le cap. D. Borel,
Berne, propriétaire cdt de corps d'armée
J. Borel , Neuchâtel , 2 f . V 41" 8; 3. « Cé-
ramique » montée par le cap. D. Borel,
Berne, 2 f . 1" 46".

Le concours national
de Thoune

Souff r ir**
c4f cuuie M.O0 J

Non! . . . KAFA fait disparaître rapidemenl /es
"douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sont également efficaces contre maux de tête,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte, rhumalimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Cte cause pas de dérangements d'esfomgc.

ni (roubles cardiaques.
Ea boîte de 10 poudres f r .  %S0.

£» vente dans toutes les P/rarmqCftes.
Dépôt général: P 'iarznacîe Principale. euEnPng.

Cr lRNET DU J OUR
Studio : 20 h 30, Aventure.
Apollo : 2o h . 30, Le justicier du roi.
Palace : 20 h. 30, Le diable boiteux.
Théâtre : 20 h. 30, Une cloche pour Adano.
Rex : 20 h. 30, Gibraltar.

I NETROSVELTINE ¦
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
oie et douce. Vous rendra légère et de

bonne humeur .
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter,
Pharmacie Salnt-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies

HH!
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A Monza...
L'Argentin Fanglo a remporté la classi-

que course Internationale Italienne de
Monza, devant Bonetto et Ascarl.

Aux 24 heures du Mans...
Chinetti (Italie), sur Ferrari, a remporté

les 24 heures du Mans, couvrant les 236
tours de 13 km. à la moyenne de 132 km.
946 devant Louveau (France), sur Delage.

Au rallye des glaciers
Ce rallye s'est disputé samedi et diman-

che. Le parcours comprenait 275 km., en
passant de Gletech à la Furka puis à An-
dermatt. Oberalp, Biasca, le Saint-Go-
thard, Wassen, Susten. Grimsel et retour
à Gletech. Au classement général, Max
Linder, de Blnmingen, sur Fiat est en
tête.

BOXE
Mitri bat Kld Marcel

Au cours d'un meeting organisé samedi
soir à Genève, le champion d'Europe Mltri
a battu au point le jeune Français Kld
Marcel au cours d'un match de dix rounds.

AUTOMOBILISME



SOLEURE. 26. — La police du can-
ton de Soleure communique s

Dans la nuit de samedi à dimanche,
entre 2 h. 50 et S h. 30, le «tarde de
nuit du garage Moser, à OIten, M.
Johann Grossenbacher, figé de 60 ans,
a été assassiné.

Le meurtrier frappa «a victime à la
tête avec un outi l, sans toutefois le
blesser mortellement : mais ensuite 11
I'étouffa en lui bourrant le nez et la
bouche.

L'agresseur tenta ensuite de cam-
brioler le bureau dn garage. D'après
les premières constatations. 11 ne man-
querait  qu'un porto-monnaie noir à
pression, k trois compartiments, con-
tenant 100 francs, dérobé au gardien
de nuit. On n'a aucune trace de l'as-
sassin, mais l'on suppose que ses vê-
tements portent des empreintes de sang
et il est possible qu'il soit venu à moto.
Aucun signalement ne peut être don-
né. Ont été trouves snr les lieux dn
crime : nn stylo à bille brun-rouge
aveo capuchon jaune et un mouchoir
marqué de l'Initiale V.

Un gardien de nuit
d'un garage d'Olten

est assassinéL'exposition cantonale bernoise
est une réussite parfaite

LA KABA A THOUNE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudiii, à midi, dos Chambres fédérales,
accompagnées du président de la Con-
fédération et de M. Etter. ont visité
l'exposition cantonale bernoise qui a
dressé ses tentes tout près de Thoune,
eu um eite enchanteur et grandiose.

La noble assemblée fut reçue aux sons
d'urne fanfare, puis après l'apéritif
d'honneur, le prêsldient de ûa ville de
Thoune, M. Kunz, conseiller national
également, dit la j oie des autori tés et
de la populafliion de recevoir les légis-
lateurs fédéraux pour la première fois
après les fêtes d ' i naugu ra t i on  de la
ligne du Lôtschberg.

Les actes officiels accomplis, chacun
put apprécier les multi plies attraits de
l'exposition dénommée Kaba.

Ce n'est ©entes poin t le souci de ré-
pondre par des amabilités de comman-
de à" l'invitation de jeudîi qui nous fait
écrire loi que la Kaba est une réussite
parfaite.

D'abord remplacement, au bord du
lao et tout près de la plage do Diirre-
nast a été particulièrement bien choi-
si. De plus, les architectes l'ont utilisé
avec um rare bonheur. Pelouses avec
bassins, massifs de fleurs, jets d'eau,
œuvres plastiques mroltlpliient les plai-
sirs d'une promenade entre les diffé-
rentes constructions de bois et do toi-

le très judicieusement disposée».
Et surtout, produite du sol, produits

manufacturés, machines, véhicules, ar-
mes, sont exposés aveo um soin extrê-
me et dans un cadre tout à fait ori-
ginal.

Le canton de Berne a cet avantage
d'une économie extrêmement variée. Il
peut présenter à côté do la plus Sine
mécanique et de la bijouterie travaillée
avec art, à côté des canons ou des chars
sortis des atelier- militaires, à côté des
chaussures et des tissus de l'Oberland
ou de la Haute-Argovie, de remarqua-
bles céramiques, ses sculptures sur bols,
des meubles modernes et rustiques d'une
très bette exécution.

Pajr des rétrospectives accompagnées
d'iume exposition des véhicules les plus
modernes, les entreprises de transport
—¦ les chemlnns de fer bernois d'abord
— aj outent k Tintèrêt d» la Kaba.

Dn tôléferique qui vious permet de
contempler d'en, haut les installations,
um vaste car amphibie qui voue conduit
lo long des avenue» avant de s'élancer
dans lo lac. sont le* grandes attrac-
tions de cette « Landi » en miniature.

Oe n'est pas par hasard que lo nom
de l'exposition nationale vient sous la
plume car, toutes proportions gardées,
ïa comparaison se justifie. C'est un
hommage mérité pour lies organisa-
teurs de la Kaba.

G. P.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.16, Inform. 7.20, ceuvres d*
Franz Lehar. 11 h., 3me acte dee Maîtres
chanteurs de Nuremberg, de Wagner. 11.45,
suite ancienne de Oaix dUervelols. 11.53,
refrains et chansons modernes, 12.18, l'ai.!
bum romantique. 12.45, signal horaire,
12.46, inform. 12.55, Freddy et Alberty.
13 h., les viisteurs de 13 heures. 13.10,
pièces légères. 13.15, succès de la chanson
avec les Comedians Harmoniste. 1325, œu-
vres de Félix Mendelssohn. 16.10, l'anglais
par la radio. 1629, signal horaire. 16,30,
concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17.30, les origines de la mission
du Collège de France. 17.45, un disque.
17.50, lieder romantiques. 18.10, Les ondes
du Léman. 16.30, la femme et les temps
actuels. 18.45, un disque. 18.60, refléta
d'Ici tt d'ailleurs. 19.15, Inform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25, mélodies de
William Peloux et Georges Pileur. 19.35,
le tour du monde de l'U .N.E.S.C.O. 19.46,
musique dans l'ombre. 20 h., énigmes et
aventures : L'affaire de la rue de» Jar-
dins. 20.50. Tony Bell a cinq ans, grande
revue musicale. 21.40, un sourire en chan-
tant. 21.55. Jazz hot. 22.15 la voix du
monde. 22 30, inform. 22.35, 'la conférence
diplomatique de Genève. 22.40, le speaKer
vous propose.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.15, émission radioscolalre. 11 h.,
de Sottens : émission commune, 12.30, in-
form. 12.40. concert par l'orchestre de la
radio. 13.35, récital de chant par Mimi
Seller. 14 h ., pour Madame. 16.30, de àot.
tens : concert. 18 h., duos de Jodels. 19.30,
inform. 20 h ., le disque de l'auditeur.
20.25, Der Alibaba baseldytech. 21.16, mu-
sique contemporaine allemande. 22.15, mu-
sique chorale ancienne".

BOUDRY
Accrochage

Dimanche matin, une Boudrysanne,
qui so dirigeait vers Areuse à vélo à
moteur, a été renversée par une auto-
mobile qui la suivait. La cycliste mo-
torisée avait tardivement indiqué son
intention de changer de direction. La
voiture était conduite par un médecin ,
qui se trouva ainsi sur place pour don-
ner des soins à sa victime. Celle-ci,
souffrant de contusion* sans gravité, a
pu regagner sor domicile.

La brigade de la circulation a procédé
aux constatations.

BOLE
Groupement

des «sociétés locales
(c) Les représentants de nos cinq sociétés
se sont réunis vendredi soir. Afin de cou-
vrir le solde des frais résultant de l'amé-
nagement de la scène de notre grande
salle, U a été décidé d'organiser une Ker-
messe au début de septembre.

Puis, une commission spéciale a été dési-
gnée afin de mettre sur pied les statuts
du groupement des sociétés locales.

CHEZ-LE-BART
Fête des cerises

(m) Par ce beau dimanche ensoleillé de
Juin , nous avons eu à Chez-le-Bart notre
traditionnelle fête des cerises. A cette oc-
casion* la « Lyre » s donné un concert qui
fut fort apprécié autant per les visiteurs
venus en grand nombre par la route et par
bateau que par la population bérochale.

La récolte est abondante cette année et
les cerises se sont vendues 80 c. le kilo. Il
est toutefois regrettable que l'approvision-
nement n'ait pas été suffisant , car de nom-
breux acheteurs eont repartis les mains
vides.

Divers Jeux ont été organisés, mais la
déception des enfante fut grande, car les
carrousels annoncés et tant attendus ne
sont pas venus. Le pont de danse fut tou-
jours animé et c'est aux sons d'un orches-
tre populaire que Jeunes et vieux se sont
adonnes à la danse. La fê te s'est prolongée
tard dans la soirée et une Joyeuse am-
biance ne cessa d'y régner.

LIGNIÈRES
l'n nouveau  conseiller

* général
M. Georges-Ernest Bonjour a été élu

tacitement membre du Conseil général.

Chronique régionale

Les évêques tchécoslovaques
déclarent qu'ils ne se laisseront pas

domestiquer par l'Etat

Dam une circulaire lue à la cathédrale de Prague

PRAGUE. 26 (A.F.P.). - TJne circu-
laire signée par tous les archevêques
et évoques de Tchécoslovaquie a été
lue dimanche matin à la cathédrale de
Saint-Guy. k Prague.

Dans oe long document, qui a de-
mandé plus d'une demi-heure de lec-
ture, lès évoques font l'historique du
différend qui les oppose à l'Etat. Ils
rappellent notamment la condamna-
tion qu'ils ont portée contre l'Action
catholique et avertissent prêtres et fi-
dèles qui entreraient dans lee organi-
sations régionales et locales de cette
Action «catholique qu 'ils sont excom-
muniés « Ipso facto ».
¦iiHiêi. circulaire fait état de l'action di-
_ectè envisagée contre l'Eglise dans le
pays et précise notamment qu'en Slo-
vaquie, plusieurs couvents ont été fer-
més et les. moines emmenés dans des
camions pour une destination incon-
nue.

La circulaire conclut que l'Eglise ne
cédera k aucun « diktat » et ne se lais-
sera pas domestiquer par l'Etat, mais

qu'elle se rend compte Qne la latte se-
ra difficile, attendu qu'elle est privée
de tont moyen de communiquer avec
les fidèles, alors que l'Etat dispose de
tous les moyens de propagande.

L'Eglise est d'ailleurs prête, déclare
la circulaire, à négocier avec l'Etat
si celui-ci accepte les conditions que
les évêques ont posées dans leur cir-
culaire du 15 juin.

Deux arrestations
PRAGUE. 26 (A.F.P.). — La lettre

pastorale signée de tous les archevê-
ques de Tchécoslovaquie a été lue di-
manche matin dans toutes les églises
d'Olomouc. Il n'y a eu aucune mani-
festation. Mgr Matocha, archevêque
d'Olomouc, n 'a paru à aucune des cé-
rémonies d'hier matin.

La situation de l'archevêque d'Olo-
mouc est analogue à celle de Mgr Be-
ran. Des administrateurs ont prie pos-
session du secrétariat, et deux colla-
borateurs de l'archevêque ont été ar-
rêtés.

Lés cheminots berlinois
reprendront le travail

mardi matin
Sur la question des salaires,

les grévistes ont obtenu
• • - ¦ gain de cause

• 
'
¦'¦ 

' '

BBRUN, 26 (A.F.P.). - Los trois
commandants occidentaux ont adressé,
samedi soir, au bourgmestre Reuter,
une lettre lui ordonnant de preidre
toutes les dispositions pour mettre fin
k la grève des cheminots. Copie de la
lettre a été remise aux représentants
dn .ssud'ioat des cheminots.

Conformément k cette décision :
1. La municipalité est autorisée à

échanger au pair, contre des mark» oc-
cidentaux, la total ité des salaires des
cheminots haib'itant les secteurs occi-
dentaux.

2. Le travail devra être repris mardi
matin. Les cheminots qui ne repren-
draient pas le travail à cette date ne
recevront plus d'aftlooatlons de grève,
sauf ceux qiui, par écrit, ont exprimé
leur intention de quitter les chemins
de fer.

Beau succès de la fête cantonale de gymnastique
individuelle à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds : .

Coïncidant avec le 75me amnilvers>al_ e
de l'Assoolation cantonale neuchâteloise
de gymnastique, la fête cantonaile des
individuels s'est déroulée dans nos
muirs samedi près-midi et dimanche.

Durant ce « week-end », nos gymnas-
tes nous firent diverses démonstrations
et leurs épreuves variaient selon le
groupe, auquel lfl« appartenaient. Les
t nationaux J travaillaient aux levers
et jots de pierre, préliminaires libres,
fiants , courtes passe* die lutte suisse et
de lutte libre. Los « athlète» » en caté-
gorie A totalisaient dix épreuves aveo
courses de 100 m., 400 m., 1500 m. et
110 m. haies. Sauts en longueur, hau-
teur et perche, j et de boulet, disque et
javelot. Quant aux c artistiques », lans
leurs exercices aux engins, ils furent
particulièrement spectaculaires.

Dn temps magnifique fut de la par-
tie pour récompenser les membres du
cOmlité d'organisation aussi bien quo
les participants . des efforts qu'ils
avalent fournis.

Durant plusieurs heures, notre «tade
communal fourmilla de costumes blancs,
tandis qu'un parterre do spectateurs
par «adroits chatoyants contribuait en-
core k redoubler l'ardeur des concur-
rents.

Léo nationaux, par leurs pusses de
lutte, s'attirèrent de nombreux admi-
rateurs, ils auraient gagné encore en
améliorant quelque peu leurs sauts
dans certains cas. Les artistiques, ap-
pellation qu 'ils méditent vraiment et
qjul se confirme encore lorsqu'on a le
'privilège de voir, pour n'en citer que
: qù-lques-uns, Wlnteregcr. do Couvet,
i Qarnj'inaiti, de Môtiers, ou Wcrm eille,
d _ la Charax-de-Eonds. en action. Il
semble d'ailleurs quo dans ce groupe
de« éléments de catégorie B seraient
eu mesure de passer en A. Quant aux

athlètes, nous relèverons les beaux ré-
sultats de Beuohat, de CoTta__od, de
Notter, Payot et Rohrbach. D n'est pas
possible de signaler toutes les perfor-
mances accomplies. Oe que nous admi-
rons damB uno manifestation comme
celle-oi, ce n'est pas uniquement le ré-
sultat maximum, c'est surtout l'Image
do ces hommes qui ne craignent pas
l'effort et, dans une lutte franche, pa-
cifique développent, harmonieusement1 aussi bien leur corps que leur sang-¦ froid et leur volonté.

La partie officielle
M. Barrelet, conseiller d'Etat. M. G.

: SdieM'ug, M. A. Bols, président du co-
I mité d'organisation, M. A, Vullleumiier,
président de 1'A.C.N.G., prirent la pa-
role au cours du repas oral fut servi
dans la cour du ooUège de la Char-
rière. La commune de la Ohaux-de-
Fonds offrit le vin d'honneur. Puis un
cortège, conduit par la fanfare de Re-
nan, toutes nos fanfares locales ayant
un engagement pour ce jour, parcou*
rut la vWHe au début de l'après-midi.

Peu après 18 heures, la proaleoiatlon
des résultats fit  encore des heureux ;
en effet , grâce à la générosité de
l'Etat, de la commune et de quelques
commerçants et industriels, un magni-
fique pavillon des prix avait été cons-
titué et chaque participant quitta les
lieux en emportant un sou venir de
cette manifestation.

Les résultats :
ATHLÉTISME

Catégorie A, invités. — 1. Notter Her-
mann, Schaffhouse ; a. GrUbter Robert,
RoggwU ; 3. Gutknecht Ruedi, MûhJetur-
nen.

Catégorie A, Neuchâtelois. — 1. Beuchat
Roger, Oortalllod ; 2. Payot Maurice, Olym-
pic ; 3. Rohrbach Paul, Olympic ; 4.
Hlrechl J.-P., Chaux-de-ïOnds Abeille ; B.
Lena René, Ohaux-de-Ponds Ancienne ; 6.
Morel André, Olympic ; 7. Berberat Fer-
nand, Chaux-de-Ponds Ancienne ; 8. Gut-
knecht P.-André, les Hauts-Geneveys; Q,
Wysa Hans, Neuchâtel-Anclenne ; 10. Ber-
thoud Jean-Pierre , Neuchâtel-Anclenne
(ex-aequo).

Interclub. Challenge Fernand Moine, —
1. Olympic (Payot , Rohrbach, Morel) ; 2.
Chaux-de-Ponds-Ancienne.Challenge Guido Essig, '— Beuchat Ro-
ger, Cortaillod.

Catégorie athlètes B. — 1. Dlck Jean,
Fontainemelon; 2. Jeanmaire André, Olym-
pic, Chaux-de-Fonds; 3. Ol giatl Fiorenzlo,
Olympic Chaux-de-Fonds; 4. Meyrat Frédy.
Olympic Chaux-de-Fonds; 6. Schild Fer-
nand , Olympic Chaux-de-Fonds; 6. Lini-
ger Francis, Neuchâtel-Anclenne ; 7. Cu-
che Roland , Olympic, Chaux-de-Fonds;
8. Wahner Edwin , Neuchâtel-Anclenne;
9. Comina Pierre, Saint-Aubin; 10. Wlckl
Francis, Peseux

Catégorie athlètes C. — 1. Moeri Serge
Cemier; 2. Zehnder René, Cernier; 3
Droxler Michel . Olympic, Chaux-de-Fonds;
4. Aeschllmann Yves, Olympic, Chaux-de-
Fonds; 6. Betschart Paul , Olympic, Chaux-
de-Fonds; 6. Martinet Eric, Peseux; 7
Burri Frédéric, Colombier; 8. Dubois Wllly
Colombier; 8 ex eaquo Tissot Serge, Her-
rlêres: 10. Vouga Henri-Louis, Cortaillod.

Catégorie D, athlètes. — 1. Beltrami
Paul-Eric, Valangin; 2. Peverelll Jean-
Louis, Peseux; 8. Jeppeasen J6rg, Olympici
4. Sandoz Paul , Peseux; 6. Dagon Jean-
Claude. Peseux; 6. Vermot André, Cor-
celles; 7. Jeanneret Raymond , Peseux; 8.
Pîenniger Oscar, Coroelles.

ARTISTIQUE
Catégorie A. Invités. — 1. Holzer Edgar

Péry; 2. Grossenbacher Roger, Corgémont
3. Scliaffroth Wllly, Saint-Imier; 4. Ses-
#Vre Fernaxid, Péry.

Catégorie A. Neuchâtelois. — 1. Wlnte-
regg René, Couvet; 2. Carmlnatl Angelo,
Môtiers; 3. Wermellle Marcel, Cnaux-de-
Fonds-Ancienns ; 4 . Déruns Charles,
Chaux-de-Fonds-Aba& le; 5. von Allmen
Roger, le Locle; S.*S»_.-er Marcel, le Locle}
7. Wermeille Georges, Qhaux-de-Fonds-
Anclônne; 8. Aggio Lucien, Travers; 9.
Waldvogel Rico, Neuchâtel-Anclenne; 10.
Carmlnatl François, Môtiers.

Catégorie B. Invités. — 1. Gerber Wer-
ner, Péry; 2. Hass Franz, Saint-Imier; 3.
Fischer Roland, Henat-, 4. Schmld William,
Reconvilier; B. TscRan* Walter , Péry! S»
Berger Arnon , Salnt-Imter; 7. Jaquet
Edouard, Salnt-Imler.

Catégorie B. Neuchâtelois. — 1. Wer-
meille Achille, les Brenets; 2. Landry
Pierre, le Loole; 3. Muller Willy, Neuchft.
tel-Ancienne; 4. Christen Bernard, Nou-
ohâtel-Anoienne; S. Fivaz Robert, Couvet;
6, Linder Robert, Serrières; 7. Paro»
Raymond, Peseux; 8. Chevalier Gilbert, le
Locle; 9. Aegerter André, Serrières; 10,
Cattin Gérard, Chaux-de-Fonds-AbCllle.

Catégorie seniors. Neuchâtelois. — î.
Landry Marcel, le Locle.

Catéogrle C. Neuchâtelois» — 1. Boni
Jacques, Neuchâtel-Amis-Gyms; 2. Duffey
Louis, les Verrières; 3. Flvaz Francis, Cou.
vet; 4, Perrenoud Henri , Corcelles; S. Frel-
tag Jean, Neuchâtel-Anclenne; 6. Paris
Ernest, Peseux; 7. Deplerre Bernard,
Chaux-de-Fonds-Anclenne; 8. Schindlet
Charles, Péry; 9. Jeanneret Charles, Chaux-
de-Fonds-Anclenne; 10, Ammacher Ber-
nard , le Locle.

NATIONAUX
Catégorie A. Invités. — 1. Lanz Fritz,

Roggwll; 2. Marti Ernest, Blenne; 3. Simon
Thomas, Berne; 4. Giesler Peter, Bienne; B.
Zlngg Jean, ' Cortébert; 6. Lœffel Ernst,
Worben ; 7. Meyer Joseph, Altbllven; 8«
Walther Otto, Berne; 9. Kraenbuhl Fritz,
Worben; 10. Kloetzll Werner, Delémont.

Catégorie A. Neuchâtelois. — 1. Von Wyl
Hans, Neuchâtel-Anclenne; 2. Wenger
Paul , Rochefort; 3. Girardin Ernest,
Ohaux-de-Fonds-Abeille; 4. Stuck Patil,
Neuchâtel-Anclenne; 5. Matthey René,
Dombresson; 6 Glrardbllle Jules, Chaux-
de-Fonds-Abeille; 7. Kohler André, Chaux-
de-Fonds-Anclenne; 8. Gnaegl Charles,
Chaux-de-Fonds-Anclenne; 9. Villery Mar-
cel, Chaux-de-Fonds-Abellle; 10. Zangran-
do Alexandre, Couvet.

Catégorie B. Invités. — 1. Aebersold
Hans, Bâle; 2. Nicolet Roger, Courtelary;
3. Gerber Fritz, Toffen ; B. Chrislln Wllly,
Rapperswil! 8. Schenk Ernst, Toffen.

Catégorie B. Nenchâtelots. — 1. Wlnkler
Arthur, le Locle; 2. Elchenberger Hans-
Ull , Neuchâtel; 3. Arrlgo Michel, Neuchft-
tel; 4. Rickll Léon, Rochefort; B. Elchen-
berger Daniel , Neuchfttel ; 6. ex aequo Ratz
Adolf , Neuchâtel; 6 ex aequo Aubert Ar-
thur. Dombresson : 8. Senn Louis, le Loclej
9. Immbach Antoine, Neuch&tel; 10. Ru*chat Emile, Cortaillod.

Catégorie C. Neuchâtelois. — 1. Wehkei
Emile, Cortaillod; 2. Quadronl Roland ,
Neuchfttel; 3. Pllet Raymond, le Locle ; 4,
Goett Marcel, Neuchfttel: 6. Egger Bvo,
Neuch&tel-Ancienne; 6. Soldati François,
Péry ; 7. Versln Claude, Cortaillod; 8.
Guéry Marcel, le Locle; 9 Ptlet Raymond,
Cortaillod.

Le paradoxe du double
secteur de l'essence

en France
La benzine acquise

au marché noir est moins
chère qu'au marché libre

PARIS. 27. — Les automobilistes
français sont à nouveau en efferves-
cence... Lorsque le gouvernement vou-
lut rendre libre le marché de l'essen-
ce, mais au prix de 65 fr. le litre, il y
eut de telles protestations que M.
Queuille consentit à l'établissement
d'un double secteur : maintien du prix
de 43 fr. 20 pour les prioritaires et
vente libre à 63 fr. 20.

Or. écrit le correspondant de Paris
de la « Suisse ». les chiffres qui vien-
nent d'être publiés à l'expiration du
premier mois d'application du double
secteur prouvent que 10 % seulement
du total des ventes se sont effectuées
au marché libre; prix trop élevé pour
la majorité des automobilistes et con-
currence du marché parallèle. Des tra-
fiquants rachètent, en effet, leurs bons
aux prioritaires qui en ont trop au
prix do 48 fr. 20. cèdent ces bons à
53 fr. 20 et. ainsi, créent le paradoxe
d'un marché noir moine cher que le
marché libre officiel .

Vers
une dévaluation
des monnaies
européennes ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le point de vue du fonds
monétaire international

A Washington, on espère tout au
moins qu 'aucun des pays européens ne
procédera à une dévaluation avant que
le Fonds monétaire international n'ait
achevé ses études sur les devises eu-
ropéennes et que le plan des Etats-
Unis pour la stabilisation des mon-
naies n'ait été mis au point sur le plan
technique.

L'application de ce plan américain
s'effectuerait en trois temps. Le pre-
mier consisterait en une étude précise
des conditions financières et économi-
que de chaque pays. Sur la base da
cette étude, que l'on poursuit à l'heure
présente, et si la proposition du mi-
nistère des finances des Etats-Unis est
adoptée, l'on procéderait à une analy-
se comparative de la situation des di-
vers Etats. Les conclusions de ces tra-
vaux serviraient à établir des recom-
mandations qui seraient soumises à
tous les Etats européens. Ces recom-
mandations comportera ient un nou-
veau système s'évaluation des devises,
qui devrait être appliqué si possible
simultanément dane tous les Etats.

Les cercles intéressés des Etats-Unie
attendent de ce plan qu 'il mette fin
aux manipula tions concurrentes des
devises et amène une stabilisation gé-
nérale du commerce international.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le général de Gaulle

a pris hier la parole à Dijon an cours
d'une kermesse organisée par le R.P.F.

En ITALIE, on estime k plus de cent
millions de lires les dégâts causés par
un violent orage dans la Toscane.

En YOUGOSLAVIE, M. Btder. mem-
bre du bureau politique du parti com-
muniste a publié une déclaration dans
laquelle il constate que. depuis déoeni»
bre H48. six cents membres environ
du parti communiste croate en ont été
exclus pour c a cf ' i t é s  en faveur du
Kominform et \.A autres pour d'au-
tres motifs *.

En GRÈCE, les obsèques de M. So-
phoulis ont eu lieu dimanche k Athè-
nes. M. Tsaldaris. chargé de constituer
le nouveau gouvernement, a déclaré
que l'Hellade aura ou bien un gouver-
nement de coalition à l'image du pré-
cédent, ou un gouvernement du parti
populiste, jouissant de l'appui des li-
béraux.

En SYRIE, le colonel Zaïm qui. il y
a quelques mois, prit le pouvoir à U
suite d'un coup d'Etat, a été élu hier
président de la république pour sept
ans.

LA VIE NA TBONALE

Le meeting
de Lausanne

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Puis ce fut l'effrayante présentation
du « Vampire » qui, chaque fois qu 'on
le voit , nous confi rme dans l'idée qu'il
vaut mieux avoir affaire à des avions à
réaction amis qu'à d'autres 1... Le capi-
taine H. Turnner montra à ceux qui
n'en étaient pas encore persuadés que
c'est là une arme exceptionnellement
efficace non seulement en raison de sa
très grande vitesse et de sa puissance
ascensionnelle, mais en raison aussi de
sa Possibilité de voler tout aussi bien
à 180 km. à l'heure qu'à plus de
900 km./h. 1

Enfin , les dix-sept parachutistes de
l'équipe € Jean Williams », sportifs (et
sportives) entraînés en France, sautè-
rent dans le vide. Les uns corsèrent
l'émotion en n'ouvrant leurs légères voi-
lures qu'après d'interminables secondes
de chute libre. Les autres atterrirent...
dans la foule. Le dernier se fit balancer
par trois champignons de fine toile aux
couleurs de la France.

t̂ tws^ê
Tout le monde ne se dispersa pas Im-

médiatement. Les diverses compagnies,
et en bonne place la « Transair » de no-
tre ville, permettaient de passer l'envie
— longuement exaspérée — de voler et
de profiter d'un des meilleurs moments
de la Journée pour ce genre de plaisir :
l'heure où le soleil déclinant allonge les
ombres du paysage.

L'envoyé de ce journal fut le dernier
à grimper dans la confortable cabine
que le jeune et souriant pilote Fredy
Glauser enleva dans le ciel crépuscu-
laire. Moins d'un quart d'heure plus
lard, il foulait l'herbe de Planeyse et
se hâtait de venir raconter la parfaite
réussite de cette journée à Lausanne.

_ A, R.

Le scrutin pour les élections complé-
nenta i rcs  d'un député au Conseil des
Stats et d'un conseiller administratif de
a ville de Genève a été très peu couru
amedi et dimanche. Vu le peu de vo-
ants, les opérations de dépouillement
urent terminées tôt dans l'après-midi.

M. Albert Picot, conseiller d'Etat, a
té élu conseiller aux Etats par 4890
olx. M. J.-J. Babel obtient 410 voix.
M. Albert Duj soix, président du Grand

lonsell, est élu conseiller administratif
>ar 2989 voix. Trols cent quatorze voix
ont à M. J.-J. Babel.

Les élections
complémentaires ont attiré
peu de citoyens à Genève

WINTERTHOUR, 26. — En ouvrant
l'audience de samedi, le président de la
Cour pénale fédérale a donné lecture
d'un tél égramme qui  lui a été adressé,
le vliOe-préslldenit de la section rou-
maine de la Société internationale des
juriste s démocrates, annonçant qm 'une
assemblée de cette société proteste con-
tre le procôn <t mis en scène sur l'ordre
des impérialistes onglo^américailns et
mené par le gouvernement suisse avec
des méthodes inhumaines et brutales ».
Le télégramme demande au président
de la Cour de suspendre immédiate-
ment le .procès.

Une protestation
du juge fédéral

lie juge fédéral Ha_ ler a renoncé h
prendre position en face de ce télé-
gramme, mais il a exprimé Je désir que
tout le public suisse en ait connais-
sance. H est singulier que certaling
journaux suisses en aien t ea oonnais-
samee avant qu'il ait été envoyé. Le
procureur de la Confédération a alors
protesté contre les comptes rendus du
procès que publie le « Vorwaerts » com-
muniste.

Le procureur de la Confédération re-
prend à oo moment les divers points de
l'accusation et fait la « con statation
atannanto» que 1_ situation intéri eure
d'un, pays se répercute ju sque dans la
salle d'un tribunal suisse. Le procureur
fait allusion aux témoins qui n'osent
pas déposer librement par craintes de
représailles contre les membres de
leurs familles vivant en Roumanie. Le
procureur requiert contre Vitianu trois
années de réêlusli'an, 15 années d'expull-
sion sans déduction de la prison pré-
ventive. Un montant de 236,000 francs
exito-qmée sera déduit des sommes sai-
sies.

Contre lia femme de Vitianu, le pro-
cureur requiert une peine d'un mois de
prison couvert par la préventive et
5 année» d'expulsion du pays. Il ter-
mine en faisan t appel à la vigilance
contre l'espiionmage et décfla_e : « Pour
défendre la sécurité intérieure et ex-
térieure de la Confédération, il faut se
défendre contre l'espionnage. »

On annonce alors qu'urne nouvelle
preuve vient de parvenir dans l'affaire
RauJniceanu. Doux extraits des livres
d'une banque de Bucarest montreraient
qu'au moment de lia cession de 800,000
francs à Bogdau par Ramniceanu, une
somme de 24 milliards de lei a été por-
tée au compte do Ramniceanu. liais
Ramniceanu déclare que ces documents
sont des faux.

Le procureur de la
Confédération requiert
trois ans de réclusion

contre Vitianu

à», Malvilliers, on observera
les enfants difficiles

pour les rendre à la vie
( S U I T E  O E  LA P B E M I B B E  r i f lE )

Une salle de jeux sur les parois de
quelle courent des animaux d% tou-
s sortes interprétés avec humour pré-
de la salle à manger. Les chambres
coucher sont k ran ou à trois lits ; d'un
té les garçons, de l'autre les filles,
étage comprend en outre des dou-
tes et des lavabos.
_out au haut de la maison ont été
nénagées les chambres du personnel,
êtes, très joliment meublées.
On a peine k s'imaginer en voyant
ie tout est si gai que cette maison
i accueillir des enfants qui représen-
nt chacun un drame humain. Maie on
t heureux que tout ait été voulu
nsi. Seules, deux chambres d'isole-
_at ont été prévues pour les violents
ec fenêtres aux carreaux innecessi-
es. Il faudra revenir lorsque la mai-
n sera pleine des vingt gosses qu 'el-
peut loger...

L'inauguration
Nous étions quelque deux cents invi-
i. samedi après-midi, jou r de l'inau-
ration officielle. Citons parmi eux
. Edouard Wasserfallen , doyen de
ssemblée. nr&ident d'honneur de la
¦clétô neuchâteloise d'utilité publi-
.«. MM. C. Brandt et Ed. Guinand,

conseillers d'Etat, -P. Court, chancelier,
le Dr Kenel , président du Grand Con-
seil. M. Vuille. préfet des Montagnes,
William Béguin , député, le Dr Kurt
délégué du département fédéral de jus-
tice. René Chapallaz. l'architecte de la
maison , Paul Humbert. directeur de
l'Office social neuchâtelois, William
Perret, directeur de l'Office des mi:
neurs. M. et Mme Marcel Calame. di-
recteurs des deux maisons do Malvil-
liers. des délégués de l'autorité tuté-
lal'.ire , de groupements et de sociétés
de bienfaisance divers, etc. On nous
pardonnera de ne pas allonger cette
liste car s'il fallait nommer toutes les
personnalités qui prirent part à cette
manifestation, ce n'est certainement
pas moins de 150 noms qu 'il faudrait
citer.

Des discours furent prononcés par
MM. Romang. président de la Société
neuchâteloise d'utili té publique, C.
Brandt , Kenel . Kurt . Emer de Mont-
mollin . Rychenbach. Chapallaz. Mosset
et Dumont.

Disons encore oue les frais do cons-
truction de l'immeuble et de son amé-
nagement ont été couverts entre au-
tres par les bénéfices de la Loterie ro-
mande, une subvention de 105,000 fr.
de la Confédération et une autre de
100,000 fr. (sauf erreur) de l'Etat.

B. B.

meâÂéee< îSK
igréable station d'altitude au cœur de la
lisse centrale. Soleil de montagne, sports
utlques et alpinisme. Séjour idéal dons
ôtel entièrement reconstruit.

Hôtel Reinhard au Lac
recommande:

mille Keinliard-Burri , tél. (041) 8 8143

|» ASSURANCES iNct«n t -voi jjSi tfnwcno* O

li *̂j&F* 1̂
Il Mobilière Suisse ?
lo Paul FAVRE , Neuchâtel
B»tÎRÏS~5F6LACES-DÉGÂTS DES EAUX»

GENÈVE, 26. — En conclusion de ses
travaux, la conférence syndicale inter-
nationale préparatoire a adopté, di-
manche, la déclaration de principe
suivante, préparée par son comité de
rédaction :

La. conférence préparatoire reconnaît la
nécessité lmpérative de moyens efficaces
de collaboration et de consultation entre
les mouvements syndicaux libres et démo,
cratiques du monde et décide de nom-
mer une commission préparatoire compo-
sée de lélégués réunis à cette conférence.

La commission sera chargée :
a) de rédiger une constitution et un

programme pour l'organisation syndicale
internationale qui comprendra toutes les
organisations syndicales libres et démo-
cratiques du monde, y compris les secré-
tariats professionnels Internationaux ;

b) d'incorporer les principes énoncée 6
la présente conférence dans ce programme;

o) de soumettre les projets de consti-
tution et de programme à l'étude des or-
ganisations syndicales du monde qui , se-
lon elles, pourraient devenir membre* de
l'organisation internationale ;

d) de convoquer le plus tôt possible,
mais pas avant le 10 novembre et au plus
tard à fin novembre, une conférence syn-
dicale mondiale de délégués pleinement
reprêîentativ, dans le but de créer offi-
ciellement le nouvel organisme interna,
tlonal.

rotations cantonales ber-
noises. — BERNE. 28. Les électeurs
du canton de Berne ont accepté diman-
che, par 26,973 voix contre 18,595. l'ar-
rêté populaire concernant la conclusion
d'un emprunt de 20 mlUions de francs ;
ils ont voté également, par 27,660 voix
contre 17,530. 3a loi modifiant l'article
82 de ïa loi du 28 novembre 1897 sur
l'assistance publique et l'établissement.
Mais ils ont repoussé, par 35,76g voix
contre 10,533 liliniltlatl vo populaire du
27 novembre 1948 pour la révision de la
loi d'impôt, initiative lancée par le
parti du travail.

_____—_¦ i

Pour la création
d'une nouvelle organisation

syndicale mondiale

*, Les entretiens d'Ouchy entre israé-
liens et Arabes ont été interrompus poui
trols semaines, les délégations dési-
rant prendre contact avec leurs gouverne-
ments respectifs. La conférence doit re-
prendre le 18 Juillet ,

DERNI èRES DéPêCHES

Deutscher Blaukreuzverein

Unterkltungs Abend
verschoben

ouf den 4. JuU 1949



Les grandes assises de
la radiodiffusion suisse
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La Société suisse de radiodiffusion

a tenu son assemblée générale sa-
medi matin à Berne.

Le président du comité central , M.
F. von Ernst, a salué les délégués des
sociétés régionales, les représentants
des diverses associations avec les-
quelles la radio entretient des rela-
tions suivies, les invités, parmi les-
quels M. Hess, directeur général des
P.T.T., autorité de surveillance , qui
assistait pour la dernière fois , en cette
qualité aux délibérations de la S.S.R.

M. Glogg, directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion, com-
menta le rapport annuel  et surtout
donna quelques renseignements com-
plémentaires fort intéressants. Il si-
gnala la participation de la radio suis-
se à l'activité internationale et an-
nonça que l'U.N.E.S.C.O., importante
organisation culturelle des Nations
Unies, sera représentée à l'exposition
de la radio qui aura lieu à Zurich,
dans deux mois. Il mentionna aussi
que les rapports avec la presse se
sont raffermis. Du côté des journaux ,
on a admis la répétition du premier
service d'informations, pour les ou-
vriers qui doivent se rendre à leur
travail tôt le mati n ; la radio de son
côté, ne posera plus, pendant cinq
ans, le problème de la réclame au
micro.

Enfin , M. Glogg a effleure la ques-
tion politique, qui a soulevé des po-
lémiques ces derniers temps. Il est
évident que la radio doit rester au-
dessus des querelles idéologiques et
des controverses de partis. .Mais la
neutralité ne doit pas l'empêcher de
défendre les principes et les concep-
tions essentielles de notre démocra-
tie, fondée sur le respect de la liber-
té personnelle. Elle ne doit donc pas
sous le couvert d'une propagande
pseudo-pacifiste, par exemple, con-
tribuer à répandre chez nous des
idées et des doctrines absolument
contraires à l'esprit même de nos ins-
titutions.
, Le secrétaire général, M. de Re-
ding, évoqua certains des problèmes
juridiques qui compliquent singuliè-
rement la tâche des directeurs des
programmes. Gekii. des droits d'au-
teur en est un. Si la radio entend
assurer aux créateurs comme aux
exécutants un traitement équitable,
elle ne peut plus accepter certaines
obligations qu'on voudrait lui impo-
ser. Elle verse actuellement comme
droits de diffusion, d'exécution et
d'enregistrement, 1,200,000 francs,
ce qui représente le dixième de ses
ressources (et dans cette somme ne
sont naturellement pas compris : ca-
chets, honoraires, rétribution, mais
uniquement des taxes). Il est temps
de reviser la loi fédérale, élaborée à
une époque — en 1922 — où on igno-
rait les possibilités de la radio, où
l'on ne soupçonnait pas son dévelop-
pement.

M. Rothen, vice^président, esquissa
Oe programme de construction qui
doit permettre aux studios de dispo-
ser des installations indispensables
à leurs nouvelles tâches et qui , pour
des raisons financ;£*>cs, doit être réa-
Ddsé par étapes.

Enfin, M. Conus, directeur admi-
nistratif , commenta les comptes et le
budget et se plut à reconnaître que si
des ressources de la S.S.R. restent
limitées, la situation financière s'est
affermie. L'exercice de 1948 laisse un
(léger solde actif. Toutefois, avec
970,000 abonnés — on espère attein-
dre le million cette année — il faut
se rendre compte que le point de sa-
turation sera bientôt atteint, de sorte
qu'on ne peut plus compter sur une
forte augmentation des recettes,
alors que l'amélioration des program-
mes exige sans oesse de nouvelles
dépenses.

La discussion fui utilisée par le re-
présentant des marchands d'appa-
reils récepteurs qui se plaignit, avec
une véhémence justifiée, du tort que
l'impôt de luxe fait au commerce de
postes radiophoniques, et par M.
Hess, directeur général des P.T.T. et
futur directeur du Bureau internatio-
nal de l'Union postale universelle, qui
déplora, lui aussi , un certain esprit
d'intolérance dans le public.

Gestion et comptes furent tacite
ment approuvés et l'assemblée se ter
mina le mieux du monde pour les di
figeants de la radiodiffusion suisse

G. p.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 juin.

Température: Moyenne: 15,7; mm.: 9,2 ;
max.: 21,7. Baromètre: Moyenne: 719,7.
Vent dominant: Direction : est-nord-est;
force: modéré à fort jusqu'à 18 h. 45. Etat
du ciel : clair.

26 Juin. — Température: Moyenne : 17,7;
min.: 8,2; max.: 24,1. Baromètre : Moyen-
ne: 722,8. Vent dominant : Direction : sud-
sud-est; force: faible. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 24 juin, à 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 25 Juin, à 71 h. : 429.69
Niveau du lac du 26 Juin â 7 h. : 429.68

La chambre de commerce
se prononce contre

On nous communique :
Le conseil d'administration de la

chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, après discussion, a dé-
cidé d'appuyer les efforts du comité
d'action contrô la nouvelle loi d'impôts.

A son avis, la nouvelle loi ne se ju s-
tifie pas tant que lia réforme des finan-
ces fédérales n'est pas résolue. En ou-
tre, la nou veille loi est établiie en tenant
compte d'une' « conjoncture » artificiel-
lement élevée au moment où les affai-
res enregistrent un appréciable recul'.

Elle contribuera à affaiblir la posi-
tion de l'exportation sur le miarohé
mondial et donne par ailleurs des
pleins pouvoirs au Grand Conseil et
aux Conseils généraux pour l'introduc-
tion de centimes additionnels. Elle obli-
gera la plupart des communes à revoir
leur fiscalité dans lie sens d'une aggra-
vation.

Tout en im broidui isamit l'impôt soir le
revenu de la fortune, la loi maintient
dans une Large mesure l'imposition de
la fortune. Elle aggrave la situation
de l'épargne, des polices d'assurance
vie et des mobiliers agricoles, artisa-
naux, industriels et commerciaux. Ellie
consacre l'impôt foncier et l'impôt sur
les loyers et fermages.

Le conseil de la chambre constate en-
fin que le décret, du 18 novembre 1947
instituant des allégements fiscaux en
faveur des classes modestes et des
chargés de famiiEe resitera en vigueur
même si la loi est repoussée.

On nous prie do préciser, d'autre
part , que c'est en qualité de président
de l'Association du couwneroe de détail
du district de Neuchâtel que M. René
Dupuis a été appelé à présider ie co-
mité d'action contre la mou veille loi
fiscale ; on sait en effet que la Fédé<-
raition neuchâteloise des détaillant» a
pris positiion contre cette loi.

Avant la votation
sur la nouvelle loi fiscale

tfl VIUE
Un vagabond

La police a arrêté pour vagabondage,
dans fa nuit de samedi à dimanche , un
homme qui , faute de domicile, s'était
Couché dans un corridor de la Grand-
Rue.

Les p eintres, sculp teurs et architectes
de toute la Suisse f urent nos hôtes

samedi et dimanche
C'est un monde bien « k part », mais

bien sympathique que ' celui des artistes.
On les imagine mal tenant de graves assi-
ses professionnelles. Et pourtant cela leur
arrive I Es donnent alors k leur congres
une note de fantaisie, â leurs discussions
une allure de laisser-aller qui ne sont pas
pour déplaire et qui, après tout — nous
en avons remporté la conviction hier — ne
nuisent pas k la défense des intérêts de
leur dur «métier». Nos peintres, nos eculp.
tenus (sinon nos architectes 1), le public
a toujours pensé un peu volontiers qu'ils
vivaient de l'air du temps, se consacrant
au seul oulte du beau. ___ _ 11 oublie, par
contre, les luttes que la plupart d'entre
eux doivent mener pour assurer leur pain,
et cela sans que l'art en souffre. Difficile
compromis, tache ardue dont ils se tirent
à leur honneur. Aujourd'hui, comme l'a
rappelé avec beaucoup de pertinence dans
eon rapport leur dynamique et aimable
président, le peintre Eugène Martin de Ge-
nève, ils doivent éviter de sacrifier k la
tendance de l'époque qui est de se
« syndlcallser » (car l'unification des ta-
lents serait déplorable), mais ils doivent
tout mettre en œuvre, en même tempfc
pour s'aider les uns les autres et réaliser
une solidarité qui ne porte pas atteinte à
la personnalité de chacun d'eux

Les P-S-A. de toute la Suisse ont donc
siégé, ce week-end, dans nos murs. Le
samedi, leurs délégués de sections avalent
consacré l'après-mldl à la preparatlorL .de
l'assemblée générale du lendemain et ils
travaillèrent si longtemps qu'Us négligè-
rent de se rendre au château d'Auvernier
qui avait préparé une réception en leur
honneur. Que voilà un oubli dont peu dé
congressistes se rendent coupables 1 Et
qu'on ne parle plus du manque de sérieux
des artistes I Hier â 11 heures, dans la
salle du Grand Conseil, comme devait le
souligner avec humour le président du
Conseil d'Etat, M. Pierre-Auguste Leuba,
leur assemblée avait la tournure d'un vé-
ritable parlement. Les tendances s'affron-
taient, les propositions étalent déposées,
visiblement, 11 y avait une gauche et une
droite. C'était mieux même que le Grand
Conseil, c'était le Conseil national puisque
les Interventions des... députés de l'art, en
français ou en allemand, faisaient aussitôt
l'objet d'une traduction officielle ! Ah I
ces parlements de métiers...

L'objet principal de l'ordre du jour,
c'était la question du Jury I Les dernières
expositions nationales ont suclté, on le
sait peut-être, un certain malaise parmi
les Intéressés, comme dans le public. Le
choix des œuvres fut critiqué. On en a
rendu responsables les Jurys. Faut-il dès
lors les supprimer, comme l'a proposé car-
rément un peintre neuchâtelois qui fut

seul du reste de son avis ? On se rallia à
une proposition plus modérée qui consiste
à créer, à côté du comité central, une
commission chargée d'étudier le problème
d'Ici à l'an prochain, proposition qut fut
acceptée à la faible majorité de 20 voix
contre 18. Et comme le dira encore M.
Leuba, les artistes nourrissent sur les
« commissions s des illusions que les gou-
vernements n'ont plus ! On souleva aussi,
au cours de cette copieuse séance, la
question des statuts et d'un règlement;
on souiiaita que, suivant les instructions
de M. Zlpfel, délégué aux possibilités de
travail, l'Etat passe des commandes aux
artistes ; on discuta de la rédaction du
petit bulletin intérieur : « L'art suisse »;
on constata avec satisfaction que le nom-
bre des membres, tant actifs que passifs,
continuait à augmenter. On remarqua que
les comptes étalent satisfaisante. La caisse
de secours a distribué aux artistes dans 1«
besoin des subsides appréciables et la
caisse maladie pourra augmenter désormais
ses prestations à ceux qut ont recours à
elle. Et voilà, effective, la solidarité dont
on parlait tout à l'heure...

Quelques Instants après, sur la terrasse
du château, toutes ces préoccupations
administratives étaient oubliées. L'Etat
offrait son vin d'honneur qui coula à flot.
Puis on descendit à Beau-Rivage où eut
lieu le banquet officiel. Peu de discours,
mais bons: M. Leuba, pour le canton, M.
Jean Liniger, pour la ville. Le président
lui-même renonça à parler — pour per-
mettre à ceux qui le désiraient de se ren-
dre en excursion sur le lac — point final
d'une manifestation organisée diligem-
ment par le secrétaire de l'assemblée, M.
Detraz.

Mais nous n'aurons garde d'oublier que,
la veille, grâce à là section de Neuchâtel
dont le comité, M. Jean Couvert en parti-
culier, se dépensa sans compter, eut lieu
dans les mêmes salons de Beau-Rivage
décorés avec art, le traditionnel diner des
passifs suivi d'une soirée familière qui fut
l'occasion du grand délassement des con-
gressistes. M. Max Petitpierre , conseiller
fédéral, était présent. M. P. Rothlisberger,
président de la section, eut des paroles
charmantes pour accueillir ses hôtes... et
les dames, cette vraie beauté de la terre !
M. Martin en eut d'autres pour remercier.
Mais le clou de la soirée fut incontesta-
blement le sketch... dessiné et parlé de
MM. Marcel North et Maurice Billeter à
la gloire des jurys de tous les âges, cepen-
dant que le sculpteur Hubert Queloz,
auteur du monument de la République
1948, et l'un de ses compagnons eurent
l'idée de Jouer un acte de Musset sur
l'éternel idéaliste crève-faim I

• R. Br.

Monsieur et Madame
André SCHMALZ -JEANNERET et leur
petite Eliane, ainsi que leurs familles
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille, sœur, petlte-fllle et
arrière-petite-f 111e .-. x.. - , - •

:L :.tùJanine , ..  < . i $q
le 25 Juin 1949 a ï

Lima (Pérou) Neuchâtel
Casilla No 197 faubourg de la Gare 6

rue de la Côte 23

Monsieur et Madame1
Willy KLARER-VCEGELI ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Alain
le 25 Juin 1949

Clinique du Crêt Carrels 11, Peseux

Yvon STETNINGER a la Joie d'annon-
cer la naissance de sa petite sœur

Nicole - May
25 Juin 1949

Beauregard 1 Neuchfttel
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Dimanche matin, quelque 250 samari-
tains nieuchâteilois, représentant la plu-
part des sections du canton, ee sont
réunis en notre ville. Après une colla-
tion servie au eoU-ge de la Promenade,
les participants assistèrent à un culte
en plein air. Puis, dès 10 heures, eut
lieu l'exercice pratique, placé sous la
direction du docteur A. Robert.

Réparti» en petits groupes, les sama-
ritains effectuèrent les diverses tâches
qui leur étaient imposées : bandages de
brûlures, de fractures, respiration arti-
ficielle, etc.. avec la meilileure volonté
et, en général , avec de réelles capa-
cités.

Intriguée par ces exercices, nombre
de badauds faisaient le cercle autour
des différents groupe®. Et ils n'étaient
pas les moins intéressés par le travail
exécuté, tant le grand public est cons-
cient de l'importance des soins k don-
ner aux blesses et, par là, de la grande
tâche — parfois ingrate, il est vrai —
remplie par les samaritains.

Après la critique de l'exercice, faite
par le docteur Robert, un vim d'hon-
neur, offert par l'Etat et par la ville
de Neuchâtel, fut servi aux partici-
pants.

C'est donc dans une ambiance agréa-
ble que fut servi le banquet, à la saille
de la Palix, au cours duquel prirent la
parole le président de la section mas-
culine de Neuchâtel, M. Wenger. qui
salua l'assemblée, le docteur Chable,
représentant le Conseil d'Etat, M, Bail,
lod, chancelier communal, qui apporta
lo salut de» autorités municipales, M.
Hertig, au nom du comité central de
1°Alliance des samaritalins, M. Breteau,
directeur des équipes de ecourisme de
Morteau], M. Znrbuchen, instructeur. M.
Bourquiin, président cantonal, qui remit
l'insigne des samaritains neuchâtelois
k M. et Mme Breteau, aux applaudisse-
ments nouwis de l'assemblée, et Mme
Schneiter. présidante de la section fé-
minine de Neuchâtel.

Outre ces divers orateurs, on notait
encore la présence dans la saillie de M.
A. Bonifas, représentant de la Orodx-
Rouge suisse.

Le repas se termina fort joyeusement
par diverses productions, dont notam-
ment celles du club d'accordéonfetes
le « Muguet », et des balets exécutés
par des j eunes filles. Puis, les samari-
tains, licenciés, purent goûter aux
charmes de l'estivale j ournée.

J. H.

L'exercice annuel
des samaritains neuchâtelois

1 ¦ "¦»¦! ¦»
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Un record postal peu banal
(c) Expédiée il y a trente-quatre ans
de Travers, une carte postale est ar-
rivée ces jours derniers à... Fleurier.
Elle était destinée à une personne de
la Baisse, décédée entre temps, et fut
distribuée à un parent de celle-ci.

La cause de ce record peu banal 1
Ce n'est pas dans, mais derrière la
boîte aux lettres de la poste de Tra-
vers que fut glissée la carte en ques-
tion, retrouvée dernièrement parce que
des transformations au bâtiment
avaient entraîné le démontage de la
boîte ainsi que la découverte de la
cachette.

FLEURIER
Ceux qui se souviennent

(c) Environ soixante-dix citoyens bâ-
lois, qni avaient occupé les frontières
jurassiennes pendant la première guerre
mondiale, ont fait dimanche un pèleri-
nage dans le Jura bernois ct le canton
dc Neuchâtel , desquels ils ont gardé, U
le faut croire, un excellent souvenir.
Lcs partici pants, qui se déplaçaient en
autocars, ont dîné au restaurant du Ca-
sino, à Fleurier.

Réunion des Cécilienne»
(c) Les Céciliennes catholiques du can-
ton se sont rencontrées dimanche à
Fleurier.

i ¦ i ¦ . , -

Le cinquantième anniversaire
de la fanfare l'< Helvétia >, à Couvet

Notre correspondant de Couvet
nous écrit :

La célébration du cinquantième anni-
versaire de la fanfare des usines Dubled,
l'« Helvétia » a été l'occasion de manifes-
tations auxquelles la population tout en-
tière s'est associée. Une vaste cantine avait
été dressée sur la place des collèges, mais
elle s'est révélée trop petite le samedi soir
déjà pour , 1a fête villageoise à laquelle
l'« Aurore », l'Union chorale, Vi Avenir »,
le Mânnerchor et la Société fédérale de
gymnastique prêtaient leur concours.

Le dimanche matin, après un culte pré-
sidé par le pasteur Porret qui prit comme
thème de méditation : « Louez l'Eternel
avec des cymbales retentissantes », culte
qui fut agrémenté par la participation du
quatuor de saxophones de l'« Helvétia »,
une aubade fut offerte aux malades de
l'hôpital par la société Jubilaire, n faut
savoir gré aux musiciens de n'avoir pas
oublié les malades dans leur programme.

Après la réception des « Armes-Réunies »
de la Chaux-de-Fonds, un banquet fort
bien servi réunit musiciens et Invités à la
cantine. A 14 heures, un imposant cortège
partait de la place de fête pour parcourir
les rues du village. A part les fanfares,
on y remarquait un groupe d'enfants cos-
tumés, des voitures mises a la disposition
des membres fondateurs et honoraires, et
les délégations des autorités communales
et des sociétés amies et des groupements
locaux.

C'est dans la cantine que la partie offi-
cielle fut ouverte par M. René Cavadinl ,
président du comité d'organisation. H sa-
lua les invités, puis rendit hommage aux
membres fondateurs présents : MM. Otto
Petitpierre, premier président, Alphonse
Jaquemet, Jacques Barbezat , Paul Berger
et Oscar Baillods. H rappela les succès de
la société dans les concours, depuis celui
de Montreux, le 26 Juin 1904 à celu i du
Locle, cette année. La nouvelle société est
née d'une dissidence au sein de son aînée,
la fanfare l'« Avenir », et si dans les pre-
mières années, une rivalité un peu vive
fut la cause d'Incidents parfois humoris-
tiques, les deux, sociétés vivent actuelle-
ment en bonne intelligence et collaborent
activement aux manifestations de la vie
locale. M. Cavadlni termina en remer-
ciant tous ceux qui soutiennent la belle
cause de la musique populaire.

M. Georges Roulet retrace ensuite les
rapports entre l'usine Dubled et la fanfa-
re. C'est pour fêter le grand prix obtenu
à l'Exposition universelle de 1900 que
l'usine fit appel pour la première fols & la
fanfare , et le ler juillet 1917, la société
prenait le nom de « Fanfare des usines
Dubled ». Dès lors, elle participa à toutes
les manifestations de la vie de l'usine, en-
tre autres, à la Journée de l'Exposition na-
tionale de Zurich , en 1939, et aux fêtes
du quatre-vingtième anniversaire de l'en-
treprise en 1947 , où elle fut à la place
d'honneur.

Les Invités apportent ensuite leurs fé-
licitations à la Jubilaire : M. Julien Dubois,
vice-président de l'Association cantonale,
qui salue la présence de M. Jacques
Kuhn , président et membre d'honneur de
l'Helvétia ». M. Charles Zahn, président
du Conseil général de Couvet, au nom des
autorités communales, remercie la société
de tout son dévouement et de sa partici-
pation & la vie locale. M. Kohler, président
de la « Persévérante » de Travers, M. Ro-
bert Meister au nom de l'« Ouvrière » de
Fleurier, M. Abert Haller, pour les « Armes-
Réunies », MM. Curtit, de Fribourg, et Ma-
raud , d'Yverdon, pour leurs sociétés diri-
gées également par M. Godard , chef de
l'« Helvétia ». dont chacun reconnaît les
mérites, et enfin , M. Mlscheler, qui parle
au nom de la fanfare des Verrières. Ces

discours sont accompagnés de la remise de
charmes et de souvenirs.

Après un Intermède fort apprécié du
groupe des « Tambours » de Travers, M.
P. Zaugg, président de l't Helvétia », re-
mercia les divers orateurs et la population
tout entière de la sympathie et de l'intérêt
dont la société se sent entourée en ce
Jour anniversaire.

Avec un peu de retard, qui ne lui est
pas Imputable, la belle phalange des
« Armes-Réunies » offrit ensuite un con-
cert de choix qui permit d'apprécier lai
belle rondeur des registres, la sûreté des
chefs de pupitres, et une musicalité qui a
fait depuis longtemps la réputation de ce
corps d'élite. Son chef , M. de Ceunlnck,
conduit ses musiciens avec sûreté et une
sobriété de gestes qui n'exclut ni la fer.
meté, ni la précision . La douceur des atta-
ques, la Justesse des accents, le phrasé
ample et soutenu apparentent la fanfare
au grand orchestre.

La « Quatorzième rapsodle de Liszt » fut
sans doute le point culminant de ce beau
programme

Sous la direction de M. A. Liechti, un
morceau d'ensemble clôtura la manifesta-
tion officielle.

Le soir, dès 20 h., un dernier programme
avec participation des accordéonistes
« Edelweis s, de la section féminine de
gymnastique et du « Club des lutteurs »
attira encore une foule de spectateurs.

L'« Helvétia » peut êtie fière de cette
Journée dont l'organisation n'a soulevé que
des commentaires flatteurs.

A NE UCHA TE L E T DANS LA RÉGIONI L A  ViE
NATIOIVALE

Nous croyons savoir que la chancelle-
rie a été avisée du lancement prochain
de - initiative contre la récente loi can-
tonale eur te fermeture des magasins.
Le comité, présidé par M. O. Bellenot
eit formé de négociants de notre ville,
s» constituera en comité cantonal cette
semaine.

Les auteurs de lliimitlative se propo-
sent d'insérer dans le texte de loi qu'ils
préparent une disposition selon laquelle
lies employeurs sont tenus d'accorder
aux emipflioyés de magasins une demî-
Jouimée de congé par semaine. En re-
vanche, d'après ce texite, ils demeure-
raient libres,-sui-vaint les circonstances
locales ou, l'es conidDltions de leur clien-
tèle, d'envisager la fermeture de leur
commerce à leur gré.

D'autre part, 1© texte demanderait
que la fermeture soit reportée k 19 heu-
res en semaine et à 18 heures le sa-
nuediii et les veillles de jours fériés.

D'après lies auteurs de l'initiative, on
doit dans une telle loi mettre l'accent
sur lia demi-journée de congé nécessaire
aux empOoyés et non sur les restric-
tions à l'ouverture, comme le fait la loi
votée par le Grand Conseil. La ferme-
ture, appliquée à Neuchâtel de façon
trop rigide pour tout le monde de mer-
credi après^mildii, a mécontenté, outre le
public, die nombreux commerçants.

Il est parfaliitemeint possible, toujours
d'après les auteurs de l'initiative, de
trouver une formule qui réponde à la
fois aux nécessités sociales de la caté-
gorie des employés et aux exigences
l égitimes des consomimateurs. A noter
d'aiiMeurs que, jusqu'à présent, on s'est
gardé à Qa Chaux-de-Fonds et dans
d'autres localités d'user de la rigidité
en vigueur au chef-lieu. Mais comme
la loi cantonale permet cette applica-
tion rigide, il convient donc de Ja mo-
difier par voie d'initiative, estiment
encore ÎOs promoteurs die cette dernière.

L'initiative contre la loi
sur la fermeture des magasins
va être lancée cette semaine

L'assemblée générale des délégués dé
l'Association suisse des fonctionnaires de
douanes s'est réunie vendredi, samed i et
dimanche k Neuchâtel. Elle a siégé ven-
dredi soir et samedi dans la salle du Con-
seil général. Une cinquantaine de délé-
gués étalent présente et ont discuté de
la situation économique et sociale du
pays. Ils estiment que la révision du sta-
tut des fonctionnaires, telle qu'elle est
sortie des délibérations des Chambres fé-
dérales, est adaptée aux conditions de vie
suisses.

Les fonctionnaires aux douanes espè-
rent que le nouveau régime des traite-
ments qui accorde enfin une compensa-
tion de renchérissement aux classes
moyennes et supérieures des fonctionnai-
res pourra entrer en vigueur le ler Jan-
vier 1950.

L'organisation de ces Journées avait été
assurée par le comité de la section neu-
châteloise et notamment par MM. Albert
LIscher, administrateur du bureau des
douanes de Neuchfttel, Pierre Baillod et
Christian Blaser.

Les deux repas du samedi furent servis
— et de l'excellente façon qu'on devine —
à l'hôtel DuPeyrou. M. Paul Rognon, pré-
sident de la ville, y représentait le Con-
seil communal. On notait la présence du
directeur de l'arrondissement des douanes,
M. Oampiche. de Lausanne ainsi que des
secrétaires permanents de la Fédération
des fonctionnaires des P.T.T. et des doua-
nes. :

Hier, les congressistes, qui gardent un
excellent souvenir de notre région, se sont
rendus en bateau à Chez-le-Bart et ont
pris un dernier repas en commun à. l'hô-
tel du Tilleul k Gorgier.

Assemblée des délégués
de l'Association suisse

des fonctionnaires
de douanes

^Aéu^ûmce^

Les Instructeurs des services du feu ont
intercalé le travail entre les plaisirs. Quel-
ques heures après la fin de leur soirée si
réussie, ils se trouvaient de nouveau réu-
nis, au collège des Terreaux cette fois,
pour un cours théorique sur la protection
contre les gaz. Puis, par groupes, ils mi-
rent en pratique les notions tout fraîche-
ment acquises et apprirent k utiliser les
appareils «Draeger», seuls capables d'immu-
niser contre les émanations du monoxyde
de carbone, avec leur réserve de 150 litres
d'oxygène en circuit absolument fer-
mé. Dans les incendies dégageant beau-
coup de fumée, lors des feux de cave spé-
cialement, ces engins sont les seuls qui
garantissent la sécurité du sapeur.

Pour le prouver, une équipe de trols
hommes fournie par les premiers secours
de Neuch&tel, fit une remarquable dé-
monstration dans le souterrain de l'hôtel
communal. Les oculaires complètement
obstrués par des rondelles de carton réali-
sent — et même au delà — la situation
d'un soldat du feu obligé d'avancer dans
un local rendu opaque par des émanations
toxiques.

Ce « cross à l'aveuglette » est compliqué
par toutes sortes d'obstacles. Les hommes
avancent è. tâtons. Le premier dévide non
sans peine une cordelette, fil d'Ariane
de ce moderne labyrinthe. Quand l'équipe
a. fait le trajet, elle n'a pas connu encore
la moitié de ses peines. Il faut , au retour,
transporter un mannequin lourd d'une
soixantaine de kilos qu 'ils ont senti et qui
figure un blessé.

Les trols sauveteurs arrivés en un lieu
où ils sont censés retrouver une atmosphè-
re resplrable, poussent un soupir de soula-
gement. L'un d'eux a « bu » en un quart
d'heure à peine une soixantaine de litres
de sa provision d'air. Tous trois sont en
nage et nous disent leur vœu de ne jamais
devenir aveugles « pour de vrai » ! Mais
leur utile mission est remplie, C. q. f. d.

ts. ̂ w *%.

On quitte alors la cour de l'hôtel com-
munal pour embarquer à bord d'un
« Cygne » assagi au point que les spécia-
listes de la fumée eux-mêmes n'y voient
que... du feu. Promenade agréable par un
temps de bise qui avive les couleurs du
lac.

A Auvernier, les participants ont Juste
le temps de falre honneur au vin apéritif
offert par l'Etat et la ville de Neuchâtel,
avant d'attaquer l'excellent repas servi à
l'hôtel du Poisson, n se prolongea et
s'agrémenta de chansons, où les Romands

; minoritaires rivalisèrent avec leurs Confé-
dérés. H n'y eut qu 'un discours, mais
excellent, prononcé par M. Robert Gerber,
président de la commission du feu de Neu-
châtel, qui adressa « extra muros » des
mots de bienvenue au nom du Conseil
communal aux Instructeurs qui ont pour
tâche de perfectionner les moyens de lutte
contre l'incendie. La guerre finie , les sol-
dats du feu ont été réhabilités et dans
leur armée pacifique, il ne sera Jamais
question de désarmement ! Contre les
dangers accrus de violents sinistres, des
moyens de plus en plus efficaces sont mis
en action et les hommes sont toujours
mieux entraînés. Des rencontres comme
celles de ce week-end assurent une mell-

j leure instruction des sapeurs-pompiers de
tout le pays, de même qu 'elles sont utiles

: à la cause de la fraternisation confédérale.
M. Gerber félicite les organisateurs pour
| leur travail et cite notamment le major
! Bleuler et ses collaborateurs, les capitai-

nes Schwab. Glauser et Rlchter ainsi que
i lé premier-lieutenant Bourquin . Enfin
l'orateur boit _ la prospérité de la belle
mission de nos hôtes en les invitant à falre
large consommation des vins de notre ré-
gion ! Et son appel est entendu..

Ces deux Journées ont été couronnées de
succès.

A R.

La réunion dans notre région
des instructeurs suisses

des services du feu

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NE UCBATEL

Monsieur et Madame Charles Sandoz-
Oesoh . leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-BÎaiso ;

Monsieur et Madame Edouard San-
doz-Guyot, leurs enfan ts, k Hauterive
et. Rothkreuz ;

Monsieur et Madame Jean-Louis San-
doz, k Saint-Blalse, leurs enfants et pe-
tit-fils, à Zurich ;

Madam e et Monsieur Frite StettJer-
Sandoz, leurs enfants, à Porrentruy ;

Mademoiselle Rosa Krebs. à Saint-
Biaise ;

Les enfants, petits-emtants, arrière-
petits-enfan ts do feu Rodolphe Krebs,
à Douanne ;

Les famiiiles parentes ot alliées,
ont la douleur de faire part du décè-

de

Madame Ida SAND0Z-KREBS
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, cousine et pa-
rente survenu dans sa 84me année,
après une longue maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 28 juin 1949, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : avenue Bache-

lin 6. à Saint-Biaise.

I_E LOCLE
La République est en place
Elle était sur son char. Elle est main-

tenant sur son socle. Dcpu 's vendredi à
18 heures. La délicate installation a été
dirigée, eomme l'avait été le trans-
port, par l'artiste Hubert Queloz lui-
même.

Grave chute
d'un motocycliste

(c) Samedi, à 17 h. 30, un motooyoMste
de la Chaux. M. G. B.. qui ciroudaiit sur
la route du Coi-des-Roehes, a dérapé
au Rond-Point Klaus et a fait une
chute grave. H a été relevé sans con-
naissance et transporté k l'hôpital!, oà
l'on craint une fracture du crâne.

!Le foin qui fermente
(c) Dimanche, à 21 h. 30. les groupes 1,
2, 3 et 4 du service dn feu. ont été re-
quis par un fermier des Oailaaae, M, P.
Gl.rn.rd , le foin ayant atteint une tem-
pérature anormale.

Un agriculteur
se fracture le crâne

(c) Un agriculteur des Combes, M.
Zwahl-n , âgé de 70 ans. est tombé du
tas de foin, sur le fond de la grange,
et s'est fracturé le crâne. E a été tramr
porté à l'hôpital.

flUg MONTttGMBS

YVERDON
Arrestation d'un voleur...

de bétail ?
La gendarmerie d'Yverdon a arrêté

un individu qui avait volé sur nn pâ-
turage français une vache valant 1600
francs, avec laquelle il passa clandes-
tinement la frontière. Il essaya de la
revendre à un boucher pour 500 fr. Le
boucher eut des doutes et avisa les gen-
darmes ; le voleur prit la fuite, aban-
donnant la vache, mais il fut repris.

t ESTAVAYER

Un vieillard se tue
en tombant d'une fenêtre

M. Philibert Mainoz, 71 ans, prében-
dier à l'hôpital, s'étant appuyé sur le
rebord de la fenêtre, a glissé et est
tombé d'une hauteur de dix mètres dans
la rue.

Le malheureux est mort peu après
des suites d'une fracture du crâne.
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Monsieur et Madame
Mulr BEDDALL-HAEFLÏGER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Richards Grant Muir :
Wentworth

26 Juin 1949 Palnes Lane
Plnner Mlddlesêx

On nous communique :
Le cartel syndical cantonal neuchâ-

telois s'est réuni en assemblée générale
samedi, à la Maison des syndicats, à
Neuchâtel.

Cette assemblée, comptant plus de 100
délégués, a notamment entendu deux ex-
posés, l'un de M. Graedel sur la situa-
tion économique des Etaitŝ -TJnis telle
qu'il a pu l'apprécier lors d'un récent
voyage, l'autre de M. Bertnascani, sur
Ha nouvelle loi fédérale sur l'assurance
chômage, aietueflï'ement en préparation.

En outre .l'assemblée a pris, à l'una-
nimité, la décision de soutenir la nou-
velle loi cantonale d'impôt qrad viendra
en votation samedi et dimanche pro-
chains.

Les radicaux aussi
_ Réuni samedi après-mi di sous la pré-

sidence de M Georges Madliger, Te co-
mité central de l'Association patrioti-
que radical!» _©nch_t_ l-ise s'est pro-
menée à l'uinanliimité en faveur de la
nouvelle loi fiscaile cantonale qui. sera
soumise au peuple samedi et dimanche
prochains.

Un exposé sur la nouvelle loi a été
présenté aux membres du comité cen-
trai par M. Loys Huttenlocher. inspec-
teur des contributions.

Création d'un Prix Bachelin
Samedi après-midi, au cours de son

assemblée générale annuelle qui s'est
tenue à Valangin. sous la présidence
de M. Maurice Jeanneret, la Société
neuchâteloise d'histoire a décidé la
création d'un Prix Bachelin de 250 fr.
qui . chaque année, à partir de 1950. se-
ra décerné à un jeu ne artiste ou écri-
vain neuchâtelois de moins de qua-
rante ans. En 1950. il s'agira d'un prix
d'histoire, en 1951 d'un prix de peintu-
re, en 1952 d'un prix de littérature et
ainsi de suite, cela en raison du fait
que Bachelin a été à la fois historien,
peintre et écrivain. Le fonds est for-
mé par un capital de 10,000 francs ré-
sultant d'un legs de Mlle Sohuler, niè-
ce de Bachelin. décédée il y a quelques
années, auquel sont venus s'aj outer
par la suite plusieurs dons. Voilà une
initiative destinée à encourager la jeu-
ne élite intellectuelle de chez noue et
dont on ne saurait assez se louer.

Le cartel syndical
neuchâtelois

en faveur de la loi


