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Les journaux ont annoncé lundi la
mort de Georges Dimitrov. Ce Bul-
gare a joué les vedettes sur la scène
du communisme international avant
et après la guerre. Avant , il avait fait
parler de lui quand , séjournant en
Allemagne, il avait été arrêté par les
nazis sous l'inculpation d'avoir in-
cendié le Reichstag... auquel Gœring
lui-même avait mis le feu. Au procès
de Leipzig, il fut acquitté et remis
aux Russes qui lui octroyèrent la na-
tionalité soviétique et lui confièrent
des missions de propagande impor-
tantes et même le poste de secrétaire
de la Troisième Internationale.

On a assuré que la tête de Dimi-
trov avait fait, à l'époque , l'objet de
marchandages germano-russes. En
effet , on ne se serait pas expli qué
pourquoi autrement les fauves nazis
auraient laissé échapper une proie
pareille. Les collusions hitléro-com-
munistes n'ont pas daté d'août 1939
seulement...

Après la guerre, Dimitrov devint
président du conseil de son pays
d'origine, aligné désormais sur la po-
litique soviétique. Il se montra un
chef impitoyable '«t sanguinaire du
nouveau régime, n'hésitant pas à en-
voyer à la mort son ancien camarade
Petkov qui , pendant qu 'il était em-
prisonné en Allemagne, organisait
des collectes en sa faveur.

Pourtant , il y eut a un certain mo-
ment , comme un sursaut de patrio-
tisme bulgare, chez ce « gaulciter »
du communisme. Ce fut lui qui le
premier, et avant Tito, préconisa la
création d'une Fédération balkani-
que. La « Pravda » y vit une manœu-
vre destinée, dans la péninsule orien-
tale de l'Europe, à faire contre-
poids à l'influence russe, et elle cri-
tiqua vertement Dimitrov. Celui-ci
se soumit.

Mais quelle fut , dès lors, sa situa-
tion exacte dans son pays ? Il n'est
pas possible de le savoir. Récemment ,
up dp sf s _ .meilleurs collaborateurs,
kostov, tomba en disgrâce pour
c de'viationnisme ». Dimitrov , mala-
de, passa la main et se retira en
Pkraine dans une « maison de re-
pos » (il n'en existe pas vraisembla-
blement en Bulgarie !). Aujourd'hui
qu 'il est mort , la presse rouge le cou-
vre de fleurs et en fait un héros de
l'Union soviétique. Mais les morts ne
parlent plus !

Qui dira jamais ce que fut la fin
de ce leader communiste ? Et à ceux
qui penseront qu 'on ne doit pas jeter
indûment la suspicion , on répondra
que ce sont les méthodes mêmes em-
ployées par le communisme qui sont
les premières à créer, autour d'un
événement de ce genre, un climat de
mystère. . BRAICHET

Le chiffonnier milliardaire
Joanovici comparaît devant la cour

de justice de la Seine

Accusé de collaboration et d 'intelligence avec l'ennemi

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

Plus de vingt audiences sont pré-
vues pour juger Joseph Joanovici ,
chi f fonnier  milliardaire , champ ion
du double jeu , mécène de la résis-
tance et familier des p lus abjects
personn ages de la Gestapo , accusé
de collaboration économique et d'in-
telligence avec l'ennemi.

L'individu est trop connu pour
qu'on s'y arrête longtemps : un jui f
roumain débarqué à Paris en 1931,
pauvr e comme Job , à qui la fortune
n'a depuis ménag é que des sourires
et qui ramassa ses millions par cen-
taines durant les heures noires de
l'occupation alors qu 'il fournissait
à la Wehrmacht tes matériaux straté-
giques raf lé s  sur le lerriloirc f r an-
çais .

Malin comme un singe , encore
qu 'il était totalement illettré , Joano-
vici dit « oncle Josep h » se couvrait
en même temps du côté « clandes-
tinité » en subventionnant certains
réseaux de résistance et en faisa nt
libérer , grâce A ses relations pa rmi
les occupants, quelques patriotes em-
p risonnés.

Aux alentours de la Libération , il
éta it du dernier bien avec la police
à laquelle même il fournissait des
armes , au point qu 'en 1946 , quand
"n mandat d' arrêt f u t  lancé contre
>ni, c'est un de ses obligés , l'inspec-
teur Fournet . qui le prévint du don-
ner qui le menaçait.

Joanovici disparut alors , pu is
1iie) aiies mois p lus tard , se livra
sP ertacnlairement en protestant de
"i bonne f o i  et de son patrio tisme
désintéressé. Alors qu 'on le croyait
e" Amérique du sud , il était tout
simplement r é fug ié en zone améri-
caine , à Francfort.

Placé sous les verrous, l'instruc-

tion de son procès commença aussi-
tôt. Elle demanda deux ans et se ter-
mina voici quelques semaines.

Aujourd'hui, l'af fa ire  Joanovici
connaît son ép ilogue judiciaire , à la
cour de justice de la Seine, dans un
grand renfort d'af f luence qui rap-
pelle les plus beaux jour s du procès
Kravchenko. puisque aussi bien « on-
cle Joseph » comparait dans la même-
enceinte qui vit l'auteur de « J' ai
chois i la liberté » vitupérer le ré-
gime soviétique.

Dans la petite salle inondée de so-
leil où il faisait hier une chaleur
tropicale , Joanov ici affrontait  ses ju-
ges, le visage barré de son perpé-
tuel sourire.

Ses avocats demandaient le renvoi
de l' a f fa i re  pour supplément d'infor-
mation. Leur client s'y opposa , en
demandant à être « jugé tout de sui-
te », la main sur le cœur, l'œil mouil-
lé et dans un jargon à l'accent indé-
finissable qui donnait un côté vau-
deville à celte audience pleine d'im-
prévus .

La cour f i t  droit à sa requête. Joa-
novici se rassit satisfait , tandis que
ses défenseurs plon geaient le nez
dans leurs dossiers.

Imperturbable , le gref f i er  ouvrit
alors l'épais volume de l'acte d'accu-
sation. La lecture en dura près de
trois heures, ce qui p eut donner une
idée de la masse colossale des faits
retenus contre Joanovici.

Deux cents témoins sont cités et
huit avocats assurent la défense du
chi f fonnier  et de ses comparses, son
frère Marchar dit Marcel et ses deux
hommes de confiance , Victor Terre
et Marcel Scandrog lio.

En voilà pour un bon mois à
« cuire » au palais de justice.

M.-G. a

Le LOT,
département «méconnu>

Voyage en France

Notre correspondan t de Paris nous
écrit :

La France est en train d'accomplir
un effort prodigieux pour le dévelop-
pement de son tourisme et non pas
seulement en faveur de certaines ré-
gions universellement renommées
pour la beauté de"leurs sites ou la
haute qualité de leur équipement hô-
telier (Côte d'Azur, Bays Basque,
Normandie, etc.), mais également
pour faire mieux connaître — on
pourrait presque dire découvrir —
certains «coins de province» dont la
plupart des Français (et à plus forte
raison les visiteurs étrangers), igno-
rent autant dire l'existence et les tré-
sors qu'ils recèlent, qu'il s'agisse de
paysages prestigieux ou de merveilles
artistiques de tous ordres.

Le Lot, département relais entre le
centre et le Midi de la France, trait
d'union entre le Massif central , froid
et sévère et la plaine de la Garonne,
riante et ensoleillée, constitue juste-
ment le type de ces merveilles dé-
laissées auxquelles les guides n'accor-
dent pas toute la place qu'elles méri-
tent et qui , géographiquement excen-
trées par rapport aux grandes voies
de pénétration touristiques risquent
de demeurer dans un oubli regrettable
et immérité.

Pour nombre de voyageurs, en effet ,
le Lot n'est qu'un bout d'excellente
route sur le ruban goudronné qui re-
lie Paris à Toulouse avec le vague
rappel de grottes préhistoriques et
d'un gouffre connu des spéléologues
du monde entier qui est celui de Pa-
dirac. Hormis ces repères majeurs, la
chronique accole encore au Quercy,
c'est le nom de la province où la Ré-
publique a taillé la circonscription dé-
partementale du Lot, la description
des Causses montueux et désolés, la
truffe odorante qui parfume les ome-
lettes, Je vin rouge de Cahors que les

gourmets situent entre le Bourgogne
et le Bordeaux et l'église Saint-Sau-
veur de Rocamadour dont les curieux
d'histoire religieuse n'ignorent pas
qu'elle possède une Vierge Noire mi-
raculeuse et qu'elle fut autrefois une
pieuse étape sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle.

Mais ceci dit , le Lot demeure incon-
nu... Et c'est dommage.

A la conquête
de la célébrité

Pépinière de grands hommes répu-
blicains dont le plus célèbre Gambet-
ta , le Lot a la bonne fortune de comp-
ter parmi ses élus parlementaires, M.
Gaston Monnerville qui est le prési-
dent du Conseil de la République.
Alerté par les autorités locales, celui-
ci s'est justement ému de l'injuste iso-
lement dont sa circonscription était
l'objet et c'est à lui qu'on doit l'effort
d'intelligente propagande actuelle-
ment accompli avec la collaboration
confiante du commissariat général au
tourisme et de toutes les compéten-
ces régionales. C'est de cette conjonc-
tion des bonnes volontés également
qu'est née ces jours passés cette éton-
nante caravane des ambassadeurs qui ,
deux jour s durant , a parcouru le
« Quercy » sous le signe de la décou-
verte artistique et gastronomique.

Huit pays différents avaient délé-
gué de hauts diplomates pour ce ral-
lye imprégné d'un vigoureux et ré-
confortant optimisme : La Suisse en
était avec le souriant M. Rezzenico,
représentant le ministre Burkhard.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
également qui comptait parmi les
rares privilégiés invités à cette ran-
donnée admirablement préparée.

M.-G. GfiLIS.

(Lire la suite en 4me page.)

Le rapide Paris-Strasbourg
déraille à l'endroit même
où un déraillement s'était

produit la veille
NANCY, 5 (A.P.P.). — Un nouvel

accident, sans gravité cette fois, s'est
produit à une heure du matin , mardi,
près de la Eare d'Amberxenil . à l'en-
droi t exact où le Strasbourgr-Paris a
déraillé lundi.

Le rapide, qui quitte Strasbourg à
23 heures, arrivait sur la voie d'évt-
tement quand trois vairons sont sor-
tis des rails , 

^
aetement dans les mê-

mes condition., que la veille.
En raison de la faible vitesse du

convoi, il n'y a eu qne quelques con-
tusions parmi les voyageurs, dont plu-
sieurs se rendaient au chevet des bles-
sés de la veille.

Le secrétaire américain au Trésor
s est entretenu hier avec

le ministre français des finances

LA VISITE DE M. SNYDER A PARIS
¦ ¦ I II  I' ¦!¦—!¦ I ¦ ¦ I (

M. Petsche a exposé à son interlocuteur la situation
f inancière et économique de la France

Voici M. John Snyder, secrétaire américain au Trésor (à gauche), en conver-
sation avec MM. Petsche, ministre français des finances (au milieu) et Ave-
rell Harriman , ambassadeur des Etats-Unis pour le plan Marshall (à droite).

Un premier entretien
PARIS. 5 (A.F.P.). — Le premier

entretien officiel entre M. John Sny-
der, secrétaire américain au Trésor, et
M. Maurice Petsche. ministre des fi-
nances, a eu lieu mardi matin.

Les conversations ont duré deux heu-
res. A l'issue de cette entrevue, le
communiqué suivant a été publié :

« M. John Snyder. accompagné de M.
William-Mac Chesney. sous-secrétaire
adjoint, a rendu visite mardi matin à
M. Maurice Petsche. au ministère des

finances. Au cours d'une conversation
très amicale, il a été procédé à nn
échange de vues snr les questions éco-
nomiques et financières courantes in-
téressant les deux pays.»

En quittant le ministère. M. Snyder
a déclaré que les conversations conti-
nueraien t.  U a ajouté qu'il tiendrai t
nne conférence de presse avant de par-
tir ponr Londres. La date de son dé-
part n'est pas encore fixée.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Une sensationnelle opération

chirurgicale à Philadelphie
Pour la première fois dans l'histoire

de la médecine, des veines ont été en-
levées à un patient de l'hôpital de
l'Université de Pen nsylvanie, et utili-
fseee pour remplacer diverses sections
des ses artères.

L'opération , disent les chirurgiens,
pourra dorénavant être utilisée en cas
d insuffisance du système artériel,
ou lorsque l'artère est bouchée par un
caillot , ou encore, en cas d'accident,
lorsque l'artère est coupée ou déchirée.
La veine, plus mince et de plus petit
diamètre, pourra dorénavant rempla-
cer l'artère, plus épaisse et de plus
tort calibre. sans empêcher la circula-
tion normale du flo t sanguin.

Les chirurgiens qui ont réussi cette
opération sont Julien Johnson et Char-
les Kirby.

Un nouveau Robinson Crusoé
Dn matelot norvégien, dont on était

sans nouvelles depuis le commencement
de la guerre, à vécu pendant 9 années,
comme Robinson Crusoé, absolument
seul, sur une île du Pacifique. Sa
famille le considérait comme mort. Sa-
medi, elle a reçu une lettre, datée de
New-York, dans laquelle le disparu
annonc e qu'après le torpillage de son
bateau, il y a 9 ans, il avait pu attein-
dre une île minuscule. Récemment, il
a été découvert et sauvé par un avion
américain.

Entre noirs et blancs
Les efforts déployés par la cité de

Saint-Louis en vue de l'aménagement
de places de Jeux et de piscines commu.
nés aux enfant6 blancs et noirs étaient
sur le point d'aboutir, lorsqu'une ba-
gairre entre les futurs bénéficiaires des
installations vint faire tout avorter.

La municipalité de Saint-Louis s'est
vue en effet contrainte de renoncer à
son projet et de maintenir le statu
0110.

DERNIERS MESSAGES «
BILLET LITTERAIRE

Tel est le titre du dernier livre de
Stefan Zweig, recueil d'articles et de
conférences écrits pour la p lupart
juste avant la guerre. On est d' abord
étonné, en les parcouran t, de voir
qu'ils reflètent , non les idées en cours
dans les années 1930.. à 1940, mais
nos aspirations d'après-guerre; c'est
que Ste fan Zweig, antinazi .à la fo i s
par nécessité et par conviction, était
alors déjà un apôtre ardent de l 'in-
ternationalisme.

Dans les deux premie rs chap itres
de ce volume. L'histoire de demain
et La pensée européenne dans son
développement historique, il montre
que la véritable histoire est non
celle de quelques conquérants or-
gueilleux , mais celle des progrès de
l' esprit humain, et que si l 'Europe
veut vivre, elle doit dépasser le stade
des nationalismes étroits pour s'unir
en une grande fédération supra-
nationale. Ce sont là, très exactement ,
les idées que défendent aujourd 'hui
quel ques-uns des meilleurs parmi les
intellectuels que préoccupe l'avenir
de la civilisation.

Dans un troisième chapitre sur
Le secret de la création artistique,
Stefan Zweig analyse avec beaucoup
de finesse et de bonheur les diff é-
rentes formes que revêt la création
artistique ; il oppose Mozart , chez
qui le chef-d' œuvre apparaît directe-
ment dans sa perfection définitive ,
et Beethoven qui, au cours de ses
promenades à travers champs, hap-
pe et arrache au p assage, fragments
après frag ments, les thèmes qui lui
serviront ensuite à la composition
de ses symphonies. Et il termine en
montrant que le plus souven t l'in-
conscient et le conscient coopèrent
dans la création de l'œuvre d'art,
l'artiste commençant par « recevoir »
ses intuitions, puis les transformant
et les élaborant jusqu 'à ce que l'œu-
vre soit entièrement f ormée. « Après
la vision doit venir la réflexion et ,
dans un certain sens ,j >aut pour l' ar-
tiste la vieille technique des guer-
riers perses qui le -sein., discutaient
dans le vin et l'orgie le pla n de ba-
taille qu'ils révisaient le lendemain
à tête reposée. »

Puis, dans la deuxième partie du
livre , nous trouvons des études sur
Hofmannsthal , Byron et Tolstoï , où

Stefan Zweig fai t  preuve de ses ha-
bituelles qualités de psychologue lu-
cide et averti ; il montre très bien
ce qu'il y a de grandiose , de surhu-
main, et pourtant d'extérieur et d'in-
consistant dans l'attitude de Byron,
et souligne avec beaucoup d'acuit^
les contradictions internes de la pen-
sée relig ieuse el sociale de TO I S IQï.
Pour clore la série de ces articles,
il trace un parallèle insp iré de l'Eté
1914 de Roger Martin du Gard entre
l'état d' esprit hostile à tonte guerre
qui était celui de 1914 , et celui , com-
bien di f férent , qui régnait en 1939.

Ce volume se lit d' un bout à l' autre
avec un extrême intérêt ; un homme
intelligent s'y exprime, et qui est
toujours parfaitemen t bien instruit
des divers aspects sous lesquels une
question politi que , sociale ou esthé-
tique peut se présenter ; nous n'y
avons trouvé aucune erreur grave,
aucune naïveté , rien qui prête à équi-
voque et à malentendu. Et pourtant
nous ne sommes pas entièrement sa-
tisfaits , car il y manque quelque
chose , une ardeur plu s communica-
tive , une f o i  plus ferme en l'avenir
de l'humanité ; pour réussir vrai-
ment , l'idéalisme doit se fair e réa-
liste et conquérant. Peut-être Stefan
Zweig souffrait-il d' une conscience
trop aiguë des antinomies presqu e
insurmontables qui habitent le cœur
de l'homme et l'empêchent d'attein-
dre l'harmonie, et c'est sans doute ce
désespoir qui l'a amené, quelques
années p lus tard , à se donner vo-
lontairement la mort. Mais , ce fai-
sant , il oubliait que celui qui se dé-
robe devant le devoir de défendre
ses idées en payan t de sa personn e,
ne doit pas non pins s'attendre à les
voir triompher toutes seules.

*^ *^ ._-
Signalons la parution toute ré-

cente , aux Editions du Gr i f f on  (col-
lection Trésors de mon pags )  d' un
f ascicule sur Chasserai, orné d' une
trentaine de très belles photogra-
phies. Le texte est de Lucien Mar-
sanx, qui raconte avec ït&) if €t"* 'tl
abando n une promenade à Chasserai
et donne libre cours à sa rêverie. '

P.-L. BOREL.
(1) Editions Victor Attinger, Neuchâtel

et Paris, 1949.

La Grèce livre bataille
sur le plan spirituel

(De notre envoyé spécial . — Voir la « Feuille d'avis de Neuchatel »
des 3. 12, 17 mai , 17, 24, 28 juin et 1er juillet 1949)

Dans le tourbillon des nouvelles
et des dépêches qui s'abattent cha-
que jour sur notre table , les infor-
mations de Grèce nous laissent , le
plus souvent, indifférents. Depuis
des années, nous nous sommes habi-
tués à l'idée que l'on se bat dans
cette terre qui nous semble si loin-
taine ; l'accoutumance a fait de
nous des insensibles ; de la guerre
helléniqu e, pense-t-on, on n en a
déjà que trop parlé ; nous avons
d'autres sujets de préoccupation.

Une telle réaction — négative —
est dans l'ordre des choses. Et pour-
tant il est bon , mieux , équitable , de
se mettre en face de la réalité. Je
viens de voir la guerre de Grèce de
près ; j'ai parlé avec des jeunes filles
enlevées et éduquées dans les camps
communistes ; j ai parcouru le front
septentrional, visité des villages aban-
donnés ; j'ai vécu dans I int imité
de la misère des paysans fuyant  les
zones menacées ; j'ai appris que
plus de vingt mille enfants grecs ont
disparu , qu 'il y a actuellement en
Grèce 750,000 réfugiés — soit en-
viron un sur dix habitants. Ce sont
des faits affreux. La Grèce gravit un
calvaire — et ce n 'est pas parce qu 'il
dure depuis plusieurs années qu'il
doit en être moins douloureux.

I-e sens de la lutte
Quel est le sens de cette lutte

atroce , qui fait couler le sang des
soldats, fuir les habitants des pro-

vinces septentrionales du pays, qui
bouleverse l'économie ? L'objectif
des communistes est connu : affaiblir
la nation , compromettre le succès du
plan Marshall — comme c'est le
cas en France ou en Italie. Mais
comment envisage-t-on la bataille de
l'autre côté, dans les rangs nationa-
listes ? Certes, l'on a le sentiment
de défendre l'intégrité nationale , les
princi pes démocratiques, la civiili-
sation. Mais j'ai été frappé, surtout,
de voir à quel point on place cet te
lutte sur le plan spirituel , à quel
point on la considère comme un
assaut du matérialisme contre les
valeurs éternelles. La guerre n 'est
plus économi que ou ethni que, mais
idéologique , je dirai presque reli-
gieuse.

Et c'est bien ainsi que tous les
Grecs la conçoivent. Je les ai vus
prier avec ferveur dans leurs églises,
célébrer unanimement  leurs céré-
monies religieuses , les ouvriers et
les artisans se trouvant auprès du roi
et de la reine , respecter de façon
émouvante leurs rites. Il est vrai que
le malheur renforce la foi et la vail-
lance ; mais à ce degré, je ne l'aurais
jamais pensé. Aussi la Grèce cons-
titue-t-elle un magnifique exemple
pour le monde.

I»e travail des associations
chrétiennes

Nulle part , ailleurs que la-bas , les
associations chrétiennes ne sont plus
vivantes ; celles des ouvriers , des
étudiants , des femmes, des parents,
toutes comptent de très nombreux
membres , qui t ravai l lent  activement
pour la victoire finale. La revue
mensuelle « Aktinès », éditée par
l 'Union chrétienne des intellectuels ,
tirait à 5000 exemp laires en 1938 ;
aujourd'hui , son tirage dépasse
50,000. Le journal « La vie de l'en-
fant  », que fait paraître la même
union , compte 160,000 abonnés.

J'ai visite longuement les locaux
de l'Union chrétienne des intellec-
tuels, à Athènes, au numéro 14 de
la rue Karytsi. J'y ai rencontré des
professeurs d'université , des méde-
cins, des avocats , des officiers de
marine , des étudiants. Là, personne
n'est payé ; il n 'y a ni présidents ni
secrétaires ; tout se fait par miracle;
simplement, comme me le disait un
médecin , « on croit et on travaille ».

Jacques FERMER.
(Lire la suite en 7me page)

A N N O N C E S
19'/, c le mUlimètre , min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-canlonale :
Annmcet Suisses S. A  ̂ agence de publicité, Genève,

Tansanne et succursales dans toute la Suisse,
-a--- .-.-------.--.----»------- .--------———---------- .

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

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

ments d'adresse sont gratuits.

Nos articles et documents
d'actualité -

EN QUATRIÈME PAGE :
Enfants et parents terribles

à Hollywood
par Harold Hoffernan

La situation de l'Eglise
réformée évangéllque

hongroise
par André Schenk

Au 17me concours
international d'accordéon

à Paris
EN CINQUIÈME PAGE :

A travers bois et champs
Du côté de la campagne

par Rustlcus
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Chiffons - Métaux - Papiers I
sont achetés au plus haut prix par |j

L Umflnr PLACE DES HALLES 5 I¦ nusiier NEUCHATEL |

A vendre cinq belles

P O U L E S
« Susse* » en pleine ponte
et un coq de même race,
aLnsl qu'une bonne chè-
vre de race « Gessenay ».
René Monnier, Ohézard.

A vendre
POUSSE-POUSSE
moderne, couleur crème,
très peu utilisé, prix: 120
francs, avec 6ac de cou-
chage. S'adresser k Mme
Charles Junod. chemin
des Noyers 17, Serrières
(Neuchatel). .

A vendre une auto

« Renault »
11 O. V., limousine com-
merciale avec porte arriè-
re, moteur revisé à neuf.
Garage Segessemann, Pré-
barreau. Neuchâtel

Bonnes occasions
A vendre pour cause de

départ, chambres à cou-
cher, salle k manger et
meubles divers. — Pour
adresse : Orangerie 8, 1er
étage, tél. 5 27 68.

Occasion
exceptionnelle

Pr. 1600.-. CABRIOLET,
deux à quatre places, par-
fait état de marche Mo-
teur entièrement, révisé.
Carrosserie en bon état,
modèle 1937. — Adresser
offres écTltes à X. V. 705
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un beau

vélo de dame
Serre 8, rez-de-chaussée.

A vendre au Lande-
ron « Quartier de la
Russie », une

maison
d'habitation compre-
nant un logement et
dépendances et un pe-
tit verger.

Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
''Etud e Alexandre Gi-
cot, notaire au Lan-
ieron.

A louer appartement
meublé

une ou deux
pièces

et cuisine, dès le 10 Juil -
let.

Même adresse : cham-
bre à deux lits avec pen-
sion , pour vacances ou k
l'année.

S'adresser a M. Nicola,
Samt-Lcgrier sur Vevey,
tél. 5 34 87.

CAVE
A louer pour le 1er sep-

tembre 1949, à corcelles,
orne cave pour environ
30.000 litres avec pressoir.

S'adresser à l'étude D.
et A. Thiébaud, notaires,
Neuchatel (hôtel B.ON.).

EN GRUYÈRE
A louer pour les va-

cances.
appartement

d'une chambre meublée
', et cuisine avec batterie.

S'adresser : tél. (029)
3 55 56.

A louer, a la campagne,

logement
Ile trois chambres, cui-
sine et dépendances, soit
pour la saison d'été ou a
l'année. — Adresser olîres
écrites à A. B. 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau logement
meublé, trois chambres,
bains et dépendances, à
louer dans maison ré-
cente. Vue sp lend ide,
ouest de la ville Chauf-
fage général et eau chaude
compris. Trois ou quatre
Jlts. Prix : 250 fr. Adresser
offres écrites à M. C. 702
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre. On prendrait
pensionnaire âgé et re-
traité, k la campagne.
Maison seule, bien située,
6, 5 minutes du tram.

Adresser offres écrites k
K. D. 706 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne pension
a prix modique. Se recom-
mande : pension Jeanne-
ret , rue du Seyon 19 bis,
Neuchâtel.

A louer au centre, belle
chambre meublée avec
pension, du 11 Juillet au
12 septembre. Téléphoner
au 54640. 

Deux belles chambres
(chauffables) avec bonne
pension soignée, pour de-
moiselles ou messieurs sé-
rieux. — Adresser offres
écrites k Q- B. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
â. un ou deux lits, avec
ou sans pension. Louls-
Favre 23, tél. 51022.

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 44
OLIVE II. l'ItOÏTÏ

Roman traduit de l'ang lais
par Jane Fillion

— Et qui était-ce ?
— Si je n'avais pas envie de vous

le dire, je ne vous le dirais pas et
vous ne pourriez pas m'y obliger,
mais je vais vous le dire simplement
pour vous montrer que je n'ai pas
peur de vous.

— Allons, dis-le, dis-le donc. Qui
était-ce ?

— C'était l'assistant du docteur
Warburton... Daniel Regan.

— Daniel Regan ! Daniel Regan I
Lui ! Ce petit Irlandais de rien !
Sorti des slums ! Daniel Regan !
Avec ma petite-fille I Donne-moi à
boire, Charlotte.

Elle avala plusieurs gorgées d'eau.
Fabia, la tête haute, se dirigeait

vers sa chambre.
— Reste ici , cria la vieille dame.

Où vas-tu ?
— Dans ma chambre.
— As-tu peur d'entendre ce que

j 'ai à te dire ?
— Pas le moins du monde.
— Alors viens ici et écoute-moi

bien.

Fabia revint au pied du lit
— As-tu jamais entendu parler de

manifestations de vulgarité se fai-
sant brusquement jour dans une
vieille et aristocratique famille ?

— Je ne crois pas, répondit Fabia
sur la défensive.

— Moi oui. Brusquement dans une
longue lignée de gens racés appa-
raît un individu qui préfère la so-
ciété des gens simples et ordinaires
à celle des gens de son monde et
qui apporte la honte et le déshon-
neur à sa famille. Si c'est une fille,
elle épouse le chauffeur, le maître
d'hôtel, ou encore un cowboy ou un
steward. Tu es peut-être cette jeu-
ne fille-là. Cela m'en a tout l'air.

— Daniel Regan n'est ni un chauf-
feur, ni un maître d'hôtel , ni un
cowboy,. ni un steward , répondit
Fabia. Et de plus je n'ai pas l'in-
tention de l'épouser.

— Tu ne discuteras en tout cas
plus d'immortalité avec lui sous
mon toit, entends-tu ? Et je te dé-
fends de le recevoir dans ma mai-
son. Daniel Regan, vraiment I Et
maintenant, va te coucher. J'en ai
vraiment assez de toi.

XXI

Le lendemain matin, Dan appela
Fabia au téléphone vers midi. De-
puis neuf heures, Fabia rôdait au-
tour de l'appareil. Lorsque enfin la
sonnerie retentit, grand-mère Vale
était sortie prendre l'air comme elle

le faisait chaque matin. Tante Char-
lotte l'accompagnait Fabia ne les
avait revues ni l'une ni l'autre de-
puis la fameuse entrevue dans la
chambre de sa grand-mère.

Dan parla d'une voix neutre. Il
demanda à Fabia comment elle al-
lait du ton professionnel dont il
devait user avec ses malades. Fabia,
du même ton impersonnel, répliqua
qu'elle serait enchantée de le lui
dire s'il avait un moment à lui. Ils
décidèrent qu'elle le rejoindrait un
quart d'heure plus tard, avec sa voi-
ture, à l'angle de Beacon et d'Exe-
ter Streets.

Il faisait, ce matin-là, un froid
pénétrant. De fins flocons de neige
commençaient de tomber. Ils s'amas-
saient rapidement dans les encoi-
gnures et dans les gouttières et leurs
longues zébrures blanches tourbil-
lonnaient dans le vent au-dessus de
la surface lisse des trottoirs. Mais
malgré la neige, sa voiture largement
décapotée, Fabia roulait exposée à
tous les éléments.

— Allons dans ma voiture, il y
fera plus chaud, dit Dan.

Il était debout près de sa voiture
lorsque Fabia était apparue et il fut
auprès d'elle avant même qu'elle
eût stoppé.

— Que s'est-il passé après que je
vous ai quittée, hier soir ? deman-
da-t-il, après qu'ils furent tous deux
confortablement installés dans sa
voiture fermée.

— Rien de grave.
— J'étais navré de devoir partir

ainsi, vous laissant affronter seule
les reproches.

— Il n'y avait cependant rien
d'autre à faire.

— Vous a-t-on beaucoup tourmen-
tée ?

— Ma grand-mère, oui, un peu.
Mais qu'importe. C'est une vieille
femme maussade et terriblement
vieux jeu.

— C'est que je m'étais réellement
trop attardé.

— Mais non, pourquoi ? Nous ne
faisions rien que de parler.

— Mais c'était au milieu de la
nuit

— Quelle différence cela fait-il ?
En Angleterre, c'était le matin. La
position du soleil n'a rien à voir
avec ce que nous faisions.

— Non... mais tout de même...
— Que c'est drôle, dit Fabia. Il

me semble que de nous deux c'est
moi qui suis la plus large d'idées.

— Peut-être parce que vous avez
la tournure d'esprit la plus pure.

Et très vite, sans laisser à Fabia
le temps de lui demander ce qu 'il
voulait dire, Dan ajouta :

— Leur avez-vous dit le nom de
celui qui vous faisait une si tardive
visite ?

— Oui, et je leur ai dit également
de quoi nous parlions au moment où
tante Charlotte avait appelé.

— Et de quoi parlions-nous ?
— De religion. Vous ne vous sou-

venez pas ? Vous disiez...
— J'ai un malade à voir à Newton

avant le déjeuner.

— Oh I je m excuse, dit Fabia, s ef-
forçant d'ouvrir la portière de la
voiture.

— Vous ne viendriez pas avec moi
jusqu'à Newton ? Ma visite ne dure-
ra pas longtemps.

— Mais si, je viendrais volontiers.
Dès qu'ils se furent mis en route,

leur conversation redevint ce qu'elle
avait été le soir précédent, comme
s'ils ne faisaient que la continuer.
Dan était aussi peu conscient de ce
qu 'il y avait de flatteur dans l'inté-
rêt que Fabia prenait à sa carrière
que Fabia elle-même de flatter sa
vanité. Ils parlaient du successeur
du docteur Warburton, de son passé,
de son présent, de son avenir, de ses
espoirs et de ses ambitions d'une fa-
çon aussi impersonnelle que d'une
création purement fictive.

— Vous m'avez parlé hier soir, dit
soudain Fabia, tandis que la ville
disparaissait derrière eux, de la jeu-
ne fille dont vous ne désirez pas
tomber amoureux. Comment est cel-
le que vous désirez aimer ?

— Ma foi, dit Dan d'un air réflé-
chi, une jeune fille qui n'a pas
d'ambitions sociales et qui n'appar-
tient pas à la haute société de Bos-
ton Je ne tiens nullement à péné-
trer dans les cercles fermés de la
ville. Cela ne m'intéresse pas. Ce
que je veux, c'est devenir un bon
chirurgien. J'aurai dans le Boston
élégant mon cabinet de consultation
et ma salle d'opération, mais pas
mon home, et je ne mêlerai pas les
deux choses. Je désire épouser une

jeune fille de mon bord qui a le
même respect que moi pour mbn tra-
vail.

— Je vois, dit Fabia.
— Et ce que je ne veux surtout

pas, c'est épouser une jeune fille ri-
che. Je veux entretenir ma maison
moi-même.

— Est-ce que cela vous ennuierait
qu'elle soit intelligente î

— Que voulez-vous dire par là 1
— Ma foi , on a un peu l'impression

que vous ne lui laissez qu'un bien
petit rôle à jouer.

— Vous me trouvez vaniteux ?
— Non , pas exactement vaniteux,

mais un peu personnel peut-être. La
plupart des gens intéressants le
sont, d'ailleurs.

Ils en restèrent là, car ils arri-
vaient à Newton. Sur le chemin du
retour, une atmosphère toute diffé-
rente pénétra dans la voiture. Lors-
que Dan revint auprès de Fabia,
après avoir fait sa visite, il la trou-
va le col de son manteau remonté,
assise sur ses mains pour les ré-
chauffer. Il exhuma de l'arrière de
la voiture une vieille couverture de
peluche usée dont ils s'enveloppe-
rent les jambes. Ils durent pour ce-
la se serrer l'un contre l'autre.

— Si nous revenions par Arlington ,
ce n'est pas beaucoup plus loin , pro-
posa Dan d'un ton presque maussade,
cinq minutes plus tard.

— Bon, dit Fabia.

(A suture).

F A B I A

Culture de vignes
A remettre cet automne

(après vendanges), en cul.
ture ; en totalité ou par.
tiellement 39 ouvriers de
vignes en blanc, en partie
sur Auvernier et partie
sur Colombier. Ecrire k
case postale 19026, k Au-
vernier.

On demande pour Neu-
châtel

cuisinière
ou jeune fille

ayant des connaissances
culinaires. Occasion de se
perfectloniner. Place à
l'année, nourrie et logée,
très bon salaire. — Faire
offres à case postale 29580,
Neuchâtel.

Bureau de la place
cherche

jeune fille
hors des écoles, désirant
s'Initier k tous les tra-
vaux de bureau . Place
stable. — Adresser offres
écrites k B. Z. 700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
habile et qualifiée

est demandée par la
TEINTURERIE MODE

Monruz.

On engagerait tout de
suite un

ouvrier
pour la pêche

en bonne santé et con-
naissant le métier. Faire
offres à M. Philippe Arm,
pêcheur, Sauges (Saint-
Aubin).

JEUNE FILLE
pourrait pendant les va-
cances s'initier aux tra-
vaux de bureau, dans une
étude de la ville. Adresser
offres écrites avec préten-
tions à M. B. 578 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentant
cherche place pour visiter
les commerçante. Grande
pratique des voyages. Dix
ans d'expérience. Adresser
offres écrites k E. F. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
Jeune dame cherche

place de vendeuse dans
magasin, pour l'après-
midi. — Adresser offres
écrites k C. D. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant se perfectionner
dans la langue française,

CHERCHE PLACE
dans famille avec en-
fants, pendant les vacan-
ces (environ un rnods et
demi). Entrée début août.

Offres à famille Hanni,
Champ - du - Moulin 50,
Bienne.

Sommelière
expérimentée cherche
remplacements pendant la
semaine k Neuohâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à D. E. 711 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans fa-
mille pour 6'occuper du
ménage et des enfants.
Adresser offres écrites à
B. E. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
imprévue,

aspirateur
électrique, neuf . S'adres-
ser k H. Bobert , Beaux-
Arts 21.

A vendre

poussette
« Helvétia » et parc, en
parfait état, 140 fr. S'a-
dresser l'après-midi de 12-
16 heures, Evole 43 a.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols â choix. In-
diquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre

BERGER BELGE
(GROENENDAEL)

4 mois, avec superbe pe-
digree. Eventuellement, on
échangerait contre berger
aUemand de 8 & 12 mois,
avec beau pedigree.

Adresser offres écrites â
L. L. 71S au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
ayant permis pour voitu-
res et camionnettes de-
puis 1928, connaissant la
mécanique et la carrosse-
rie, cherche place tout de
suite. — Adresser offres
écrites à B. A. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

salonnier
(Suisse) de confiance,
cherche place stable k
Neuchâtel ou environs.
Date d'entrée à convenir.
Falre offres sous chiffres
P. M. 15462 L., à Publlci-
tas, Lausanne.

A vendre d'occasion
deux

glacières
en bon état, k bas prix.
Adresser offres écrites â
R. P. 722 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

jeune chienne
de quatre mois, berger-
belge. S'adresser le soir,
Châtelard 10, Peseux.

Moto à vendre
« Condor », 400 TT, révi-
sée, à l'état de neuf. Prix
k discuter. S. Vuille-Bour-
quln , Verger 12, Boudry.

A vendre d'occasion, au
port de Neuchâtel, un

VOILIER
avec dériveur, en bon
état, très bonne stabilité,
prix avantageux. — Télé-
phoner au No 5 49 28.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. Mu-
sée 2, 5me.

A louer jolie chambre
meublée, au soleil, indé-
pendante. Avenue des Al-
pes, tél. S 46 40.

C h a m b re  meublée â
louer â monsieur sérieux,
près de la gare de Peseux,
bien au soleil. Mme Thé-
rèse Mouche, chemin des
Meuniers 3, tél. 6 17 26.

Belle chambre au midi
pour Jeune homme, ter-
rasse, vue. — Tél. 5 58 79.

A louer, près du centre,
une CHAMBRE meublée
ou non aveo part à la cui-
sine et à la salle de bains.
Pour visiter, s'adresser en-
tre 11 h. et 12 heures et
17 h. et 19 heures. Deman-
der l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
k louer à monsieur sé-
rieux. S'adresser: Rouges-
Terres 19, Hauterive.

A louer chambre meu-
blée, confort , Orangerie 2 ,
2me étage.

A louer belle grande
chambre, soleil, à une ou
deux personnes sérieuses.Meublée ou non, part à
la cuisine si on le désire.
Très beau quartier . Mai-
son d'ordre. Entrée mi-juillet. Demander l'adresse
du No 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ C.F.F. de-
mande à louer une '

chambre
meublée pour le 20 Juil-
let. Faire offres à Alfred
Rufener. rue du Roc 4,
Neuchâtel.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des chani'
tares et aider à servir.

Hôtel du Cheval-Blanc
k Colombier.

Remplaçante
sachant cuisiner cherchée
pour ménage de deux da-
mes k la campagne, envi-
rons de Neuchâtel.' —
Adresser offres écrites à
P. M. 726 au bureau de
la Feuille d'avis. J !

On demande une

fille de salle
S'adresser : hôtel du

Poisson, Auvernier.

Famille avec enfants,
passant l'été à Chaumont,
cherche une

jeune fille
Bons gages. — Demander
l'adresse du No 713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TUNISIE
Famille française, pro-

fesseurs (secondaire) cher-
che une
JEUNE FILLE

pour s'occuper de deux
bébés, sans gros travaux.
Ecrire : Petitpierre. Mal-
villlers.

. Boucherie - charcuterie
cherche une

jeune fille
Intelligente, active, cons-
ciencieuse, pour le maga-
sin. Nourrie, logée. Faire
offres avec prétentions à
la boucherie S. Facctal-
nettl, Salnt-Blalse.

Jeune homme
connaissant bien les che-
vaux et les travaux de
campagne est demandé
chez R. von Allmen, Gor-
gier, tél. 6 7154.

On engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir deux

bonnes rouleuses
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à PIVOTEX S. A., Dombresson.

Administration horlogére importante
offre

situation stable et Intéressante k

secrétaire
sténo-dactylographe

très qualifiée, de langue maternelle française.
Connaissance de langues étrangères désirée.

Entrée 1er septembre ou à convenir
Un questionnaire sera adressé aux Intéressées qui
en le remplissant. Joindront curriculuim. vltae et

copies de certificats.
Offres sous chiffres P. 4253 N., k Publlcitas,

NEUCHATEL.
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Madame Pierre-Henri FISCHER et ses en-
fants, a Colombier ;

Mademoiselle Marguerite FISCHER, à Neu-
châtel ;

les familles FISCHER, à Marin, à Neuchâtel,
à Auvernier et à Genève ;

Monsieur Fritz JORG, â Neuchâtel ;
les familles Virgile de REGIS, à Cortaillod ,

et Robert JORG, à Neuchâtel,
trè9 touchés des Innombrables marques de

sympathies reçues à l'occasion de leur grand
deuil , et dans l'Impossibilité de répondre k
chacun , expriment leur profonde reconnais-
sance k tous ceux qui les ont entourés pen-
dant ces Jours d'épreuve.

Colombier, le 4 Juillet 1949.

A toute demande
de renseignements
prière d» joindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuohâtel »

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
mènt aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints â ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in.
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sante car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchfttel
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SIROPS
pur jus de fruits et sucre
framboise et cassis

le 1. Fr, 3.80
(verre à rendre)

Framboise, orangeade
et citronnade,

le flacon 3/8 Fr. 2.—
(verre repris à 40 c.)

SIROPS
arôme

framboise, grenadine,
citron,

le 1, Fr. 2.30
(verre à rendre)

Impôt compris
Ristourne annuelle

1$ , ae parachutistes américaU ésW_M. U

\j 3S_ fameux radars mpp 
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A vendre

MOTO
« Condor », 350 TT., 1935,
quatre vitesses, allumage
par batterie, en très bon
état. Occasion Intéres-
sante. Garage Prelburg-
haus, Corcelles. Télépho-
ne 6 1182.

Eprouvés
par la chaleur ?
Buvez du Vlvi-Kola. —
Magasins Mêler B. A.

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

WZSŒZLP
Facilités de paiement sur

demande 
Grâce d *on

outillage moderne

â son
grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue do Concert 6

roui donnera
tonte satisfaction

-WsSmWÊLË
Pédicure

Tél. 5 51 05

Traitement
sur rendez-vous

r>uSS(tfrj.

ROM
NEUCH ATEL /CEHTRE VILLE

A. HUBER.

Perdu dimanche, entre
la Tourne et Montmollin
une paire de

LUNETTES
Prière de les adresser con-
tre récompense k M. Max
Béguin, Arnold-Guyot 2Neuchâtel, tél. 5 59 20.

Nous achèterions

BATEAU
une paire de rames, «you.
you » ou autres, en bon
état. Adresser offres écri-
tes à X. A. 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

tente de camping
à double toit, pour quatre
personnes. Adresser offres
écrites avec prix et di-
mensions à P. M. "710
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

RUE DO SEYON b

IMHilliWtj

J.-P. AR4GN0
médecin - dentiste

CERNIER-
FONTAINEMELON

DE RETOUR

Dr H. Schmid
COTE 87

DE RETOUR

Dr ROBERT
PARCS 1

ABSENT
du 7 au 10 juillet

Chef de publicité
capable d'assurer l'administration
du service de -publicité d'un journal
quotidien, ainsi que l'acquisition
des annonces et la Elance du por-
tefeuille des abonnements, est de-
mandé pour tout de suite ou date
à convenir dans localité des bords
du Léman.

Faire offres sous chiffres AS 14566 L,
Annonces Suisses. Lausanne, avec cur-
rieulum-vitae et photographie, copies
de certificats, références et prétentions
de salaire.

LINGÈRE - COUTURIÈRE
habile et expérimentée se chargerait de tra-
vaux de tous genres, pouvant être exécutés
chez elle. Adresser offres écrites à N. A. 679

au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
ayant perdu aa situation par suite de maladie,
étant maintenant complétaient rétabli , cherche
emploi, éventuellement remplacements ou travaux
à domicile. Très bonne formation commerciale,
pratique des affaires et de la comptabilité. —
Adresser offres écrites k A. B. 724 au bureau

de la Feuille d'avis

F /j M \ Va  tout de suite

quelques ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métallur-
gique. Adresser offres écrites ou se présenter.

Commissionnaire -£* deman<ie deux ou"
hors des écoles est deman- npîntros
dé pour le 15 août par la 1»CIIIU es
librairie Payot. S'y adres- qualifiés. — S'adresser :
ser. tél. 55861.

Fabrique de meubles de la Suisse allemande, capable,
spécialisée pour les chambres à coucher et les salles
à manger, cherche

représentant de première classe
jeune et énergique pour visiter la cientèle en gros des
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève, Valais
et Tessin (éventuellement en rapport avec les fabriques
de tables). Seuls les candidats au courant de la branche,
ayant de l'uiitiative, bien introduits auprès de la clien-
tèle et ayant une activité pleine de succès peuvent 6'an-
noncer. (Candidats connaissant la clientèle en gros
auront la préférence.) Les offres avec indications détail-
lées sur l'activité précédente, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photographie, sont à adresser sous
chiffres P. Z. 3685 à case postale 24095, poste principale,
Winterthour,

On cherohe Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
et pour aider au labo-
ratoire. Entrée : com-
mencement du mois
d'août. Faire offres k
A. Michel, boulange-
rie, Mariastrasse 86,
Benne.



De la maroquinerie fine ?

f£&££4&& ^MAROQUINI ER

Un sac de voyage ?

f âttef/m * W Vv3ABOQUINI §R

Une trousse de voyage ?

f JfilÂâJwV^ V/nAROQUlNI ÊR

Un bon bagage ?

/* .*.(&i*̂ f
'

f_ _fCO i i^  ̂ MAROQUINI ER

Un parasol de jardin ?

/• Y>Jf ?*ti*to
l Ê̂ÊtJUÂ^ ̂ OA SOQUINJ ER

Un parapluie de voyage ?

___ftMf& ^MAROQUINIER

Pour tout ce qu'il vous manque pour un
beau voyage, une seule adresse

è/ *gg_-j t f r "*f'
(j ÊtMf* 

^ MAROQUI NIER

Pour un beau voyage,
un bon bagage

Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage
t . . w m.

BIEDER MAN N
Fabricant

NEUCHA TEL

la moto, qui vous V^ffijWafenthousiasmera, ^ _̂_m̂
vous aussi! 9̂—W
Prospectus el renseignements:

Agence :

M. BORNAND
POTEAUX 4 NEUCHATEL

/S ?

|i 3% Timbres S.E.N. A 3.

i Armoire frigorifique
Modèles à partir de Fr. 485.— 

—_________ _______
Plusieurs modèles %." '"" 1 II T S f

Modèle américain avec Jï : Ij B l l^j Sp  jj||||
cinq ans de garantie |a. P^^^B

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

Pour fillettes et garçons
SANDALETTES

22/25 Fr. 6.80 26/29 Fr. 8.80
30/35 Fr. 9.80

SANDALES flexibles,
semelles en cuir

22/25 Fr. 9.80 26/29 Fr. 11.80
30/35 Fr. 13.80

SANDALES flexibles,
avec semelles de crêpe

22/25 Fr. 10.80 26/29 Fr. 12.80
30/35 Fr. 14.80

Kugjj] Neuchâtel

Dégustation
gratuite

de la fameuse boisson
désaltérante Vlvl - Kola,
dans les magasins Mêler
S. A.

Tout ce qu'il
vous faut

pour vos confitures et
conserves, vous le trou-
verez aux magasins Mêler
S. A

DEUX ATOUTS du bS-Ztkv_ Tat FLAVERTO

I. SON RENDEMENT
Fabrique de tricotage :
consommation moyenne de coke 12,000 kg.
consommation de mazout avec FLAVERTO
hiver 1948-1949 6,600 kg.

2 
9AU PP|Y Brûleur avec citerne de 1100 1.
¦ OUU i llIA montage compris, I.C.A. en plus

Fr. 2650.- à 2750.- sulvan
?1 .é

10
1 iitr )̂ brûleur

Nombreuses références Facilité de paiement

Câlorma portés-Rouges 155 - Tél. "49 83 NBUchâïBl

DÉPOSITAIRES
Neuchâtel : Messieurs Lebet & Cle, tél. 5 13 49
Peseux : Monsieur Bobert Vœgeli , tel 6 1125

LES FAITS
concernant la consomma- ,s ,;
tion du Jus de pommes

f  

représentative laite par
la »G./JIf".« Société pour
l'étude du marché auprès
ie consommateurs de la
Puisse alémanique con-

cernant les boissons,
a démontré :

Le jus de pommes
est consommé dans tous
les milieux,
professions et métiers
Le jus de pommes est la boisson
populaire par excellence, car il est
consommé par le riche comme par
le pauvre, un peu plus encore par
les classes moyennes. Les consom-
mateurs réguliers se recrutent dans
tous les milieux, de l'ouvrier du
bâtiment et de l'industrie lourde,
jusqu'à l'employé de bureau et
l'intellectuel.

le jus de pommes
la boisson naturelle de chez nous!

O.P.

Goûtez notre
fameux

jambon de campagne
et notre

charcuterie fine
jj BOUCHERIE-

CHARCUTERIE
I»euenberger

Tél. 5 21 20A /• heteZ r- GRACE AUX —i
/icl _ P E T I T E S
x T  4s\&> ANNONCES
V eflU DE LA
' FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
—— - .-... - ¦ i.-__l

FÊTE de la à f=M IrrW ^ÏFIINFSSF nv ;J^L <® -̂®én

/y /̂/ Mf^0f  A notre rayon spécial P0U1 FILLETTES
/ Au wj ! / i Jlft j // . vous attend un choix grandiose de

#Y l#i SUPERBES ROBES D'ENFANTS
¦ çSPï / "̂V>

n g u c w OTEL

A VENDRE

voiture
ambulance

avec brancard et tous
accessoires, avec con-
cession pour la région
de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites k
M. N. 721 au bureau
de la Feuille d'avls.

Ceintures
en cuir

pour
messieurs

depuis Fr. 2.80 I

I JliiWWil
1 _ /̂lUt 

DE IHOPHAl il
\_WT IEUPMONE , i t . t r ,  M

¦̂N (U CHA l l l̂

Un beau —p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. p;aget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité

f  GP.DO le olscult que 
^I l'on redemande I

V Chavannes 16 J

Les combus t ib le s
de q u a l i t é  c h ez

MARGOT & CIE
B O L E  - C O L O M B I E R

r 
lll l ! I i  \ "*

Êî i

-SUTBW > \

S / J
fQ MAMANS ! (Â I
\^T

^ Pour être satisfaite rie la / , //  ï

% LA YETTE J
\/J de votre bébé O 3
. % .1 ¦" hdr*y -*gr~ -l adressez-vous J&^Ji?

 ̂

_ ^_*_ 

^

Savoîe-j UetitiaiettQ
/ S.A.

m Rue du Seyon 8 — NEUCHATEL ¦

QUINCAILLERIE
ET FERS EN GROS
Important commerce à remettre dans grande loca-
lité du Jura. Superbe magasin à cinq vitrines , avec
agencement moderne et grand dépôt pour matériel.
Clientèle assurée auprès de tous les maîtres d'état .
Représentations exclusives. Chiffre d'affaires
Pr. 250,000.—. Bail de dix ans. Prix de vente
Pr. 200,000.—. Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser : Jean-Th. BURNIER, régisseur ,

rue de Bourg 5, Lausanne.

STOCK U.S.A.
pour les vacances :

Shorts de Tripoli
Chemises d'officiers
Pantalons d'été
Sestrières de marine
Ditty ban (sac de plage idéal)

à Fr. 3.95
Matelas pneumatic
Sacs à eau

E. SCHORPP cTWis7. PESEUX

De première main, à vendre

« Cadillac »-lifflousine
modèle 1947, ayant roulé
35,000 km., n 'ayant jamais eu
d'accidents, avec toute garan-
tie. Pour renseignements et
essai, s'adresser au Bellevue
garage S. A., Berne.
Tél. (031) 3 77 77.



Enfants et parents terribles
de Hollywood

L 'EN VERS DU DÉCOR

(Service spécial de notre journal)

Dans la capitale du cinéma, les
conflits entre enfants et parents ne
datent pas d'aujourd'hui , mais en ce
moment, les choses vont de mal en
pis.

La petite Margaret O'Brien défraye
ia chronique depuis pas mal de temps
déjà. Elle admet d'ailleurs ouverte-
ment , et de la meilleure foi du
monde, que c'est elle qui a brisé les
fiançailles, le mariage et la lune de
miel de sa mère. Elle semble même
priser tout particulièrement le bruit
qu'on fait autour de ses caprices
d'enfant  gâtée.

June Haver, elle aussi, fait parler
d'elle. Elle n 'est pas d'accord, elle
non plus, avec l'auteur féminin de
ses jours. « Sur quanti té  de sujets »,
précise-t-elle. Mais tout particuliè-
rement sur un point : Mademoiselle
désire faire ce qui lui plaît quant à
ses fréquentations masculines, ce qui
¦n'a pas l'heur de plaire à madame sa
mère, June paraissant très indépen-
dante, le studio auquel elle appar-
tient fait, de son côté tout ce qu'il
peut pour limiter tes dégâts.

na* /%/ **a*

Mais à Holly-wood, il n'est pas que
des enfants terribles. Il y aussi des
parents qui, vraiment, mériteraienl
ie fouet... Si quel qu'un imaginait un
jour d'écrire un « true story » sur les
mères d'Hollywood, on apprendrait
avec surprise pourquoi tant de jeu-
nes espoirs se fanent , aussitôt nés,
par la faute de parents trop ambi-
tieux. Dans certains cas, ce sont les
mères et non les filles qui se mon-
trent dures.

Ainsi , il y a trois ans à peine, Hol-
lywood faillit connaître un drame
terrible. Une jeune artiste que l'on
considère généralement comme une
des plus jolies filles de l'écran ren-
tra , un beau matin* après une fugue
heureusement terminée par un ma-

riage. Au lieu d'accueillir les jeunes
mariés avec un sourire, la mère les
attendait armée d'un fusil. En proie
à une colère folle, elle chassa hon-
teusement le mari. Que serait-il arri-
vé si son doigt eût pressé sur la
gâchette ? Hollywood eût connu un
drame de plus 1

tSé *V ~*

D'autres parents, des ambitieux,
ont fourni la preuve qu'ils ne recu-
leraient devant rien pour faire faire
une « carrière » à leur progéniture,
fut-ce au détriment de sa santé.

Il y a quelques années, une jeune
danseuse se mit à prendre du poids,
Catastrophe, sa mère lui fit alors
suivre un régime excessivement sé-
vère, ne tolérant aucune infraction,
Cela se passait justement au moment
où la jeune fille tournait des scènes
très fatigantes. Ses nerfs étaient à
bout , elle ne dormait plus. Sa mère
lui administra alors des somnifères, a
doses trop fortes. Si bien que le film
terminé, la malheureuse jeune fille
se trouvant à la limite de la folie, il
fal lut  la confier d'urgence à un spé-
cialiste.

Plus tard , ses parents l'obligèrent
à plaider pour son contrat. Elle n'est
plus aujourd'hui qu'une vedette de
second ordre, elle n'a tourné que
deux courts métrages au cours des
dernières années. Son nom , autrefois
célèbre dans les milieux du théâtre,
n'est plus jamais prononcé à Holly-
wood.

Oui , certes, un livre in t i tu lé  « Les
mères d'Hollywood » serait un «best-
seller ». Il dévoilerait la tragédie qui
se joue chaque jour dans la capitale
du septième art où des parents affa-
més de gloire n 'arrivent souvent
qu'à ruiner la vie intime, la santé et
même la carrière de leurs enfants.

Harold HOPFEMAN.

Le LOT
département « méconnu >

Voy ages en France

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

Terre de contrastes
Le site est partout magnifique, âpre

souvent avec des montagnes désolées
où croissent péniblement des chênes
rabougris, des villages en nid d'aigle,
des châteaux accrochés à des pitons
rocheux. Le contraste est saisissant
avec ces vallées admirablement cul-
tivées ceintes de vignobles soigneu-
sement entretenus où le regard peut
se reposer sur de hautes forêts de
châtaigniers et de sapins. Le vin est
rouge, corsé, avec une f lu id i t é  incom-
parable dont le parfum s'exhale

Rocamadour : le sentier des pèlerins.

quand il accompagne une cuisine ré-
gionale, à base de foie gras, de truf-
fes, de truites de torrents, de volail-
les engraissées au maïs.

Pays de bonne chère et de panora-
mas grandioses, le Lot qui ne man-
que pas de richesses naturelles offre
à l'admiration des amateurs des té-
moignages de toutes les grandes épo-
ques de l'histoire; il présente un
ensemble sensationnel de grottes pré-
historiques qui comptent parmi les
plus célèbres du monde entier. Il
faut avoir vu , par exemple, ces fi-
gures gravées sur la pierre calcaire
pour réaliser à quelle perfection gra-
phique atteignaient ces « artistes » des
époques lointaines.

L'architecture religieuse ou civile
n'est pas moins prodigue de beautés
surprenantes. Les châteaux se succè-
dent à chaque sommet : les uns, mo-
destes, petits biens de petits seigneurs,
les autres, somptueux, massifs, or-
gueilleux, tel ce château de Montai
où Gambetta vint souvent rêver d'une
Républi que généreuse, tel encore
celui de Mercuès, transformé en
hôtel-restaurant un peu à l'image du
Palais du Peyrou où l'honnête hom-
me peut déjeuner tout en rêvant à
l'histoire des princes de Neuchâtel.

Une province paisible
Centre du département dont il est

le chef-lieu , Cahors se présente sous
l'aspect d'une petite ville ombragée
de platanes, calme et tranquil le , où il
fait bon vivre. Un pont fortifié , le
Pont Valcntré, défendu par trois
tours, rappelle le temps où la cité
était l'enjeu de combats meurtriers.
Certes, il peut paraître surprenant de
parler guerre dans une région placée
si loin des frontières nationales ;

pourtant l'histoire enseigne qu'on se
battit rudement dans ce Quercy enso-
leillé où chantent les grillons et où
trottent les lapins sauvages. C'était
aux temps anciens où les Anglais du
Prince Noir ravageaient la province
dont ils voulaient se rendre maîtres,
Puis vinrent les guerres de religion
au moment de l'apparition de la ré-
forme, et Calvin résida quelque
temps dans le Lot où il existe encore
des noyaux de Réformés fidèles à
leur foi. Mais la paix est depuis
longtemps revenue et Figeac, Gour-

don , Saint-Céré, Souillac (où la cara-
vane des Ambassadeurs fit étape dans
un grand renfort d'arc de triomphe
et de drapeaux joyeusement agités),
ne sont plus aujourd'hui que de pai-
sibles cités provinciales, que le
voyageur découvre avec ravissement.

Leur ambition est d'être mieux
connues. D'accord avec elles, pour re-
connaître qu 'il ne leur manque rien,
sinon quelques hôtels modernes pour
prétendre à une place de choix parmi
les itinéraires touristiques français.

Et comme le Quercy sait bien ac-
cueillir les visiteurs... „.„ QÊIjIS_

La situation de l'Eglise réformée
évangélique hongroise

LA VIE R EL I G I E USE

A l'heure où , en Tchécoslovaquie,
les Eglises, celle de Rome surtout, su-
bissent d'une manière brutale le con-
tre-coup des événements politi ques
qui se sont déroulés l'an passé (so-
viétisation totale du pays), il nous
paraî t  intéressant et opportun de
parler de la situation de l'Eglise ré-
formée hongroise, derrière le rideau
de fer.

Nous traiterons ce sujet à la lu-
mière notamment des renseignements
donnés aux journalistes et aux mem-
bres de la commission de presse de
l'Eglise neuchâteloise, réunis au mi-
lieu de juin aux Geneveys-sur-Cof-
frane , par M. Marion , secrétaire ro-
mand du service de- la presse pro-
testante , à Genève.

Quelques faits historiques
Chacun a encore présentes à la

mémoire l'arrestation, puis la con-
damnation (deux ans de prison), en
automne 1948 , de l'évêque luthérien
hongrois Ordass. Celui-ci , homme de
l'ancien régime, s'était opposé aux
mesures prises par l'Etat dans le do-
maine des transformations sociales.
Ordass, comme les représentants de
l'Eglise romaine d'ailleurs, avait re-
fusé de discuter avec le nouveau gou-
vernement. Son successeur, l'évêque
Albert Bereczki , chef du diocèse ré-
formé de Budapest , fu t  chargé par le
synode de reprendre les pourparlers
avec les autorités dans le but de
mettre sur pied un concordat.

Le nouveau chef de l'Eglise
réformée hongroise

Le nouveau chef de l'Eglise réfor-
mée était bien préparé à assumer
ses nouvelles fonctions délicates à
tant de points de vue. Il avait en
effet présidé pendant des années
aux destinées d'un mouvement d'é-
varigélisation et de réveil dans son
Eglise. Il s'était  fréquemment élevé
contre la sclérose de celle-ci et
contre la passivité dont elle avait
fait preuve lorsque le gouvernement
Horthy, puis celui de Szalassi , de-
vinrent farouchement antisémites.
Après la cessation des hostilités, il
avait ouvertement attiré l'attention
du synode sur le danger qu'une atti-
tude trop conservatrice pourrait
faire courir à l'Eglise.

Au reste, l'évêque Bereczki ne
possède pas seulement des dons de
négociateur et de prédicateur. Il est
avant tout cordial, pondéré, accueil-
lant et charitable. Interrogé par un
journaliste .sur la position prise par
l'Eglise réformée hongroise, il ré-
pondit :

Voyez-vous, il nous f a u t  être re-
connaissant de ce que nous existons
encore. Dieu aurait pu nous anéan-
tir. Nous le méritions comme nation
et comme Eglise. Il a envoyé sur
nous un jugement , mais il nous ac-
corde aussi un délai de grâce. Notre
premier devoir, c'est de nous re-
pentir d'avoir si peu été l 'Eglise de
Jésus-Christ et tellement l 'Eglise du
monde.

Le concordat
entre l'Eglise et l'Etat

Alors que l'Eglise catholique re-
fusait de conclure un accord avec
l'Etat, l'évêque Bereczln réussissait

à mener à chef les conversations e1
à mettre sur pied un projet de con-
cordat qui fut  accepté par le Synode
de l'Eglise réformée évangélique et
par l'Etat.

Ce document contient les princi-
pales dispositions suivantes :

1. Le gouvernement reconnaît le
droit au libre exercice de la religion
et il est résolu de le garantir  par
tous les moyens nécessaires.

L'Etat cpnsidère comme faisant
partie de la libre activité de l'Eglise
non seulement les cultes célébrés
dans les églises, mais les cultes et
réunions d'évangélisation tenus dans
des bâtiments publics, chez les par-
ticuliers ou sur les places publi ques,
ainsi que : l'organisation d'études
bibli ques dans les écoles, les mai-
sons de paroisse et les asiles ; la
presse religieuse, la diffusion de la
Bible ou de traités; les conférences
et les assemblées intéressant les pa-
roisses ou le pays tout entier ; l'en-
seignement religieux obligatoire dans
les écoles, la bienfaisance chrétienne.

L'Etat, en outre, garantit à l'Eglise
Je droit de s'administrer elle-même
et d'avoir sa propre juridiction.

3. L'Etat prend acte des efforts
en vue de l'application du principe:
« Une Eglise libre dans un Etat li-
bre » et envisage le maintien des
subventions de l'Etat à l'Eglise pen-
dant une période de transition de
vingt ans, soit pendant cinq ans au
niveau actuel, puis sous forme dé-
gressive.

4. Le synode prend acte de l'éta-
tisation des écoles confessionnelles,
étant entendu que le personnel en-
seignant de celles-ci restera en fonc-
tion dans les écoles reprises par
l'Etat. Il reste également entendu
que les établissements d'instruction
au service exclusif de l'Eglise, tels
que facultés de théologie, séminaires,
maisons de diacres et de diaconesses,
écoles pour missionnaires et autres
serviteurs de l'Eglise, ne seront pas
touchés par l'étatisation.

Un sincère désir de paix
Au moment de la signature du

concordat, l'évêque Bereczki s'a-
dressa en ces termes, par la radio,
aux protestants de son pays et du
monde entier :

Un sincère désir de paix et de
tranquillité nous a conduits à recon-
naître l'autorité (politique) établie

L'évêque Albert Bereczki.

par Dieu dans un pays qui com-
mence à se relever des blessures de
la dernière guerre et à conclure avec
elle un accord qui assure la liberté
religieuse et la possibilité pour
l'Eglise de poursuivre sans obstacle
son activité.

Selon des témoins oculaires dignes
de foi , rentrés récemment de Hon-
grie, toutes les églises sont pleines,
contrairement à ce qui se passe dans
les pays occidentaux. Les protes-
tants "magyars qui , autrefois, n'a-
vaient pas tenu compte des masses
prolétariennes, sont aujourd'hui heu-
reux des mesures d'ordre social pri-
ses par le gouvernement.

Si l'Eglise réformée hongroise a
approuvé ces mesures, elle n'en a
pas pour autant adopté l'idéologie
païenne oui a préside à cette révo-
lution. Elle n'a pas davantage mar-
chandé avec l'Etat. Elle ne s'est pas
vendue à l'Etat, mais elle a, au con-
traire , cherché à servir son maître
le mieux possible.

L'avenir
L'évêque Bereczki , d'autre part , a

pris diverses initiatives dans le but
de renouveler et d'intensifier la vie
de son Eglise.

Voici , à titre documentaire, quel-
ques-unes de ces initiatives : cours
et séminaires pour laïques, création
d'une commission de presse de
l'Eglise avec une section de publi-
cations théologiques et édifiantes,
une section de presse et une section
de

^ 
distribution. Enfin , le chef de

l'Eglise a compris qu'un travail
effect i f  ne pouvait être accompli en
Hongrie que si toutes les Eglises de
confession protestante étaient étroi-
tement unies dans le cadre de l'oecu-
ménisme.

En résumé, d'après ces témoigna-
ges, il existe en Hongrie , pays situé
derrière le rideau de fer , une vie
d'Eglise intense à laquelle partici pe
une grande proportion de la popu-
lation.  André SCHENK.
w
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Des critiques violentes contre
la politique étrangère

du gouvernement américain

La menace d'une fissure profonde entre républicains et démocrates aux Etats-Unis

NEW- YORK, 5. — Du corres-
pondant de l 'Agence télégraphique
suisse :

Jusqu 'à la semaine dernière, la po-
litique hors-parti du gouvernement
américain , qui, en matière de palltii-
que étrangère , unissait depuis trois ans
environ démocrates et républicains,

" n 'avait jamai s été sérieusement attein-
te, honnis quelques divergence* insi-
gnifiantes. La doctrine du président
Truman . le plan Marshall, l'aide mili-

! taire à la Grèce et à la Turquie, et la
: politique pratiquée envers l'U.B.S.S. et
l'Allemagne étaient autant de pointe
sur lesquels les démocrates et un fort
élément républicain (rassemblé* der-
rière le sénateur Vandenberg) étaient
d'accord aveo la Maison-Blanche.

L 'attaque du sénateur Tait
Or, voilà qu 'une violente attaque du

sénateur Taft contre la politique
étrangère de M. Truman menace d'ou-
vrir une fissure profonde entre répu-
blicains et démocrates. Cette menace
est d'autant plus grave que le point de
vue de M. Taft a l'adhésion de M. Van-
denherg . en qui l'on 6'accordait à voir
jusqu 'à ces derniers temps le trait
d'union entre les deux grands partis
politiques et. dont l'avis sur les ques-
tions de cet ordre fait autorité dans
les milieu x républicains.

C'est la nomination de deu x ambas-
sadeurs en Hongrie et eu Tchécoslova-
quie- avant tout , qui a mis le feu aux
poudres. M. Taft appuyé par nomhre
d'amis politiques et même par des dé;
inocrates. demanda au Sénat, pourquoi
le gouvernemen t avait jug é utile d'ao-
créditer des représentante diplomati-
ques dans des pays satellites de
l'U.B.S.S. alors qu 'il refusait de le fai-
re en Espagne. Et de relever à ce pro-
pos que les deux pays en cause oppri-
maient, encore plus que ce dernier le*
libertés individuelles, si c'était vrai-
men t de cela qu 'il s'agissait.

Plus grave encore est la critique for-
mulée par les républicains contre l'at-
titud e adoptée à l'égard de la Chine, et
cela d'autant plus que le sénateur Van-
denberg. habituellement très modéré, y
a souscrit lui-même en faisant remar-
quer que sur ce point le gouvernement

n 'était pas resté au-dessus des partis et
n'avait pas demandé , avant  de se pro-
noncer, l'avis des républicains.

Fiasco complet
de la politi que à l'égard

de la Chine
En ce qui concerne l'Espagne, la

Maison-Blanche peut se réclamer de la
résolution votée par l'assemblée géné-
rale des Nations Unies et qui invitait
tous les Etats démocratiques à rappe-
ler leurs ambassadeurs ou ministres
de Madrid pour ne laisser le soin de
leurs intérêts qu 'à des fonctionnaires
de moindre importance. Il lui sera par
contre plus difficile de justifier sa po-
litique chinoise, qui . de l'avis général,
se solde par un fiasco complet.

Un rapport trop accablant
Ces censeurs, qui se recrutent aussi

bien dans les rangs démocrates, que
dans les rangs républicains, ne sont
Pas satisfaits des explications donnée s
(selon lesquelles l'effondrement social
pt économique des nationalistes rend
inutiles tous nouveaux secours, et l'im-
Pérltie de leurs généraux u l'ait profi-
ter les communistes des livraisons
d'armes américaines). Ils lui repro-
chent d'avoir pratiqué une politique
improvisée et Inconséquente. On signa-
le à ce propos un rapport du général
Wedemeyer grand spécialiste des af-
faires chinoises, qui serait , parait-il,
si accablant , qu 'on n 'aurait pas osé le
pub lier jusqu 'ici . Il a été présenté en
l"« et l'administrat ion fait  tout pour
en retarder la divulgat ion.  Les adver-
saires du gouvernement sont persuadés
flue la situation serait actuellement
tout autre en Chine, si les conseils de
ce général avaient été suivis. On pré-
tend même dans certains mil ieux que
la victoire des communistes n 'aurait
Pas été si totale, si les nationalistes
avaient reçu des Etats-Unis une aide
appropriée.

Le président Truman a reçu derniè-
rement do 21 sénateurs, dont fi démo-
crates , une lettre qui l ' invi te  à donner
1 assurance que le dép artement d'Etat
ne reconnaîtra pas le régime commu-
niste. Il n'y a touj ours pas répondu

CARNET DU J OUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le signal rouge.
Palace : 20 h . 30 Le dictateur .Théâtre : 20 h . 30. Mon ami , un bon à

rien.
Rex : 15 h . et 20 h . 30. Objectif Burma I
Studio : 15 _, et 20 h. 30. Frisson d'a-

mour.
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Au 17me concours international
d'accordéon à Paris

On nous écrit :
Un groupe ^d'accordéonistes de Neu-

châtel a participé la semaine dernière
au grand concours international d'ac-
cordéon de Paris. B faisait -partie de la
d'élégatiom suisse, forte d'environ soi-
xante participaots. Ce voyage s'est, très
bien passé.

Parti meroredi soir de Neuchâtel, ce
groupo est arrivé à la gare de Lyon à
6 h. 30 le lendemain matin et a pris
immédiatement contact avec la « Ville
ilumièro s en s'introduisant dans les
¦bouches de métro aux couloirs compli-
qués ; pour nos jeunes ce fut une véri*
table curiosité et un enchantement
d'utiliser les escaliers mécaniques.

Le Sacré-Cœur, le vieux Montmartre.
Qe Moulin de la Galette, l'arc de Triom-
phe, le palais de OhaiiMot, aveo ees
'beaux jardins, de Champ de Mars où
des milliers d'enfa-nts s'ébattent dans le
sable et le gazon qui leur sont réservés,
ont été visités ce même jour. Evidem-
ment l'ascension de la Tour Eiffel a été
une grande attraction et a été Jort
goûtée de chacun.

Après avoir soupe, nos accordéonistes
6ant repartis oour visiter la place Pi-
galle, «es restaurants et sa grande ani-
mation.

Le lendemain pendant que quelques-
uns faisaient les concours individuels,
la visite de Paris se poursuivait par le
jardin zoologique, tandis que. l'après-
miM.1 le musée Grévin faisait admira-
tion de tous. Le soir au Casino de Pa-
ris l'enchantement continuait par la
féerie des couleurs chatoyantes des cos-
tumes, des décors et la spl endeur des
ballets.

Le samedi matin c'était les concours
pour la grande majorité, ceux-ci se dé-
routaient dans la grande salle de la
mairie du Xme airondissememt et
étaient suivis par um grand auditoire.
L'après-midi chacun, à sa guise, pou-
vait visiter Paris. Le 60ir le théâtre ne
déçut personne.

Le dimanche matin eut lieu un grand
défilé aveo auditions d'accordéonistes,
retransmises par radiio. La Musique de
la ville de Pari, conduisait ce cortège
composé des autorités. Les sociétés
françaises, alsaciennes, beiges, polonai-
ses du Tarn et suisses ainsi qu'un très
fort contingent d'individuels partici-
paient à ce cortège qui fut suivi et ap-
plaudi par une foule nombreuse.

Le dimanche après-midi eurent lieu
les concours des sociétés, suivis par un
public qiui ne ménagea pa,0 ses applau-
dissements, dûment mérités.

La proclamation des résultats et la
dis'tirrbution des prix miren t fin à ces
magnifiques journées où les Suisses se
sont particulièrement distingues, spé-
cialement les Neuchâtelois.

Voici les résultats obtenu» à ces con-
cours pour les joueurs intéressant notre
région :

CHROMATIQUE. — Amateurs diu. / ;
Gilbert Schwab, le Locle (1er prix , mé-
daille bronze), div. 2. Ariette Lltty, Neu-
châtel (1er prix , médaille d'argent , féli-
citations du Jury).

Junior: Madeleine Ducommun, Neuchâ-
tel , (1er prix , médaille d'argent , félicita-
tions du Jury) ; Jeannlne Sunler, Neu-
châtel (1er prix , médaille de bronze).

DIATONIQUE. — Junior : Jeannlne
Sunler , Neuchfttel (1er prix aveo coupe
offerte par l'Association nationale fran-
çaise des accordéonistes, avec félicitations
du Jury) ; Madeleine Ducommun, Neu-
châtel (1er prix , médaille d'or) ; Josette
Dubois, Cernier (1er prix , médaille d'ar-
gent) ; Maurlcette Racine, Neuchâtel
(1er prix , médaille d'argent).

Seniors : Mme May Annen , Neuchâtel
(1er prix, médaille d'or; Mme Yvonne
Racine , Neuchâtel (1er prix , médaille
d'argent) : Josette Widmer, Cernier (1er
prix , médaille de bronze) : Marcelle Bo-
rel . Peseux , 1er prix , médaille de bronze).

Duos : Josette Dubois et Josette Wid-
mer, Cernier (1er prix , médaille d'ar-
gent) ; Yvonne et Maurlcette Racine,
Neuchfttel , (1er prix , médaille de bronze).

Société , cat. groupe : Société des accor-
déonistes de Neuchâtel remporte un 1er
prix ave coupe et félicitations du Jury.

Société : Société des accordéonistes de
Neuchfttel ren.porte également un 1er prix
excellence avec coupe et félicitations du
Jury ; Club chromatique « Elite » de Neu-
châtel , reçoit un 1er prix d'exécution avec
coupe et félicitations unanimes du Jury et
est particulièrement applaudi.

Le directeur de la Société des accor-
déonistes de Neuchâtel. M. Macrcel
Jeanneret a obtenu um diplôme avec
médai.We d'or et félicitations du jury
pour sa direction.

Le retour s'est effectué d'une façon
parfaite et chacu n garde un excellent
souvenir de ces joutes amicales de Pa-
ris 1949.

... Cest qu'il emploie la crème à raser de
Roger Si Gallet, Paris, faites comme lui :
sans eau, sans blaireau, vous serez vite et
bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine
contre Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés
k Rogal S. A.. 4. rue du Beulet. Genève.
Département 12.

Ce qu'il ne vous a pas dit !

Etat civil da Neuchâtel
NAISSANCES. - Juin 28. Grand-Guil-

laume-Perrenoud, Jacques-Edgar, fils de
Francts-Jsan , Jardinier, k Neuchâtel, et de
Marie née Schmutz. 29. Zuretti . Jean-
Oarlo, fils de Charles-André, gypseùr-pein-
tre, à Neuchâtel, et de Pla-Margherita née
Ferraro ; Metry, Jean-Alain, fils de Jean,
chauffeu r , à Neuchâ tel, et de Gertrude-
Henriette née Brandt ; Bettex, Jean-
Claude, fils de Robert-Louis, garde de for-
tifications, à Neuchâtel, et de Nelly-Antoi-
nette nés Sunler ; Stoppa, Plero-Paolo,
fils de Bruno, maçon, à Neuchfttel , et de
Chlara née Stoppa . 30. Repond , Jean-
François-Armand, fils de Jean-Oscar, me-
nuisier, à Neuchâtel, et de Georgette-Gl-
nette-Betty née Racine ; Huttenlocher
Christlanev fille de Charles-Willy maitre
boucher, à Neuchâtel, et de Mimosa-Erica
née Virchaux ; Obrist. Françoise-Cathe-
rine, fille de Wilhelm, maître ramoneur, &
Neuchfttel , et de Marie-Léopoldine née
Meister ; Sauser, Josette-Yvette, fille de
Pierrs-Alfred , cordonnier , à Neuchfttel , et
d Yvette-Jeanne née Prlnclpl . Juillet 2.
Besson. Marcel-oUvler-WUly, fll 9 de Ray-
nald-Amold, manœuvre , à Saint-Aubin, et
de Lin a-Mari a nne nés1 Waldvogel ; Allls-
Eon , François-Georges, fils de Georges-Au-
guste, cafetier, à Corcelles, et de Germaine-
Jeanne née Moor. 3. Bieler. Elisabeth fille
de Markus , mécanicien , à Neuchâtel, et
d'Elisabeth.Clalre née Kôhli

PROMESSES DE MARIAGE. - Juin 30.
Nlederhauser. Friedrich-Albert, ajusteur, k
Neuchatel , et Glndraux , Rosellne-Fanny-
Cbarlotte , à Vevey ; de Rutté, Jean-Louis-
Frédéric , employé d'assurances, et Molteni,
Odllle-Dlana, tous deu x à Neuchâtel . Juil-
let 1. Grand , Romaln-Jcssph-Fernand , à
F'-'bourg, et Ciienr.et , Acnès-Lucle ft Neu-
châtel ; Borel. Ernest-Dreher . à Schaff-
house, et Môckll , Bertha-Gertrud , ft Un-
terschlatt. 2. Petitpierre Willi , gardien
d'arsenal , et BUtsch. Gertrud-Adelheld,
tous de.ux à Bâle. 4. Fawer , Jean-Gustave,
agriculteur, et Sunler , Marths-Edwlge,
tous deux à Suchy

MARIAGES CfiLfiBRfiS. - Juillet 1.
Braillard . Lucien-Henri , électricien , ft
Neuchâtel . et Desaules. Berthe-AUce. à Pe-
seux . 2 . Bricola , Jean , secrétaire', et Zln-
dsr. Louise-Blanche, tous deux à Neuohâ-
tel ; Strltt , Pierre-Joseph, aide-monteur,
et Zellweeer. Heldy-Ida. tous deux ft Neu-
châtel ; Droz. Gérard-Abel . fonctionnaire1
cantonal, et Baltlsbercer, Emma-Glacln-
tha . tous deux & NeuchflM : Parisod. Jac-
oue?-Etisrne emDlové C.F.F., J. Cullv. et
N^rbel , Gisèle-Georgette . k Neuchâtel :
Ku hTi . Jean-Ewq.ld employé de bureau , &
Neuchâtel. et Moser Jacqueline-Ghislaine,
à Cortaillod.

DÉCÈS. - Juin 29. Guillod. Pierre.
Emile, né en 1875. veuf d'Albertine née
Lenhardt. k Neuchâtel ; Pellet . Auguste,
né en 1878 ouvrier cavl=te . à Neuchfttel ,
éooux de Cécile nés Chervet. Juillet 2.
Guinand. née Millier , Emilie , née en
1876. ménagère, à Neuchâtel. épouss de
Gu i nand . Georges-Albin, 3. Jeannet. Ca-
mille-Edouard , né en 1890, fraiseu r, ft
B' -nne1, époux de Marthe-Antoinette née
Favre,

Pour faire la lessive, les maîtresses
de maison et les blanchisseuses ont
leurs propres méthodes, et elles y
tiennent, car c'est souvent une véri-
table tradition. Mais au temps de
grand-mère, la nouvelle méthode dy-
namique de lavage par PROGRESS
n'existait pas encore ; à cette époque,
on ne connaissait que le savon, les
produits à lessive savonneux , la sou-
de à blanchir... et leurs inséparables
crasses calcaires !

Avec la méthode PROGRESS, plus
besoin d'adoucir l'eau. Comme la for-
mation de savon calcaire est défini-
tivement exclue, il n'y a plus à crain-
dre le calcaire, cet ennemi No 1 du
linge. Avec moins de travail , le linge
blanc devient plus blanc que jamais,
et l'éclat des couleurs plus vif que
jamais. Mais quand il s'»git de renon-
cer à ses chères vieilles habitudes
pour les remplacer par une nouvelle
méthode, il faut  de la décision et de
la volonté. La décision est facile
quand on sait que PROGRESS, pro-
duit pour la grande lessive, est fa-
briqué par la maison qui a déjà créé
EXPRESS pour le linge fin. C'est
une garantie de grande valeur.

Les ménagères vite décidées
retirent le plus d'avantages



Papiers peints, solides
s-* /—g et élégants
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Lomomm&ûoiiw
A cette saison, on remplace

volontiers le vin par le

cidre fermenté
de goût agréable et Bon marché :

50 c. le litre
verre à rendre, impôt compris,

moins ristourne annuelle

i§pp douleurs des jambes
inflammations, ulcères variqueux, fati-
gues seront soulagés par Antl-Varis.

Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharamaci-s et drogueries

Les forêts verrisanes visitées
par des spécialistes de la sylviculture

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Le professeur Knuchel, de la division
forestière de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, est venu avec ses étudiants vi-
sites: les forêts des Verrières. Il était accom-
pagné de M. E. Bovet, inspecteur du 8me
arrondissement et de deux forestiers étran-
gers, le conservateur Georgopulos, de Grè-
ce, et l'ingénieur forestier Gilbert, des
Etats-Unis.

Nos hôtes furent accueillis par M. Henri
Martin , conseiller communal, qui, au cours
de la collation offerte par l'autorité execu-
tive, leur souhaita la bienvenue.

Le but de l'excursion était la visite des
divisions 1 et 2 des Cornées. Le professeur
Knuchei 6e proposait de montrer à ses
étudiants, avec la collaboration de l'Ins-
pecteur Bovet, les difficultés qu'on ren-
contre dans ce milieu défavorable du Haut-
Jura pour obtenir le rajeunissement de
l'épicéa.

Ces difficultés proviennent de la^nature
du sol dont les fissures nombreuses'et pro-
fondes déterminent un drainage énergique,
de la faible couche d'humus, de la topogra-
phie des lieux et du climat local exception-
nellement froid.

Tous ces obsxacles à la régénération na-
turelle de ces forêts réduisent la période
de végétation k deux mots seulement. Une
génération entière de sapins et d'épicéas
d'un, deux ou trois ans est à la merci
d'une période de sécheresse qui peut sui-
vre immédiatement la fonte des neiges. Le
semis de sapins et d'épicéas n'a guère que
les deux mois de Juillet et d'août pour
naître, se former et se lignifier.

Lente croissance
On se rend compte que, dons ces con-

ditions, la croissance est extrêmement len-
te. M. Bovet nous a montré des échantil-
lons d'épicéas qui, à l'âge de 21, 26, 27
ans atteignent un diamètre ne dépassant
pas celui du petit doigt ; nous avons vu
un tronçon d'épicéa de 70 ans k peine
plus gros qu'un manche à. balai. Les cer-
nes en sont dono extraordinairement ser-
rés et ce bois est d'une qualité exception-
nelle, mais 11 la paie chèrement et ne1 con-quiert que bien lentement sa Juste renom-mée.

On se rend compte aussi du travail mé-
thodique et patient du sylviculteur, des

soins assidus qu'il doit vouer à ces fo-
rêts pour assurer l'essor des plantes de
choix dans ce milieu hostile.

Eloge de nos forêts
Le professeur Knuchel nous a très aima-

blement fait part de ses Impressions. Le
canton de Neuchâtel, nous a-t-il dit en
substance, attire les forestiers par l'excel-
lent état de ses forêts dû à l'application
sévère de la législation en la matière et aux
méthodes d'aménagement qui y sont stric-
tement poursuivies,. La visite des forêts
neuchâteloises permet d'utiles comparai-
sons avec ce qu'on voyait au temps passé
et aveo ce qu'on voit ailleurs aujourd'hui
encore.

En 1892, l'inspecteur Biolley introduisit
dans les forêts de Couvet, de la Brévine et
dea Verrières la méthode du contrôle, pré-
conisée — mais non appliquée — en Fran-
ce. Cette méthode qui permet le calcul ré-
gulier de l'accroissement est actuellement
connue dans le monde entier et.les fores-
tiers sont persuadés aujourd'hui de son
efficacité. Du canton de Neuchâtel, elle
tend à être appliquée peu k peu dans
toute la Suisse et dans les pays du mon-
de. L'ouvrage de Biolley sur l'aménage-
ment des forêts est traduit dans plu-
sieurs langues et, tout récemment, un Ja-
ponais se mettait en rapport avec le pro-
fesseur Knuchel dans le but d'en assurer
la publication en langue Japonaise.

Parlant de nos forêts verrisanes, l'éml-
nent professeur nous dit le progrès énor-
me qu'on y constate depuis l'application
de cette méthode du contrôle qui donne
avec exactitude le chiffre de développement
par hectare et par classe de grosseur.

L'aménagement de no3 forêts peut être
pris pour modèle et c'est pour cette raison
que les forestiers y viennent si nombreux.
La semaine dernière des spécialistes alle-
mands parcouraient celles de Couvet, au-
jourd'hui les polytechniciens sont aux Ver-
rières, dans quelques Jours l'école fores-
tière d'Oxford sera dans les bols du vallon.
Nos hautes régions boisées seraient in-
cultes si l'on y avait pratiqué des coupes
rases, mais le traitement Jardinatoire qu'on
leur fait subir avec persévérance a permis
de magnifiques résultats.

Après ce bel éloge de nos forêts, le pro-
fesseur Knuchel rendit hommage k l'ins-
pecteur Bovet qui , depuis trente ans, pour-
suit sa tâche bienfaisante dans le 6me
arrondissement.

Que semer et p lanter maintenant ?
JE CULTIVE MON J A R D I N

La période, de froid et de "pluie subie
ju squ'à la mi-juin a été suivie d'une
longue série de beaux jours, •propices
aux travaux des chamips. En ce début
de juillet, on espère pourtant un retour
pas trop tardif de da pluie, car il suffit
d'urne dii-aime de jours de soleil, pen-
dant lesquels souffle une bise fréquen -
te, pour faire oratodire une sécheresse.
Peuit-ôbre l'appréhension exprimée loi
sera-t-elle déjà démentie au moment
où paraîtront ces lignes. En attendant
arrosons le plus possible.

A cette saison la plupart des légitimes
sont en terre. Pour ceux qui ne l'ont
pas encore fait, c'est maintenant le der-
nier moment; de semer les chicorées
scaroles à consommer en automne.
Pour celle» d'hiver, il est assez tôt d'at-
tendre à la mi-juMet.

Les chicorées (scaroles ou frisées).
une foie assez développées pour faire
de bons « plantons ». doivent être pla-
cées à 30 cm. environ d'intervalle, et
arrosées copieusement.

Pour les régions qui bénéficient d'un
automine assez long et clément, comme
ie bas du canton et la région des val-
lées, il est encoro possible de semer
des haricots, à récolter aim cours de
septembre.

N'oublions pas que les haricots déjà
sortis, aussitôt arrivés a une taille de
10 cm. environ, doivent être buttes. Il
est du reste indiq ué d'échelonner les
semailles de haricots, salades, laitues,
au cours de la belle saison, eu pet ites
quantités, afin de pouvoir e<n profiter
à toute époque : si l'on sème tout d'une
fois, il y a trop d'abondance d'un coup,
et, comme on le voit souvent, les trois
quarts d'un carreau sont inemployés et
montent en graj iiue, quaimd ii s'agit de
salades et laitues. En oe qui concerne
les laitues, si cet enmui survient. On a
cependant la ressource de mettre le
surplus on bocaux, touj ours bons à re-
trouver en hiver.

Divers travaux à faire
Fraisiers

Le» fraisiers 6omt maintenant en plei-
ne période de production. On ne peut
dono guère que récolter et savourer...
Mais il est bon aussi de 6avoir ce que
l'on fera des « stolons », ou fills . qui
6'en dégagent avec surabondance,
Quand la terre du jardin est belle, fria-
ble, tendre, on peut laisser filer ici et
là quelques-uns de ces « stolons », por-
teurs de jeunes pousses qui 6'enraci-
neront d eliles-mêmes et pourront four-
nir une provision de beaux plants vi-
goureux, à planter en automne en un
autre endroit Tous les autres seron t
enlevés. Si la terre du carreau est dure,
les nouvelles pousses s'enracineront
difficilement, et donneront, des plans
maigres et inutilisables. En ce cas. il
faut les enlever tous, et sacrifier quel-
ques francs chez le jardinier en au-
tomne pour votre provision de nou-
veaux plantons.

Enlevez ces «stolons» délicatement,
ne les arrachez pas, car vous pourriez
en môme temps, soit mutiler, soit même
arracher la plante mère. Coupez-les le
plus près possible de la plante, c'est
pins long mais plus sûr.

Si vos fraises, comme cela arrive
presque toujour s, sont en contact aveo
la terre, protêgez-les avec un petit ma-
telas de paille de boie ou autre, sinon,
lorsque smrviont la pluie, les fruits se
6alU.se.ut et se gâtent.

Les tomates
Les plantes de tomates sont très vi-

goureuses et se ramifient beaucoup au
cours de la croissance, qui est rapide
en oe moment. Si vous leur laissez tous
leurs rameaux, vous aurez une profu-
sion de fruits , mais petite. Il est mieux
de ne laisser à chaque plant que deux
on trois branches, les plus belles ; on
enlève les autres aveo les doigts, sans
blesser la plainte : enlevez aussi les
feuilles du bas, et les plantulea qui
sortent souvent de terre au ras de la
tige ainsi que tous les jets qui pous-
sent à l'aisselle de chaque feuille et
plus tard formeraient de nouvelles
branches iniuibilea et gourmandes.

N'oubliez pas. tous les quinze jours,
par exemple, de voir si vos tomates ne
doivent pas être attachées à nouveau,
sinon peu à peu le poids des fruits
grossissant sans cesse rabattrait la
branche à terre et souvent la briserait.
Comme le temps est très sec au mo-
ment où j'écris, n'oubliez pas les arro-
sages, et buttez, sarclez souvent autour
des tiges ; on ne se' rend pas toujours
compte de l'importance de ces petits
travaux E est indiqué par exemple de
butter (c'est-à-dire ramener la terre
autour de la tige en un monticule) le
lendemain d'un arrosage ou d'une pluie
abondante, car la terre, mouillée puis
desséchée, devient dure à la surface,
et il s'y forme des crevasses par où
l'humidité du sous-sol s'évapore et s'en-
fuit. Cest le cas de répéter, après tant
de connaisseurs en la matière, qiue
« butt-age et sarclage valent un arro-
sage ».
Une culture rémunératrice,

les groseilliers
J'ai dit. dans un précédent artiole,

qu'un propriétaire possédant un peu
de terrain cultivable assez humide se-
rait bien inspiré de tenter la culture
de l'osier. Je crois que l'on a tort, en
effet, de vouloir absolument former
chez nous des vergers fruitiers,' surtout
en pommiers : cette culture, toujours
plus uiffiiicile à cause des innombrables
et coûteux traitements qu'elle exige,
n'est pas faite pour nos régions assez
froides ; laissons ce soin (je parle ici
du point de vue commercial) à d'autres
parties de notre pays, et n 'ayons de
pommiers que juste ce qu 'il faut pomr
notre consommation personnelle.

Il est une autre culture , très rentable
chez nous, celle des groseilliers (rai-
eimets et groseilliers épineux, à ma-
quereau). Ces bussons s'accommodent
assez bien de tous les terrains, pourvu
qu'ils soient assez profonds.

Donc, si vous possédez un verger
vierge d'arbres, essayez, vom» ne vous
en repentirez pas.

Pour réussir, il faut d'abord de bon-
nes boutures ; il faut les prendre à des
buissons 6ains et donnant de beaux
fruits, de préférence des pousses de
l'année, que l'on peut prélever lorsque
la récolte est terminée et que la végé-
tation est ralentie, à fin juillet et au
mois d'août par exemple. Vous prépa-
rez un coiin de jardin (un mètre carré
suffit) pour faire un semblant de pé-
pinière, et vous y plantez vos boutures,
assez profondément, à 15 ou 20 cm. l'une
de l'autre : arrosez en cas de sec. La
plupart de vos boutures reprendront,
et une fois bien reprises et enracinées,
vous pourrez les replanter définitive-
ment à l'endroit choisi Sur le terrain
de plantation, vous ferez des trous as-
sez larges et assez profonds, distants
de deux mètres (à la rigueur 1,50 m.)
et vous y mettrez vos plants de façon
que toute la partie comportant des ra-
otnes soit bien enterrée ; mettez-y, si
possible, du fumier, qui hâtera la végé-
tation , mais sans que ce fumier touche
directement les racines : le mieux est,
une fois les racine» légèrement enter-
rées, de mettre le fumier sur ce ter-
reau et de recouvrir avec le surplus
de terre. Tassez bien ensuite tout au-
tour de la tige afin que toutes les ra-
cines soient bien en contact, aveo la
terre. Vo* buissons 6e formeront rapi-
dement, et au bout de trois ans déjà,
vous aurez de belles récoltes.

Eauit-il tailler les groseilliers 1 Cer-
tes, si l'on veut qu'ils donnent des
fruits abondants et gros, On a le tort,
dans nos campagnes, de négliger les
groseilliers, qui deviennent de vrais
hérissons et finalement ne donnent que
des fruits minuscules, on grande quan-
tité 11 est vrai !

Voici quelques oonseils fort utiles à
oet égard. D'abord, si vos groseilliers
ont 15 ans et plus, arrachez-iles et re-
faites-en de jeunes ; la souche est vieil-
lie et ne dominera plus rien de bon.

Ensuite, taillez les groseilliers plus
jeunes, enlevant les vieilles branches,
qui sont noires et. souvent couvertes de
mousse ; ne laissez que les plus j eunes,
que vous verrez alors pousser d'une fa-

çon réjouissante; coupez aussi tontes
les branches traînant à terre, toutes
celles qui, à l'intérieur, ont une mau-
vaise direction ou gênent les autres' ;
éolaircissez lo mieux possible le buis-
son, de manière quo la cueillette soit
facile, enlevez aussi les branches trop
petites, souvent abondantes à la base;
en résumé, ne laissez qiui'un buisson
bien étalé de 6 à 10 branches vigou-
reuses et jeunes. Si vous avez peur de
trop sabrer et de ne plus assez récolter
l'année suivante, taillez pour commen*
cer ici et la. une branche ou deux, et
continuez gentiment l'année d'après. Si
vous suivez oes conseils, vous serez cer-
tainement surpris du résultat: vos gro-
seilles grossiront presque du double, sï
la souche est bonne.

U est recommandé aussi, chaque an-
née, de bêcher le tour de chaque buis-
son, mais en étant attentif à ne pas
déterrer les racines, qui ne sont pas
très profondes : sinon, vou» serez en-
vahi par les liserons ot autres vilai-
nes herbes, dont vou» ne pourriez plus
vous dépêtrer ensuite. Enfin, chaque
automne, mettez au pied de chaque
groseillier une couronne de fumier.

Un groseillier adulte (de 6 à 12 ans
environ) vous fournira 3, 4, 5 kg. de
fruits ou plus suivant l'âge et les con-
ditions de l'année et du lieu. Si le» gro-
seilles sont grosses, vous arrivere- fa-
cilement à les vendre, même aux mar-
chands de primeurs. Cette culture est-
elle rentable î Le oalcuil est facile à
faiire. Prenons un terrain d'un are, par
exemple, soit 10 mètres sur 10. On peut
y placer 25 à 30 buissons selon l'espa-
cement choisi; on récoltera dono. au
minimum, 80 à 90 kilos de fruits, qui
rapporteront en tout cas une soixantai-
ne do francs ; et je suis très modeste.
Pour un terrain de 100 mètres carrés,
valant de 100 à 300 francs selon les
lieux, j'estime que c'est une fort belle
façon do placer son argen t t

Il est vrai que ce bénéfice n'est pas
entièrement net, car il faut compter
son temps, et aussi certains fraie de
traitement : les groseilliers, en effet,
doivent obligatoirement être traités,
mais dans une mesure beaucoup moin-
dre que les pommiers et pruniers par
exemple, et la dépense n'est pas très
grande. Sinon, gare au mildiou !

RUSTICTJS.

A la campagne d'Areuse
(c) La plaine somnole sous le soleil de
plomb de cette Journée pré-caniculaire.
Dans les champs de blé , aux épis longs
et serrés, la terre assoiffée se craquelé
par endroits; betteraves et pommes de
terre inclinent vers le sol leurs feuilles
alanguies et le gazon, que parsèment ça
et là les taches vertes des luzernes. Jau-
nit sous le double effort du soleil ai des
vers blancs. Il n'a pas plu depuis une
quinzaine et cela a suffi pour dessécher
nos terres légères au sous-sol graveleux.
Il y a donc Heu , pour ceux qui sont en
mesure de le falre, d'arroser certaines
cultures ; et c'est pourquoi on peut voir
de temps k autre de puissants Jets d'eau
s'élever de la plaine et retomber en pluie
fertilisante.

rss ^̂  tst
En 1947, après une période de sécheres-

se intense, deux agriculteurs prévoyants
ont installé, à travers leurs domaines
contlgus, tout un système de canalisa-
tions souterraines pouvant utiliser l'eau
du canal de Grandchamp pour l'arrosage
d'une vaste étendue de terrain. La lon-
gueur totale des tuyaux de ciment en-
fouis doit bien approcher un kilomètre,
et des vannes, réparties le long du par-
cours, permettent l'arrosage au moyen
d'une pompe à moteur. C'est la une me-
sure d'économie Intelligente qui , si la
sécheresse persiste, permettra de sauver
bien des récoltes. L'installation, que l'été
pluvieux de 1948 n'avait pas donné l'oc-
casion d'utiliser Jusqu'ici, fonctionne de-
puis quelques Jours.
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SI les regains ne paraissent pas devoir
être bien abondants, la récolte de foin ,
malheureusement un peu trop tardive,
en raison du mauvais temps, a été très
forte. Partout les fenils sont pleins, à
tel point que des terres offertes k louer,
parmi lesquelles un domaine entier , n'ont
trouvé aucun preneur pour leur foin qui
Jaunit et se dessèche sur pied. On est
bien loin de la chasse aux fourrages et
des prix exorbitants de l'été dernier I

Dans les vignes, l'attachage tire k sa
fin. La fleur passe rapidement sans ris-
que de coulure et cela compensera peut-
être, en partie du moins, une « sortie »
généralement assez faible. Sans qu'on
s'en soit rendu compte sur le moment,
un violent orage survenu pendant la
première quinzaine du mois a bien abî-
mé la partie des vignobles boudrysan et
bôlois qui, de Planeyse, descend vers le
Merdasson. De profondes ravines sont
béantes un peu partout ; des tonnes de
terre entraînées recouvrent les champs
jusqu'au bord du ruisseau.

L* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Un mouvement Ctarry Davis
L'action lancée par Garry Davis, l'année

dernière, prend corps en Suisse et à l'é-
tranger. A Neuchâtel un centre a été créé
et la première assemblée des « Citoyens du
monde» s'est tenue Jeudi, 30 Juin. Un co-
mité a été élu qui se compose de la façon
suivante : président : M. Jacques-Ls Guye,
Neuch&tel ; secrétaire : M. Maurice Droz,
Neuoh&tel ; caissier : M. Alfred Meret ,
Neuch&tel ; archiviste : M. Gérald Schaef-
fer. Neuchâtel.
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Vous vous sentirez libre et i votre

- *j i *  S sise dans cette maison pratique, solide

 ̂
'ww*' j§ et parfaitement isolée: quatre cham-

fC€444€Y( £t£—£tù M kfes ' ^
ont deux de 4x4m.,  cuisine,

(£ JE vestibule, W. C. e» douches. Délai

-̂grYfg£j0r d'exécution réduit. Détails par

WINCKLER S.A. FRIBOURG

N
Ménagères enthousiastes !
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Un seul jour ! Deux démonstrations !
JEUDI 7 JUILLET, de 15 h. 15 à 17 h. et de 20 h. 15 à 22 h.

au restaurant de LA PAIX
Neuchâtel

PROGRAMMES : Pourquoi la ménagère doit-elle falre elle-même
ses confitures ? Quand doit-on commencer k mettre en conserve ?
Comment et quelle quantité faut-il mettre en conserve? Com-
ment doit-on mettre en conserve ? Pourquoi faut-u employer PEC
ou OFEKTA pour taire les confitures? Démonstrations pratiques.

Cours tenu par Willy NICOLA, chef du service de renseignements
PEC - OPEK.TA

ENTRÉE LIBRE t ENTRES LIBRE 1

Les confitures « maison » eont insurpassables !
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCÏÏATEL

Renouvellement
des abonnements

pour le second semestre
ou le troisième trimestre de 1949

Nous Invitons nos abonnés qui ne l'ont pas
encore lait a renouveler leur abonnement pour le
troisième trimestre ou le second semestre de 1949
en versant l'un des montants ci-dessous & notre
compte de chèques postaux IV 178 :

Jusqu'à fin septembre . . . . Fr. 8.70
» » décembre . . . . Fr. 13.20

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 7 juillet feront l'objet d'un prélèvement

par remboursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
FSTOILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

\ /

AUSTIN A 70 g
nouveau modèle, conduite intérieure, quatre portes, chauffage !|C

et dégivreur, toit coulissant dissimulé. Eê$
Moteur, soupapes en tête, 12 CV. impôts. WM

ri*. I Z jUUUi— plus icha Ijp
Demandez un essai sans engagement |,4j

Garage Virchaux & Choux S
SAINT-BLAISE Tél. 751 93 ||

A TRAVERS BOIS ET CHAMPS

Les conditions météorologique s do
Juin n'ont pas favorisé une évolution
rapide et spectaculaire du dorypfaore.
Les dégâts causés par les insectes prin-
taniers furent insignifiants dams la
plupart des régions do la Suiss© ro-
mande. De même, les larves n'ont pas
occasionné de ravages appréciables.

Toutefois, bien que les insectes prlm-
taniors semblent avoir été peu nom-
breux, on découvre néanmoins beau-
coup de pontes dans les cultures de
pommes de terre. Si les œufa peuvent
se développer normalement, c'est-à-diro
si le temps se maintient au beau, on
peut 6'attendre à voir apparaître en
juillet, un nombre considérable de lar-
ves,
¦ccss09gcs9K0S6»sss«0S06MSceMsc*WMcaiaiaa_Mi

Il faut encore se méfier
du doryphore

TEMPS LIBRE
pour toutes les femmes!

Pour vous épargner, Mesdames, du travail et de la
fatigue tout en vous faisant gagner du temps et de
l'argent, essayez de vous

« américaniser »
en employant

Ce produit pour tous les parquets de chambres, bureaux,
cafés, ateliers, vous évite l'usage de fa paille de fer et
de l'encaustique. Imprégnez un chiffon de Parktol-
Glanz qui enlève les impuretés du parquet et y laisse
la cire consistante américaine. Ensuite bloquez et vous
verrez le fond de vos pièces briller d'un éclat tout
nouveau. Les taches récentes disparaîtront , d'autres,
plus anciennes, diminueront après chaque traitement.

pour bon nombre de femmes
Parktol-Glanz est un auxiliaire précieux car elles se
fatiguent moins et gagnent du temps. Malgré tous les
travaux pénibles du ménage, sachez. Mesdames,

rester fraîches
et séduisantes

et n'oubliez pas que Parktol-Glanz vous y aide.

Parktol-Glanz mis à l'épreuve affirme partout sa supé-
riorité car II est composé de matières premières de la
meilleure qualité. Suivez l'exemple de l'Américaine,
modernisez-vous et employez Parktol-Glanz qui ne
comporte aucun danger même pour les plus beaux
parquets. Parktol-Glanz, l'idéal pour les salons de
coiffure, la. cire américaine empêche les cheveux
tombés de coller au sol. Mêmes résultats satisfaisants
pour les locaux subissant l'influence de la fumée ou
de la vapeur.

De grandes usines
de p roduits chimiques

emploient régulièrement Parktol-Glanz qui nettoie et
cire en même temps. Parktol-Glanz à la portée de
toutes les bourses : 1 dl. suffit pour 10 m1.

Esfagnon d'essai . . . Fr. 3.80
Bidon pour ménage . . » 17.50
Bidon pour l 'industrie . . » 32.—

(plus dépôt)

pour parquets, linoléums, boiseries, lièges, meubles de
cuisine, etc. Faites-en l'essai et demandez l'original
Parktol-Glanz, en vente dans toutes les drogueries.

Le brillant PARKTOL amélioré porte la bande de
garantie assurant le remplissage en fabrique.
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Une bicyclette qui roule
toute seule

sans que vous ayez un effort k fournir ,
et cela pour le prix d'un centime par km.

N'est-ce pas l'Idéal 1
Connaissez-vous un moyen de locomotion

plus avantageux ? Non ! Car le i-

VELOSOLEX
' ' fabriqué par E
Hispano-Sulza (Suisse) S. A., Genève

est le seul cycle k moteur auxiliaire qui
s'impose k celui qui aime rouler sans fatigue,

: sans bruit , sans frais
Fr. 715.— vélo et moteur compris

EXPOSITION - VENTE . DÉMONSTRATION
A. GRANDJEAN, 2. Saint-Honoré, t

NEUCHATEL

* 0
AU PAIR

Institutrice ou étu-
diante, sérieuse et gaie,
désirant passer ses vacan-
ces k la campagne et à
la. montagne, serait reçue
dans internat de garçons.
Conversation, Jeux, une
I>artle de la Journée. —
Ecrire sous chiffres P. G.
36326 U, à Publlcitas,
Lausanne. ¦

Les meilleures
leçons

d'accordéon
Les élève9

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont a. l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 514 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

sM mm

SI, k la fin de la Journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux ,
faites-les examiner :

jeudi 7 juillet
de 9 à 17 heures

Un spécialiste BIOS sera a, votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion
qui vous est présentée 1 N'oubliez pas que.
Beuls de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail Journalier que nous exi-
geons d'eux.

GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

TIBS A BALLES
L'E.S.O. 12 exécutera des

tirs à balles au fusil, le mer-
credi 6. 7. 49 de 16 h. 30 à 19 h.
clans la région nord de Tête-
de-Ran. Le public est avisé
qu'il y a danger de circuler
sur le chemin Tête-de-Ran-
les Neigeux, et est invité à se
conformer aux ordres des
sentinelles.

Le commandant d'école.

1 

STORES extérieurs
NEUF ET RÉPARATION

R. PEnnOTTET DÉCORATEUR
Atelier : PARCS 40, tél. 5 52 78

Caisse d'épargne
SAVAGNIER

Le bureau sera fermé du
29 juin au 9 juillet 1949

pour cause de vacances.
En cas d'urgence, tél . 7 15 39

——————————————————————————.—————————m———————w——m.-—W——W.——————m———ww-m

Mercredi 7 Juillet TÊTE-DE-RAN
prix Fr. 4. Départ : place de la Poste

à 14 heures

inscriptions: Librairie Berberat Tél. 528 4o
Autocars Wittwer Tél. 5 _ 06a

4%1/f o a gèma

IM APLANISSAGE fi
I OE CASSEROLES 11

Sf§ A F0N0S ÉpA|'5 II
S MANCHES s ANSES ¦

Dépôt pour Neuchatel

F. GIRARD
«LE RÊVE»

RUE DO BASSIN

IM 
ÉCOLE BÉNÉDICT l

W0 NEUCHATEL i
Cours de vacances du 18 juillet au 13 août I

AUTO-ÉCOLE RELLS
Téléphone 5 53 51

Apprenez à conduire rapidement avec
une voiture agréable

Autorisé par le département
Inscriptions et renseignements: PHOTO-AMERICAN (en face de la poste)

On cherche une

étudiante
aimant les enfants et dé-
sireuse de passer ses va-
cances k Chaumont en
qualité de collaboratrice
de la maîtresse de mal.
son. Vie de famille dans
milieu distingué. Argent
de poche. — Demander
l'adresse du No 714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle KfiM .

Passage du Neubourg sous
la voûte Tél 6 12 43

On demande à placer

jeune garçon
de 14 ans. k la montagne
pour un changement
d'air, pendant deux à
trois mois. S'adresser à
Mme Joséphine Egger,
Cressier (Neuchfttel).

j ls sont heureux...

Neuchâtel , rue du Seyon 2 || ™LÂ _ V^_ W À w t M

Fête de la j eunesse H^̂ ^̂ M̂

Ne faites pas d'achats avant d'avoir vu nos vitrines spéciales

FAUTEUILS
ROTIN ET BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

dans tous les prix

1_ P̂

A VENDRE

voiture
«Peugeot» 201
coupé deux - quatre
places, en état de
marche, 6 CV. Prix:

Fr. 700.—
Garage Patthey & Fils
Manège I . Neuch&tel

LES BAS EN NYL ON W1°

se lavent chaque soir /g~\
dans de l'eau tiède, T̂ ytih
sans faute ! x/ v
Trempez-les tous les rf f x /f às.
trois jours dans une ^\ \\ / l—Jm] t
mousse LUX tiède. ftMNO^fffiW "7
Ainsi, ils dureront des iJ^rav^gT
mois et plus. ^^IÎSHÎL/

)SS5nf\^J_ Un produit Sunlight irf| I jj jliïU

¦M l̂li» pour le linge délicat

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

MERCREDI 6 JUILLET 1949

Promenade
à l 'île de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 19.00
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.40
15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Le bateau desservira aussi Thielle,
le Landeron et Neuveville.

LA DIRECTION.

VACANCES 7949
Du 23 au 31 Juillet Chât6?UX ÛB là LOSfÊ

Tout compris Normandie
rr. 325.- Paris - Versailles

Grand-Saint-Bernard
"¦IW* Vallée d'Aoste
Tr! Z7- Valtournanche

Passeport collectif BrCUIl CERVIN TUPIR

avec photographie HêS BOSTOHléeS
obligatoire 5.̂ ,̂  

_ mf l^
t

°a \̂ al.mM Les Grisons
Tout compris Engsdsrcs - Tessin
Fr. 165.— avec sept cols des Alpes

Dès les 20-21 Juillet _ . , _ ,TOUS les Gnmsel ¦ Furka
mercredis-Jeudis -. m,Fr. 48— Susten

avec souper, loge- fl ,ours _, «Au ralenti»
ment, petit déjeuner

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT """ à: Lac

AUTOCARS WITTWER Ta. 5 2B C8

ATTENTION 1 Le programme des courses
d'un jour paraîtra 8 jours avant celles-ci
— im!_¦¦¦¦ ¦— mm- ¦ ll i ll ' l l l l  ¦ ¦mu

Vacances horlogères
Vous êtes fatigués ? Venez vous reposer

en pleine campagne vaudoise. Climat sain.
Ambiance sympathique. Parc magnifique.
Forêts.

Excellente cuisine — Prix modérés
R. Tschantz , Corcelles-Chavornay.

Tél. 7 31 45

Tuyau
d'arrosage

garanti
à 8 atmosphères

Fr. 26.—
les 10 mètres

Lances réglables
depuis Pr. 5.25
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MG, modèle TC 1947,

en parfait état.
Prix : Fr. 5800.—

Garage Patthey & Fils
Manège 1 . Neuchâtel
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avec et sans
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ballons
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Facilite-» de payement
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Pour faire
un bon gâteau :

Saindoux
pur porc
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Photocopie
reproduction bon
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Discrétion assurée.
Travaux de qualité.

Bon d'achat
Pour cause de maladie,

à céder, avec fort rabais,
crédit d'épargne pour un
radio neu f à choisir k In
maison Steiner, k Berne
Mlle Fernande Delachaux
Envers 69, le Locle.
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Nouvelle course postale saisonnière I
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LA PLUS PURE JOIE FAMILIALE ¦nKTH-f

VOUS EST REFUSÉE : IjjjjJ ĵ^
vous n'entendez plus le babil des enfants...

l'amplificateur de poche
Et à table , quand les convives s'entretiennent avantageux
gaiment, vous vous enfoncez dans la soli-
tude, isolé par le mur Invisible de votre

P. - H. Matthey, ing.
¦ e s I ¦ ¦ 11 Neuch&teldureté d oreilles »"-•¦

Cet état de choses n'est heureusement pas 1
Irrémédiable. Reprenez courage, 11 y a « Veuillez me rensel-
Une  issue pour  VOUS aussi  gner sans engagement

r sur omikron
La technique moderne a créé pour vous
l'amplificateur de poche OMIKRON, prêt à Nom servir de trait d'union entre vous et les
vôtres. OMIKRON possède, outre une grande 
force d'amplification, une sonorité remar-
quable ; petit, de maniement facile, écono- ._-_-
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PHOTOS
EXPRESS

Ne perdez pas de temps

En cinq minutes
Je vous livre vos photos
pour passeport, permis.

etc

Photo Messerli
Sablons 67

Téléphone 6 19 69

Entrepreneurs - propriétaires
Pour la construction et le bitumage de vos
chemins et de vos cours, demandez mes devis

sans engagement.
Travail soigné au plus bas prix

G. PERRET. Case postale 6. VAUSEYON



Le Français Deledda gagne
la 6me étape du Tour de France

De Saint-Malo aux Sables-d 'Olonne, 305 #m.

Belle course de Kubler qui se classe troisième devant Bartali
Les Suisses Hutmacher et Stettler abandonnent

Les coureurs du Tour se sont levés
assez tôt mardi matin pour affronter
la plus longue étape aveo celle de
Nancy-Paris.

Immédiatement après le départ , les
coureurs belges attaquent : Impanis.
Ockers. van Steenbergen. Lambrecht,
et Keteleer se 6auvent à près de 50
kilomètres à l'heure. S'apercevant de
cette échappée, le champion suisse Ku-
bler part à son tour suivi de Geus,
Magni et Muller. A la suite de cette
attaque, le peloton est passablement
étiré. Beaucoup d'hommes se plaignent
qu'une offensive 60it déjà déclenchée.
" La' tentative belge qui avait fort
bien débuté est brisée dans l'œuf caT
Ockers fait une chute et se casse le
petit doig t de la main gauche. Ses ca-
marades perdent du temps à l'atten-
dre. Ockers repart . Derrière. Bartali
se sauve à son tour suivi de Pasquini,
Brignole. Bobic. de Buiter. Dupont,
Tacca et Levêque. Puis Bobet. Fach-
leitner. Martini se sauvent à leur tour
et rejoignent le peloton Bartali. Mari-
nelli roule en compagn ie de Coppi à
quelque 300 mètres du groupe Bartali.
Avant Dinant. 32 km., un regroupe-
ment général se produit. A Dînant, le
peloton passe compact emmené par
Marinelli et Lambrecht. Muller. Robic,
Bobet et Bartali.

Diederich s'échappe...
Le peloton poursuit sa; route en di-

rection de Blain. 180 km. A 20 km. de
Blàin, le Luxembourgeois Diederich
se sauve, à Saint-Nicolas-de-Redon
exactement. Diederich file à toute al-
lure et augmente rapidement son
avance. Après la fugue de Diederich,
l'Italien Gino Sciardis se sauve à son
tour. Diederich passe tout seul à 12 h.
40' suivi à 3 minutes environ par le
peloton compact emmené par Coppi,
Apo Lazaridès. Marinelli. Bartali , Teis-
sère. etc. Le Luxembourgeois Diede-
rich. favorisé par un vent nord-ouest,
roule à plus de 40 km. à l'heure et
augmente sensiblement son avance.

A Nantes, où a lieu le contrôle de
ravitaillement. Diederich passe seul à
13 h. 42 aveo un léger retard sur l'ho-
raire probable. Derrière, le peloton
ne s'inquiète nas outre mesure et tra-
verse à son tour Nantes aveo 5* 24" de
retard sur le Luxembourgeois.... mais est rejoint

Le peloton est emmené par Oallens,
Bartali , Lambrecht et Marinelli. Dol-
hats nasse en compagnie de Pasquini
avec 6' 43" de retard. Après Nantes,
Diederich faiblit , mais le peloton ne
le ^rejoint qu 'à Léger, c'est-à-dire au
255me kilomètre.

Pondant. 211 kilomètres, il ne se passe
rien de saillant, *plus de 50 coureurs
roulent ensemble. Mais après la Cha-
pelle. 273 km.. Bobic et Ferdi Kubler
prennent l'initiative d'un démarrage
mais plusieurs coureurs les suivent :
Bartali . Lucas. Tacca. Martin. Ma-
thieu. Goldschmidt. Ockers, Diede-
rich. Peverell i. Camellimi. Martin,
Sciardis. Dupont, Desbats. Kirchen,
Coppi, Pezzi. Geus et Hendrickx. Ces
hommes filent bon train et l'on pense
dans la caravane que Kubler va pou-
voir remporter une nouvelle victoire
au sprint. Mais le reste du peloton re-
vient très fort tant et si bien qu'à
8 km. de l'arrivée, les 21 hommes sont
rejointe par plus de 30 coureurs.

Ainsi le groupe Marinelli qui comp-
tait un instant plus de deux minutes
de retard, fai t échouer l'offensive ita-
lienne.

A ce moment. 11 nV a pas mal d'at-
tardés derrière le gros peloton ; tout
d'abord Bobet, Gauthier. Pineau.
Mahé. Callens. Idée. Marcellak. Puis
vient le Suisse Gottfried Weilenmann

qui a été victime d'une crevaison ;
Lucien Lazaridès. Rolland. Dos Reis.
le suivent de peu, pui6 l'on note
Dolhats. Le Strat. Pasquini, Danguil-
laume. Diot. Lauredi. de Sancti. Ces
coureurs sont à 6 minutes : à 8' de
Hoog et Pauwels. les deux Néerlan-
dais, à 10' Dussault. le porteur éphé-
mère du maillot jaune, à 15' le régio-
nal Blanc.

Mais revenons au gros peloton. Peu
après la soudure entre le groupe Bar-
tali-Kubler et le groupe Marinelli. le
régional Deledda s'enfuit et Peu après
c'est le tour d'Ockers. Nous sommes
à 6 km. de l'arrivée. Les deux hommes
terminent détachés sur la piste du vé-
lodrome des Sables. Pour ia troisième
place. Kubler confirme sa pointe de
vitesse en battant plus de cinquante
coureurs.

Classement de l'étape
1. Adolphe Deledda, 8 h. 39' 7" ; 2.

Ockers, 8 h. 39' 20" ; 3. Ferdi Kubler, 8 h,
39' 32" ; 4. Bartali ; 5. Bobic ; 6. Sciardis ;
7. Le Nizerhy ; fi. van Steenberghn ; 9.
Klnt ; 10. Hendrickx ; 11. Krnzer ; 12.
Brûlé ; 13*. Pedroni ; 14. Rey ; 15. Geus ;
16. Martin ; 17. Martini ; 18. Telssère ; 19.
Mathieu ; 20. Caput ; 21. Schotte ; 22. Im-
panis ; 23. Deprez ; 24. Kirchen ; 25. Ma-
rinelli ; 26. Magnl ; 27. Coppi ; 28. Camel-
lini ; 29. Verhaert ; 30. Giguet ; 31. Lam-
brecht ; 32. Lucas ; 33. Chapatte ; 34. La-
pébie ; 35. BosseUo ; 36. Fachleitner ; 37.
ex-aequo : Brignole, Blagoni, Mllano, Ke-
teleer, Goasmat, van Dick, Geminiani,
Apo Lazaridès, Vietto, Georges Aeschll-
mann, Goldschmidt, Diederich, Peverelli,
Dupont, Cogan, Desbats, Levêque, Tacca,
de Mulder tous le même temps.

Classement des autres Suisses : 59. Ro-
ger Aeschllmann, 8 h. 43' 21" ; 66. G. Wei-
lenmann, 8 h. 46' 45".

Classement général
X. MarlneUi, 42 h. 21" 38" ; 2. Magnl,

42 h. 36' 56" ; 3. Ferdi Kubler, 42 h. 37' ;
4. Dupont, 42 h. 38' 31" ; 5. Tacca, 42 h.
40' 38" ; 6. Ockers, 42 h. 41' 4" ; 7. Tels-
sère, 42 h. 42' 34" ; 8. Bartali, 42 h. 45'
20" ; 9. Cogan et Camellini, 42 h. 45'
40" ; 11. Goasmat, 42 h. 45' 48" ; 12. Ca-
put, 42 h. 46' 8" ; 13. Robic, 42 h. 47" 59";
14. Goldschmidt, 42 h. 49" ; 15. Lam-
brecht, 42 h. 49' 12" ; 16. Sciardis, 42 h,
49' 45" ; 17. Fachleitner, 42 h. 50' 9" ; 18
Chapatte, même temps ; 19. Lapébie, 42 h.
51' 9" ; 20. Vietto, 42 h. 53' 26" ; 21. Gau-
thier, 42 h. 54' 17" ; 22. Martini, 42 h,
57' 31" ; 23. Deprez, 42 h. 58' 2" ; 24.
Coppi, 42 h. 58' 33" ; 25. Geus, 42 h. 69'
1" ; 26. Levêque. 42 h. 59' 7" ; 27. ex-
aequo : Blagionl, Diederich, Kirchen,
Schotte, Impanis et Brûlé, tous 42 b.
59' 21" ; 33. Dlot, 42 h. 59' 25" ; 34. Apo
Lazaridès, 43 h. 0' 57" ; 35. Brambilla,
43 h. 2' 36" ; 36 Massai. 43 h. 3' 34" ;
37. Verhaert, 43 h. 4' 39" ; 39. Rolland,
43 h. 6* 26" ; 40. Bobet, 43 h. 7' 2". „ .

Classement des autres Suisses :"M,
Georges Aeschllmann, 43 h. 16' 57" ; 61.
G. Weilenmann, 43 h. 30' 13" ; 84. Roger
Aeschllmann. 44 h. 24' 66".

Classement International : 1. ne de
France (Marlnelll-Tacca-Caput), 127 h.
8' 44" ; 2. Belgique (Ockers-Lambrecht-
Schotte), 128 h. 10' 31" ; 3. Ouest-Nord,
128 h. 19' 27" ; 4. France, 128 h. 23' 52" ;
5. Italie, 128 h. 33' 38" ; 11. Suisse, 129 h.
24' 10".

Commentaires
Au cours de la sixième étape, les

rescapés du Tour ont fait bravement
leur duT métier de routier. En effet,
malgré la chaleur et la longueur de
l'étape (plus de 300 kilomètres), l'allu-
re a été remarquable.

Malgré l'échappée initiale due aux
Belges et la tentative du Luxembour-
geois Diederich et l'attaque italienne
en fin de paTcours. l'on peut dire que
la sixième étape e été pour presque
tous les coureurs une course d'attente.
Chacun cherche à se réserver visible-
ment pour l'étape contre la montre «t
pour les cols des Pyrénées.

Ferdi Kubler continue à bien aller.
Il a tenté de s'échapper en fin de par-
cours avec Bartali . L'attaque n'a rien
donné mais il s'en est fallu de peu que
le champion suisse ne triomphe une
nouvelle fois au sprint. Kubler est on
excellente position physique ; il at-
tend avec beaucoup de confiance l'éta-
pe contre la montre.

Georges Aeschlimann a retrouvé sia
régularité et sa résistance. Il faut
donc lui faire entière confiance. Quant
à Gottfried Weilenmann. il a été vic-
time d'une crevaison alors que la ba-
taille entre les groupes Bartali-Ku-
bler. d'une part, et Marinelli. d'autre
part, battait son plein. G. Weilenmann
a été attendu par Roger Aeschlimann
«t ils ont terminé ensemble aux Sables-
d'Olonne.

Les deux autres Suisses. Hans Hut-
macher et E. Stettler. hélas, ont aban-
donné. Depuis Rouen, très éprouvés
par la chaleur, nos deux représen-
tants étaient en mauvaise condition
physique. Au départ, à Saint-Malo,
Hutmacher se plaignait de maux d'es-
tomac et Stettler avait un genou très
enfl é. Les deux hommes sont partis
courageusement mais ils furent rapi-
dement lâchés. A Malestroit. StettieT
et Hutmacher décidèrent d'abandon-
ner. Il semble que les deux hommes
étaient vraiment au « bout de leur
rouleau ».

Des citoyens suisses
condamnés en Roumanie

...pour évasion fiscale
BUCAREST, 6 (A.F.P.). — Le tribu-

nal de Bucarest vient de condamner,
pour évasion fiscale, les citoyens suis-
ses suivants : M. Walter Matta, à 3 ans
de prison et 7 millions et demi de Ici
d'lmp0t.s et amende : M. Wladlmlr de
Steiper, ancien délégué do la Croix-
Rouge, à 1 an et demi de prison et
1,800,000 lel d'impôts et amende : M.
Charles Leuthold à 1 an de prison et
2 millions de lei d'impôts et amende ;
M. Sylvain Weill. représentant de la
Société suisse Oméga, à 2 ans do pri-
son et 3,500,000 lel d'impôts et amende;
M. Louis Weber. directeur do la So-
ciété Romcontrol. représentant do la
Société suisse « Surveillance ». de Ge-
nève, & 2 mois de prison et 219.000 lei
d'impôts et amende.

(Réd. — Ces sentences sont sans
doute inspirées par un sentiment de
vengeance...)

La dépouille mortelle
de Dimitrov

arrive en Bulgarie
BUCAREST. 5 (AJ.P.). — Le train

transportant la dépouille mortelle de
Georges Dimitrov est airrivé à Bucarest
à 14 heure» (heure locale).

Les membres du praesidiiium de la
république, du gouvernement et du co-
mité central diu parti des travailleurs
étaient présents sur le quai de la (rare.

Prenant la parole, M. Pietr Groza,
président du conseil, a notamment dé-
claré : c Les peuples du monda entier
ont reconnu en Georges Dimitrov le
plus grand organisateur diu mouvement
antifasciste. > « Le gouvernement et le
peuple roumains, a t̂-il ajouté, prennent
part à l'hommage que rendent à sa mé-
moire les travailleurs du monde en-
tier. »

Mme Anna Panier, ministre des af-
faires étrangères, a ensuite déclaré qtie
sa mort « est une perte iaxépairable
pour l'humanité entière. MaiB la mort
de Georges Dimitrov ne fera pas dis-
paraître la vivante image de ce grand
combat tant du mouvement communis-
te».

A 14 h. 40, le train mortuaire a
quitté Bucarest pour Milurfriu , port da-
nubien .Une nombreuse délégation gou-
vernemental©, dirigée par M. Groza, a
accompagné le convoi jusqu'à ce port.

A la frontière
SOFIA, 5 (A.F.P.). — Une délégation

bulgare, ayant à sa. tête le général
Dobri Terpechev, ministre diu plan, a
accueilli, mardi 6oir. à Giorjrus, en
Roumanie, ville située en face de Rous-
se, sur lautre riive du Danube, la dé-
pouille mortel© du président Dimitrov,
venant de Moscou, et qui a été .transT
portée à Rousse, 6ur la rive bullgare
du itleuve.

Dévaluation
du mark finlandais

HELSINKI. 5 (Reuter). — Le mark
finlandais a été dévalué. M. Tuomi-
cia, directeur de la Banque de Fin-
lande, a déclaré que cette mesure a
été prise parce que les marchandises
d'exportation n'étaient plus en mesure
de lutter avec la concurrence. Il a
ajouté que de nombreux milieux con-
sidéraient depuis longtemps ce mark
comme surévalué par rapport à d'au-
tres monnaies étrangères et la baisse
des prix, sur le marché mondial , com-
me un danger pour la vie économique
de la Finlande en général et pour ses
industries d'exportation en particulier.

La Grèce livre bataille
sur le plan spirituel

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

L'Union chrétienne des intellec-
tuels a adressé à des personnalités
du monde entier une déclaration,
signée par plus de deux cents sa-
vants, professeurs et hommes de let-
tres grecs, dans laquelle elle affirme
que l'humanité doit être reconstruite
sur des bases spirituelles et selon;
les principes chrétiens. Les lettres^
d'approbation affluèrent à -la rue -
Karytsi, et elles furent publiées dans
« Aktinès » ; on trouve les noms, en
Earticulier , d'Henry Bordeaux, Louis

romfi eld, Paul Claudel , Daniel-
Rops, André Maurois, Sigrid Undset,
et, parmi les Suisses, des docteurs
A. Rollier, F. Cardis, Eric Martin.
Se sentant soutenue, l'Union con-
tinua à aller de l'avant. Elle a pu-
blié deux gros volumes intitulés
« Towards a Christian Civilization »,
dont elle est en train de préparer
une édition en langue française sous
le titre a Vers une civilisation chré-
tienne ». Il est à relever, d'autre part ,
que le groupe d'« Aktinès » ne fait
pas de politique, mais, de par sa po-
sition , il se trouve en opposition
irréductible avec la doctrine commu-
niste, qu'il combat de toutes ses
forces.

« Aktinès » a publié récemment
un article fort intéressant, intitulé
« Le sens de la lutte de la nation »,
où est définie la bataille de Grèce.
U s'agit de vaincre le matérialisme
communiste — et aussi le matéria-
lisme capitaliste. La lutte est dure,
car le communisme utilise des armes
spirituelles pour sa propagande, et
tous n'ont pas compris le camou-
flage. Mais les communistes ont
commis la grande faute de s'atta-
quer au christianisme, et c'est ce
qui les perdra ; leurs crimes con-
tribuent a accélérer la victoire. Dans
cette lutte, les Grecs ne peuvent pas
rester indifférents ; ils doivent agir.
«Au moment où le christianisme

livre son duel titanique avec le ma-
térialisme, alors qu'il a engagé son
grand combat spirituel, il ne peut
pas y avoir des Grecs qui, devant ce
combat, gardent l'attitude d'une
neutralité bienveillante. »

Telle est la conception que la
Grèce se fait de la guerre qui se
livre sur son sol. Elle a adopté le
plan Marshall et la doctrine Truman ,
•certes, mais elle ajoute à cette aide
matérielle le souffle de sa foi , l'élan
des forces de l'esprit. Elle lutte avec
ardeur , sans relâche ; elle constitue ,
dans notre monde matérialisé, un
exemple, en ce sens qu'elle sait très
exactement pourquoi elle se bat.

M. van Zeeland renonce
à former le cabinet belge

LA CRISE GOUVERNEMENTALE A BRUXELLES

BRUXELLES, 5 (A.F.P.). — A la
suite d'un entretien entre M. van Zee-
land et le prince régent, celui-ci l'a
déchargé de la mission qu'il lui avait
confiée de former un nouveau gouver-
nement belge.

Les intentions
du prince-régent

BRUXELLES, 5 (A.F.P.). — La crise
gouvernementale ne serait paB résolue
immédiatement. On indique, en effet
à Bruxelles, que le primée régent dési-
gnerait une personnalité polit ique
chargée d'une mission « d'information J ,
qiui -devrait reprendre des contacts avec
les représentants des différents partis.
Ge n'est qu'après la fin de çe>tte mis-
sion que le régent désignerait le futur
chef du gouvernement, qui aurait ainsi
sa tâche facilitée par le travail prépa-
ratoire de 1*« inf ormateur ».

Les adversaires du roi
sont prêts à l'action

On signale d'autre part que les so-
cialiste s et les syndicalistes de la F.G.
T.B. ont décidé la création d'un comité
de contact entre le parti socialiste et
la F.G.T.B. Une première réunion a
eu lieu mardi, qui. selon un commu-
niqraé, avait pour but de préciser sur
différents points concrets le program-
me d'action commune décidé, en pré-
sence de la tentative de rameneer Léo-
pold m sur le trône et d'orienter la
politique économique et sociale dan6
un sens corporatiste.

Gomme on le voit les adversaires du
roi sont prêts à l'action, et le futur
chef du gouvernement devra tenir
compte de cet élément dans ses .négo-
ciations.

Le prince Charles
et la question royale

BRUXELLES, 5. — L'agence United
Press apprend, de source bien infor-

mée, que le prince-régent de Belgique
a conseillé, lundi, aux chefs du parti
60oial-ohrétien de faire preuve de mo-
dération en ce qui concerne la question
royale.

LOTS do son entrevue avec le prince
OhaTles. M. de Schridver a manifesté
l'intention de former un cabinet ne
comprenant que des sociaux-chrétiens
et d'obtenir que le roi Léopold puisse
faire immédiatement retour sur le trô-
ne. Le régent aurait repoussé ces pro-
jets, en soulignant que le P.S.C. n'avait
pas obtenu la majorité absolue néces-
saire dans les deux Chambres et qu'il
devrait, pair conséquent, s© montrer"dis-
posé à certaines concessions.

Les observateurs sont d'avis que,
dans ces conditions, les chrétiens-so-
ciaux changeront de tactique, en ce
sens qu'Us Insisteront pour que la
queestion royale soit résolue le plus
tôt possible, sans toutefois prétendre
que le roi Léopold fasse retour immé-
diatement sur lo trône.

Ce que le chef du P.S.C.
aurait proposé
au roi Léopold

Un© haute personnalité du P.S.C. a
déclaré à « United Press » que, à Ge-
nève M. de Sehrijver a informé le roi
Léopold que l'a crise ne peut être sur-
montée que s'il prend l'engagement
d'abdiquer en faveur du prince Bau-
douin, dès son retour. Bien qu'il soit
un partisan convaincu du roi Léopold,
M. d© Sehrijver est lui-même Persuadé
que, si le roi remontait sur 1© trône,
des désordres, dont les conséquences
seraient désastreuses, éclateraient dans
le pays.

M. de Sehrijver 6'efforcerait actuelle-
ment de persuader le roi Léopold d'ac-
cepter cette proposition, tout en obte-
nant de l'opposition l'assurance qu'une
grève générale ne seraUt déclenchée
que si le roi n'abdiquait pas dans 1©
délai prévu.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, le secrétariat de l'O.E.

CE. a rendu public le texte de deux
résolutions adoptée» à sa dernière séan-
ce. Il comprend : 1. Des propositions
sur la libéralisation de» échanges in-
tereuropéens ; 2. Il pose les principes
d'un nouveau système de paiements
internationaux pour 1949-1950. U pré.
voit en particulier des consultations
sur le cas do la Suisse qui n'était pas
partie àù précédent accuWrT «t^riul fiff"
reçoit pas de crédits en dollars du plan
Marshall.

L'Assemblée nationale a prorogé le
régime de l'allocation temporaire aux
vieillards, mais le gouvernement a re-
fusé d'augmenter les prestations.

Deux Allemands ont été fusillés au
fort de Montrouge. Il s'agit de deux
tortionnaires.

EN ITALIE, la mort de Dimitrov a
provoqué un incident au Sénat, le pré-
sident Bonomi s'étant opposé à ce
qu'un sénateur communiste fasse l'élo-
ge funèbre du président du conseil
bulgare.

EN ALLEMAGNE, le haut commis-
saire des Etats-Unis a déclaré, mardi ,
que sa pol i t iqu e consistera à rendre
l'Allemagne libre, pacifique et pros-
père au sein de la famille des nations
européennes.

EN ANGLETERRE, les sunpléants
des « Quatre », réunis pour l'élabora-
tion du projet do traité de paix avec

l'Autriche, ont décidé de constituer
deux sous-commissions, l'une pour lo
pétrole l'autre pour la Compagnie de
navigation sur le Danube.

Après 15 semaines de vente libre du
lait. le rationnement doit être réin-
troduit en Angleterre. Le ministre de
l'alimentation a déclaré mardi soir que
ce rationnement est devenu nécessaire
par le recul de la production dû à la
^éeheresse; Le' rntioimemeiiTsera réin-
troduit dimanche.

AUX ETATS-UNIS. le sénateur Co-
nally a déclaré que l'approbation du
pacte de l'Atlantique signifie que
l'Amérique no demeurera pas neutre
en cas d'agression.

EN EQUATEUR, une conspiration
comprenant des civils et des militaires
a été découverte par le gouvernement.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

EN TURQUIE. le groupe parlemen-
taire démocrate indépendant a fusion-
né avec le parti de la nation. Il ne
reste donc plus que deux partis d'op-
position au parlement.

EN PALESTINE, une commission
d'armistice syro-israélienne a réalisé
un accord sur un projet d'armistice.

Les manœuvres
de Sa flotte occidentale

A BORD DE L'« IMPLACABLE ». 5
(Reuter). — Les cinquante bateaux de
guerre qui participent aux manœuvres
dites «de la flotte occidentale» sont
arrivés mardi à 150 km. de la côte es-
pagnole, pour se rabattre ensuite vers
le nord et s'engager dans la soirée
dans les eaux infestées par les sous-
marins. Ils 6'entTaîneront mercredi à
éviter les attaques et à contre-atta-
quer eux-mêmes aveo l'appui de l'avia-
tion.

Il ressort d'une critique officielle
des manœuvres que trois des 6ix sous-
marins qui s'en prirent dans la nuit
de mardi aux navires français et bri-
tanniques furent repérés avant' d'avoir
nu passer à l'action. Des avions d'es-
corte ont lancé des fusées lumineuses
sur leurs positions supposées. Dans la
matinée de mardi des appareils partis
de l'c Implacable» ont attaqué une
flottille protégée par les porte-avions
« Thésée » et « Arromanches » qui ont
victorieusement résisté.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, symphonie No 8
de Beethoven. 11 h., les refrains que vous
aimez 11.30, Genève vous parle. 12.15,
rythmes espagnols. 1255, le rail, la route,
les ailes 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, music-hall International. 13.15,
un disque. 13.20, le violoniste : Michel
Schwalbé. 13.45, la fille de Pohjola, de 81-
béllus. 16.29, signai horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune". 17.30,
quelques pages de Jules Didier. 17.45, Rhap-
sodie No 12 de Liszt. 17.55, au rendez-vous
des benjamins. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.45, un disque. 18.50, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, lnform., le
programme de la soirée. 19.25, le Tour de
Prance cycliste. 19.30, un disque. 19.35, re-
portage à la demande. 19.50. alternances.
20.10. questionnez, on vous répondra . 20.30,
art vocal français. 20.45, concert sympho-
nlque par l'orchestre de la Suisse roman-
de , direction : Edmond Appla. 22.15, la
voix du monde. 22.30, Informations.
22.35, la conférence diplomatique de
Genève. 22.40, la Ménestrandie interprète
Cantate de Scarlattl . 22.55, poème d'au-
jourd'hui .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 1 h.,
lnform. ll h. de Sottens émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, Cedrlc Dumon
et son orchestre. 14 h., recettes et conseils.
16.30, concert par la Société radiophoni.
que de musique de chambre. 18 h., musi-
que populaire. 18.50, llnde chante. 19.30,
lnform. 20 h , bagatelles musicales. 20.15,
concert d'été de l'orchestre de la B.O.G.,
retransmis du Théâtre d'Auj rst. 21.30, Mar-
tin , histoires d'un monde heureux. 22.15,
trois lieder.

L'entrevue
Petsche-Snyder

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une déclaration
de M. Petsche

PARIS. 5 (A.F.P.). — A l'issue de
l'entretien qu'il a eu mardi matin,
pendant deux heures, avec M. John
Snyder. M. Maurice Petsche. ministre
français des finances et des affaires
économiques, a déclaré à la presse :

Je tiens à souligner qu'il s'agissait seu-
lement d'une réunion d'Information au
cours de laquelle J'ai exposé au secrétaire
américain au Trésor la situation finan-
cière et économique de la France, les pro-
grès réalisés et les voies dans lesquelles
nous avons le désir de nous engager.

M. Snyder a pensé qu'au moment où le
plan Marshall est en plein développe-
ment, 11 était bon qu'il prenne contact
personnellement avec les ministres des
finances des pays européens pour connaî-
tre les problèmes qui se posent et les
solutions proposées pour les résoudre. J'ai
apporté k M. Snyder une série de solutions
françaises aux problèmes européens.

Répondant à une question. M. Pet-
sche a déclaré qu'il n'avait pas été
question d'un « super-plan Marshall ».

Une nouvelle conversation entre MM.
Petsche et Snyder auTa lieu avant le
départ de ce dernier pour Londres où,
confirme-t-on dans les milieux bien in-
formés, il 6'entretiendra avec 6ir Staf-
ford Cripps. Ce départ aura proba-
blement lieu mercredi ou jeudi matin.

Le voyage de M. Snyder en Europe
se poursuivra jusqu'au 20 jui llet.

LA VIE
N A T I O N A L E

La fièvre aphteuse fait
des ravages

dans le canton de Vaud
Une centaine de vaches
ont dû être abattues

(c) An pâturage de Solalex, au-dessus
de Gryon. où la fièvre aphteuse s'est
déclarée tout récemment, la situation
s'est aggravée encore hier. Sur les 300
bêtes qui pâturent. 11 a fallu en con-
duire une centaine à l'abattoir. Une
quarantaine do porcs et une trentaine
de chèvres ont également été abattus.

Les moutons, au nombre de près de
400. qui ont été vaccinés dès le début,
paraissent Indemnes. Quant aux bovins,
qu) ont subi le traitement de rigueur,
ce n'est que dans quelques jours que
l'on saura définitivement s'il y a eu
Un résultat heureux ou non.

Chez les exportateurs de
vins suisses. — L'Association des
exportateurs de vins suisses a tenu son
assemblée générale le 1er juillet à
Sion, sous la présidence de M. Robert
Oampiche (Office suisse d'expansion
commerciale).

_ L'exportation suisse de vins de qua-
lité, bien que modeste, joue un rôle
utile tout spécialement dans les cir-
constances actuelles. L'association a en-
trepris plusieurs actions de propagande
et a participé récemmeut aux foires
d'Utrecht et de Bruxelles. Elle travail-
le en contact étroit, avec lee autorités
et avec la commission consultative de
l'économie vinicole. L'association, qui
groupe les principales maison* de la
branefae, poursuivra ses efforts en vue
d'augmenter les possibilités de vente
de vins suisses à l'étranger.

Le Don suisse a terminé sa
tâche. — BERNE. 5. Le comité de
travail du Don suisse a tenu, mardi,
sons la présidence de M. Wetter, an-
cien conseiller fédéral, sa dernière
séance. Il a enregistré la fin de l'ac-
tivité de cette œuvre et de son orga-
nisation centrale. Puis il a approuvé
les derniers rapports sur les actions de
secouirs et le bouolement des comptes,
dont le solde actif , considérable, sera
Temis à l'admintiistirat ion fédérale des
finances pour la couverture de dépen-
ses éventuelles (le restant sera ensui-
te mis à la disposition de l'Aide 6ulsse
à l'Europe, avec l'assentiment du Con-
seil fédéral).

la Riviera qui porte chance
C'est donc prochainement, „ Montreux,

sur les bords de la Riviera vaudoise, que
les sphères de là Loterie romande tourneront
pour vous et vous apporteront la chance.
Et quel meilleur climat pouvez-vous sou-
haiter 1 Quel cadre plus enchanteur et plus
prometteur I En cet été si mal commencé,
mais qui conunue si bien, Montreux se
pare de tous ses atours pour vous inviter
a cueillir votre chance. En achetant le bon
billet, vous gagnerez peut-être un lot
bienvenu et k coup sûr vous ferez des
heureux parmi les Institutions de bien-
faisance qui subsistent en partie grâce à
l'aide de la Loterie romande.

Communiqués

Un bon dîner sur les terrasses
de la Riviera neuchâteloise

Une belle soirée dans les jar-
dins de la Riviera neuchâteloise

avec l'orchestre JACK SAY
Dimanche soir

la grande vedette française

ADMEN-ADRIUS
Une heure de fou-rire

Hôtel Pattus-Plage
SAINT-AUBIN
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CONTEMPORAINS 07
La réunion mensuelle est remplacée

par une

SORTIE SURPRISE
le jeudi 7 juillet 1949

Rendez-vous devant le cinéma Palace,
à 20 h. 30 ¦précises

Les pertes britanniques d'or et de dollars
durant le mois de Juin

Les paiements britanniques en or et en
dollars k la Belgique et à la Suisse ont
dépassé, pendant le mois de Juin , le niveau
déjà élevé des mois précédents. Les pertes
d'or et de dollars subies à l'égard de la
Belgique et de la Suisse pendant le 2me
trimestre, ont été de plus du double des
Pertes du trimestre précédent.

Cours du 4 Juillet 1949
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.17 1.21Dollars 3.85 3.99Livres sterling 11.65 11.75
Francs belges 8.65 8.75
Plorina hollandais . . .m 1ft -Petites coupures 102 ~ 105 ~
Llres Italiennes . . .  — .64 — .68

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 4 Juillet 5 Jull.
3% C.P P. diff . 1903 104.25% 104.50%
8 % O.PJ" 1938 102.20% 102.20»/.
3 V4 % Emp. féd. 1941 102.50% 102.50%
3 Vt % Emp. féd. 1946 105.25% 105.35%

ACTIONS
DrAm banques suisses 800.— 800.-Credlt suisse . . . 744. 745 _Société banque suisse 727.— 728 —Motor ColombUs 8. A. 467.— 467 — dAluminium Neuhausen 1855.— 1858 —Ne?tlé 1142.— 1144.-SU'zer 1495.— 1495 - dHisp am de Electric. 260.— 260.— dRoyal Dutch . 229.— 230.-

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchflrelolse

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 Jull. 5 JulUet

Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 640.— 635.— d
La Neuchâteloise as. g. 630.— 635.—
Câbles elect. CortaiUort 4876.— d 4900 —
Ed. Dubled & Cie . . 75Ô.— o 740.— o
Ciment Portland . . 1240.— 1230.— d
Tramways Neuchfttel . 490.— 480.— d
Suchard Holding S. A. 260.- d 260.- d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500-— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 214 1932 100.25 100 25
Etat Neuchât. 814 1938 102.50 102.25 dEtat Neuchftt . 314 1942 104.- d 104 40Ville Neuchftt. 814 1937 102.— d 102 - dVille Neuchât. 8% 1941 103.— d  103- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.- d 102.— dTram Neuch. 3V4 1948 101.50 d 101.50 d
Klaus S% % 1946 101.— d 101 - dEt. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101 — dSuchard S% % 1941 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> V»

Bourse de Neuchâtel

Au Tir fédéral de Goire
Les meilleurs résultats

des Romands
300 mètres

Grande maîtrise : M. Grossmann
(Ballaijrues), 51/508 : L. Studenmann
(Marly-le-Grand). 49/503.

Art. : E. Vetterli (Payerne). 452.
Coire : L. Studemann (Marly-le-

Grand). 57.
Section : M. Graf (Payerne). 56.

100 mètres
Equipe : A. Richter (Nyon), 75 : Ch.

Matile (Fontainemelon). 74.
50 mètres

Art. : M. Probst (Delémont), 217.
Coire : A. Chappuia )Ouarrjens), 55.

La participation
Dimanche 3 jui llet, 200,000 car-

touches (fusi l  et p istolet), ont été
tirées. Pendant les onze pr emiers
jours , y  compris le 3 juillet ,
1,673,000 cartouches de fusil  et
229,000 cartouches de p istolet ont
été tirées. Des 49 ,200 tirs p ar sec-
tion annoncés aux 300 mètres,
26 ,520 ont été ef f ec tués ; il reste
donc encore 23,000 tirs à accomplir.
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 ju illet 1949, le
Conseil d'Etat a au torisé :

M. Jean PiliIoneL domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qnfl.lit* ''p droguiste :

Mlle Susanne Fischer, domiciliée à
Colombier, à pratiquer dans le canton
ep finalité de o^ieuTe ;

Mme Eliane Ducommun-Villeneuve.
domiciliée à la Chaux-de-Fonds. à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
masseuse.

Décisions du Conseil d'Etat

Lfl VULE 

Une sirène dans la nuit
Dans la nuit de lundi à mardi, peu

après trois heures, la 6irène de
l' t Yverdon ». dont la chaudière était
sous pression, s'est mise soudain en
action. Pendant près de cinq minutes,
ce hurlement mit on émoi de nom-
breux habitants qui, brusquement ré-
veillés se demandaient si une catas-
trophe s'était produite en ville I

Fort heureusement, en l'occurrence,
il ne s'agissait que d'une farce d'étu-
riânts qui avaient fait marcher la
sirène du batean en y attachant une
ficelle laquelle était munie au bout
d'une Brosse pierre.

C'est un employé de 1' « Yverdon »
accouru en toute hâte, qui mit fin
à ce bruit intempestif, cependant que
la police recherchait vainement les
auteurs de la farce qui . bien enten-
du; s'étaient empressés de déguerpir.

Rappelons qu'il y a quelques années,
des étudiants avaient actionné la si-
rène du « Hallwyl ».

La Société de navigation a déposé
une plainte contre inconnu.
Après l'accident d'Auvernier

M. Marcel Godet, ancien directeur
de la Bibliothèque nationale, blessé
lors de l'accident d'Auvernier. ven-
dred i dernier, n'a touj ours pas repris
connaissance.

Au tribunal de police
L'audience d'hier était des plus mo-

notones qui se puisse imaginer. Le
présiden t Jeanprêtre, assisté comme
d'habitude de M. Zimmermann. gref-
fier substitut, n'a eu à jug er presque
uniquement que des affaires de viola-
tions d'obligations d'entretien.

La seule condamnation d'une certaine
importance qui ait été prononcée frap-
pe un jeune L. P., ara casier judiciaire
déjà étonnamment chargé, qui. cette
fois-ci est accusé entre autres délits
de n'avoir pa® payé ses taxes militai-
res pour les deux dernières années
écoulées. D a déjà fait 44 jour s de pré-
ventive. Il sera relâché aujourd'hui.
Mais la peine d'un mois et demi d'em-
prisonnement est complétée par une in-
terdiction de fréquenter les auberges
pendant On an. Et L. P., s'il continue
risqrae fort d'être interné oour une lon-
gue durée la prochain e fois.

Sur de mauvaises odeurs
A la suite do l'information que nous

avons publiée la semaine dernière au
snjet. du vagon d'os qni empuantit le
quartier des Fahys le meroredi SOïT,
d'antres lecteurs du quartier dm Crêt-
Taconnet nou s signalent que cet état
de chose avait déjà fait l'objet d'une
pétition adressée en 1947 au chef de
gare, à la police locale et à la commis-
sion de salubrité oublieue.

Les intéressés, au vu des réponses
qni leur avaient été faites alors,
avaient espéré que dès 1948, ils seraien t
débarrassés des émanations nauséabon-
des dont on se plaint encore auj our-
d'hui.

Baigneurs victimes de vols
On signale jour nellement à la police

de 6Ûreté des vols dans les plages et
les bains publics. C'est ainsi notam-
ment que des montres, des portefeuil-
les et des porte-monnaie ont disparu.

Une fois de plus, on ne peut que
recommander aux baigneurs de se mon-
trer extrêmement prudents.'

Une réfection bienvenue
Envieuse sans doute de sa cadett e

du Locle, la République installée au
chef-lieu lors des fêtes du cinquante-
naire, va se refaire une beauté. Des
spécialistes de la chirurgie esthétique
ont . en effet, installé un échafaudage
autour du monument estropié, aux mal-
heurs duquel nous avions fai t  allusion
récemment.

Dans le inonde des livres
Notre bibliothèque publique est tou-

jours plus appréciée. Le nombre des li-
vres consultés est toujours plus grand.
Tandis que le nombre des livres con-
sultés sur nlace est en légère régres-
sion (8453 en 1948 contre 8582 en 1947),
celui des prêt* à domicile a augmenté
de plus de 4000. Le nombre des livres
consultés au cours de l'année s'élève â
61,(548.

C'est la division des lectures récréa-
tives qui accuse la phis forte progres-
sion. Le nombre des livres prêtés est
de 31.957. Comme cette division ne
compte que 3000 livres, on peut en con-
clure que le même livre est lu dix fois.

On signale d'autre part qu 'à la bi-
bliothèque Pestalozzi. 5100 enfants ont
emprunté des livres l'an dernier et
5900 enfants ont fréq u enté la salle de
lecture. Le nombre des lecteurs a nas-
se de 968 à llfiO.

250 ouvrages neufs ou d'occasion ont
été achetés et 125 reçus, ce qui porte
le total des livres à 1700.

Divers petits travaux pratiques uti-
les à la bibliothèque ont été exécutés
par les enfants eux-mêmes.

Monsieur et Madame
Edmond de STOUTZ-de CHAMBRIER
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Ariane Dominique
Le 5 Juillet 1949

Zurich 36. KreuzbUhlstrasse

Rédacteur responsable : l). Bonhôte
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

LA FÊTE CANTONALE DES PUPILLES

La XXIme fête cantonale des pupilles gymnastes a connu dimanche, au Lan-
deron. un vif succès. Voici la remise du fanion cantonal à la section locale.

(Phot. Acquadro, la Neuveville.)

AUX MONTflCMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Fermentation de fourrages
Lundi, dès 16 heures, les premiers

secours ne furent pas appelés moins
de cinq fois par des agriculteurs de la
région des Bulles-Valanvron . dont les
foins engrangés fermentaient ferme et
à qui ils donnaient des inquiétudes.
Les deux camions furent mis à contri-
bution et le personnel qui dut aména-
ger des tranchées dans les granges,
faire des sondages, préparer la pompe,
ne rentrèrent qu'au petit j our, vers
quatre heures du matin.

Cela tient au fait que l'on a rentré
le foin trop vert, la première semaine
des fenaisons, H se met à fermenter
dès qu'il est tassé et quand il atteint
80 à 85 pour cent de fermentation les
risques d'incendie sont proches, outre
qne le foin a perdu la totalité de sa
teneur en albumine, sa valeur nutri-
tive autrement dit.

La situation du marebé
du travail

Dorant le mois de juin, l'Office du
travail a effectué 42 placements, soit
ceux de 25 hommes dans les profes-
sions les plus diverses et de 17 fem-
mes, en majorité dans le service de
maison.

Le nombre des demandes d'emplois
s'est accru, passant de 141 à 167.

nÉciow DES tacs
GRANDCOUR

Un rassemblement
(sp) Dimanche a eu lieu dans le petit
bois près du stand de Grandcour, sous la
présidence du major Durig, de Berne, un
rassemblement des salutistes du canton
de Neuchâtel et du district de la Broyé.

NIDAU
Une noyade

Lundi après-midi, vers 17 h. 45. à
proximité de la sorti e du canal de
l'Aar, une tragédie s'est produite, qui
a coûté la vie à un Tessinois dp 35
ans, célibataire. Celui-ci jouait en com-
pagnie d'une demoiselle hr"
pas nager, dans les broussailles de la
rive. D semble avoir voulu faire une
peti te farce et, sachant nageT. il attira
ia jeun e fille dans l'eau, où il dispa-
rut subitement. Sa compagne se débat-
tit vigoureusement, mais le malheu-
reux se cramponna à son corps : elle
sentit pan à peu la résistance faiblir.
puis son ami coula. La jeunp femme
put être sauvée au moyen d'une rame,
tandis que le Tessinois disparu t dans
les flots ; on présume qu 'il a été vic-
time d'une crise cardiaque.

Les services do sauvetage du lac. im-
médiatement alarmés, travaillèrent sur
les lieux durant près de deux heures
à la recherche du corps, mais en vain.

ĝgBFg*jte POMPES
yP*&li-Ë_i|* FUNÈBRES

Jl KELLER Tél. 5 46 60
Cercueils, transports, Incinérations

Observations météorologiques
•Observatoire de Neuchâtel. — 5 Juillet :

Température : Moyenne : 22,3 ; min. : 13,3;
max. : 31,4. Baromètre : Moyenne : 720,7.
Vent dominant : Direction : variable ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : clair le matin,
nuageux pendant l'après-midi , couvert le
soir ; Joran modéré et fort dès 17 h.

Niveau du lac du 4 Juillet , à 7 h. : 429 .57
Niveau du lac, du 5 Juillet , à 7 h. : 429.57

Température de l'eau : 18°
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Monsieur et Madame

Marcel BANDERET-BÉGUIN ont la
grande Joie de faire part de la nais-
sance de leur petit

Alain - Marcel
5 Juillet 1949

Neuchâtel Marin
Clinique du Crêt « Le cottage »

VICMOBIE

PESEUX
f James Ginnel

On annonce la mort de M. James
Ginnel, ancien professeur au gymnase
de la Chaux-de-Fonds, dans sa 83me
année. Depuis sa retraite. M. Ginnel
s'était retiré à Peseux.

C'est à l'Université de Neuch&tel que
le défun t fit ses études. Avec le grade
de licencié eu lettres classiques, il
quitta son pays pour s'engager comme
précepteur dans une famille française.
Deux ans plus tard, en 1891, il entrait
à l'Ecole industrielle de la Chaux-de-
Fonds en qualité de professeur de fran -
çais et de grec. Dès 1900. date de la
transformation de notre ancienne école
en gymnase, il enseigna le français et
la géographie Puis s'étant spécialisé
dans ce dernier domaine , il y consacra
la totalité de son enseignemen t.

La culture littéraire que M. James
Ginnel avait acquise à l'Université se
doublait de solides connaissances en
sciences naturelles qu 'avait nécessitées
sa formation de géograph e. Et ce sont
les élément* de «a vaste érudition qu 'il
mit au service do ses innombrables élè-
ves, avec un dévouement et. une pa-
tience saas borne. Sa bonté, sa man-
suétude étaien t proverbiales. Ses quali-
tés d'ailleurs n 'étaien t pas condition-
nées par sa culture exclusivement. Sa
règle de vie, procédait do sa ferveur
chrétienne , qu 'il traduisait non seule-
ment en préceptes mais aussi en actes.

En marge de l'exercice de sa profes-
sion mentionnons deux activités essen-
tielles do M. James Ginnel. Dans lo
cadre de l'Eglise indépendante, tout
d'abord , quil l'appela à siéger dans son
conseil lui en confiant la présidence
pendant quinze ans.

Au Olimb alpin, ensuite, où l'avait
conduit son goût -profond pour la mon-
tagne et son goût des choses de la
nature. M eut également une longu e
et féconde activité.

Attention au carrefour
(sp) L'autre mati n , une jeun e femme à
bicyclette a été happée au carrefour,
devant l'ancien collège, par une auto ;
le choc fut si violent que le vélo a été
tordu, la cycliste projetée violemment
paT terre et relevée dans un piteux
éta t

ENGES
Début d'incendie de forêt

Dimanche, au début de l'après-midi ,
un feu allumé par des enfants s'est
propagé aux arbres avoisinants. La
Bénichon qui se déroulait alors dans
le village aurait pu être Interrompue
de tragique façon si. usant d'un ex-
tincteur perfectionné, un restaurateur
du village qui s'était aperçu du dan-
ger n'avait réussi à maîtriser à lui
seul ce début de sinistre.

BUTTES
Chute d'un cycliste

(ep) A la fin de la semaine dernière,
en rentrant nuitamment de la Côte-
aux-Fées à bicyclette. M. Albert Ca-
lame. secrétaire régional de la F.O.
M.H.. à Fleurier. a fait une chute-
Souffrant de diverses contusions, le
blessé dut avoir recours aux 6oins d'un
médecin.

MOTIERS
Epilogue d'un accideik.

de la circulation
(sp) Nous avons relaté, la semaine der-
nière , l'accident qui se produisit, entre
Môtiers et Couvet , où un restaurateur
de Fleurier vint se jeter contre un
arbre alors qu 'il conduisait l'automo-
bile d'un indust ri el. Le restaurateur
a été condamné à 30 fr. d'amende par
mandat de répression et l'industriel à
une amende de 20 fr.

Vfll DE-TRflVEHS

Course du Cbœur mixte
(sp) Elle a eu lieu dimanche dernier au
Beatenberg et a été honorée de la pré-
sence de Mme Marie Panthès, la pia-
niste distinguée.

Maitre renard
(sp) Un vieux boucher aimait à dire :
« Si vous mo prenez pour une bête, pre-
nez-moi pour un renard 1... »

C'était assez dire que, de tous les ani-
maux, le renard est le plus rusé.

On vient d'en avoir encore la preuve
dans une ferme des environs M y a
quelques jours : pendant la niuit . un re-
nard avait pénétré dans le poulailler
où il avait égorgé une poule que l'agri-
culteur aperçut au lever du jour, le
ren ard n'ayant sans doute pas eu le
temps de l'emporter : mais il eut bien
soin de la laisser sur place comme ap-
pât, dans la pensée que le renard vien-
drait la chercher pondant la journée
pomir ses renardeaux et qu'ainsi, sur-
veillé, le voleur se laisserait prendre
au piège !...

Or, dans l'après-midi, la poule avait
disparu, emportée par le renard, sans
que lo propriétaire l'ait aperçu !...

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Voici le programme du concert pu-
blic qui sera donné, aujourd'hui, au
Jardin anglais, par la Musique mili-
taire, sous la direction de M. Gaston
Eeuiile :

« The Liberty Bell ». marche, Sousa ;
« Liège immortelle », ouverture. Rous-
seau ; « Les Lupercales », poème sym-
phoniqrae, Vormser ; « Romance du
chêne», Kurt Weber ; « No&tradamus ».
ouverture, Brusseimans ; « Marche cor-
tège », Gilson ; « Mon tgomery ». mar-
che, J. Buysst.

Concert public

SERRIÈRES

Le piéton qui a été renversé par
une automobile, dimanche soir, à la
sortie ouest de Serrières, a été iden-
tifié.

Il s'agit de M. William Schneider,
né en 1896. ouvrier horticulteur, an-
ciennement à Saint-Imier et en ser-
vice actuellement à Saint-Aubin. La
famille est venue reconnaître la vic-
time.

I<a victime d'un accidentidentifiée

CHAUMONT

(sp) Parmi les nombreux promeneurs
que le beau temps de dimanche amena
à Chaumont. signalons le groupe nom-
breux des « Jeunes paroissiens » de la
paroisse vaudoise de Grandvaux-Vil-
lette qui montèrent à Chaumon t sous
la conduite de leur pasteur M. Lucien
Baillod . et oui assistèrent au culte de
la chapelle de Chaumont.

Hôtes d'un dimanche

| VflL-DE-BCZ

Les chevreuils craintifs
(sp) On constate, 'depuis un certain
temps, que les chevreuils, qui s'étalent
beaucoup multipliés, ne circulent plus
autant, en troupes nombreuses, qu'il y
a quelques semaines à proximité des
fermes et des maisons.

Des observateurs prétendent que les
jours prolongés de soleil les engagent
à rechercher d'une part l'ombre épaisse
de la forêt et que, d'autre part, la mort
de plusieurs de leurs faons, tués par les
faucheuses mécaniques au cours des
fenaisons les rend oraintiifs et les éloi-
gne des habitations.

COFFRANE
Des démissions

au Collège des anciens
(c) L'article paru récemment dans cette
rubrique pouvait donner à supposer
que dans le choix entre les deux bâti-
ments util isés comme cure et presby-
tère, on s'est décidé pour le projet le
plus coûteux. Or il n'en est rien. Les
raisons qui ont guidé le Conseil syno-
dal dans cette circonstance sont diver-
ses, mais la principale nous paraît être
la;proximité immédiate de ce bâtiment
avec le temple paroissial. La compa-
raison entre le coût des travaux en
cours avec ceux qui auraient dû être
faits à l'ancienne cure nationale ne
saurait être faite, cette solution n'ayant
été l'objet d'aucune étude. Il faut re-
connaître que cette question de cure
a passablement agité l'opinion de nos
villages, à tel point que l'on annonce
la démission de plusieurs membres du
Collège des anciens, qui n'ont pa« ad-
mis le choix fait par le Conseil syno-
dal. On ne peut que souhaiter qu'avec
le temps, et certains changements en-
visagés, toutes ces divergence» s'atté-
nuent peu à peu.

FONTAINEMELON
Vacances scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé comme suit les va-
cances d'été et d'automne : du 11 Juillet
au 13 août, puis du 26 septembre au
8 octobre. Les examens trimestriels de
Juillet ont été supprimés et (â titre de
remplacement peut-être I) l'organisation
d'une fête de la Jeunesse a été décidée
et fixée au samedi après-midi 9 Juillet :
voilà une nouvelle qui a enchanté les
élèves auxquels il a été dit aussi que le
Conseil communal s'était montré très lar-
ge en accordant un crédit permettant
d'offrir à chacun le prix qu'il pourrait
gagner et k tous la collation du milieu
de l'après-midi.

Course scolaire
(c) Renvoyée au début de Juillet à la sui-
te des nombreux cas de scarlatine qui ont
atteint les élèves au mois de mal, la
course scolaire a eu lieu samedi dernier.
C'était cette année la traditionnelle
« grande course » k laquelle participent
tous les deux ans les sociétés locales;
aussi c'est une Joyeuse cohorte de quel-
que trois cents enfants et adultes qui
s'en est allée aux Plans-Mayens au-des-
sus de Crans-sur-Sierre.

Les participants furent conduits par
train spécial des Hauts-Geneveys k Lau-
sanne où les voitures furent accrochées au
direct régulier qui arrive k Sion & 8 h. 39
déjà. Du chef-lieu valaisan, dix autocars
prirent la direction de Sierre puis mon-
tèrent Jusqu'à Crans. Une agréable ba-
lade à pied permit d'atteindre en une
demi-heure les Plans-Mayens tandis que
trois autocars y grimpaient, conduisant
les petits élèves, les personnes les moins
Ingambes ainsi que l'c Ouvrière » et tous
les instruments.

Dans un site magnifique, par une ra-
dieuse Journée d'été et en face d'un gran-
diose panorama alpestre, la fanfare et
le Chœur d'hommes donnèrent un con-
cert-apéritif fort goûté. Après la collation
offerte aux enfants, ce fut soit le pique-
nique, soit l'appétissante dégustation de
raclette valaisanne préparée en plein air
et qui tint lieu de menu substantiel.

Promenades, Jeux et chants remplirent
le début de l'après-midi puis le retour
s'effectua par le même Itinéraire que
l'aller

Des Hauts-Geneveys à Fontalnemelon ,
ce fut alors un long cortège Jusque sur la
place du village (décorée de drapeaux)
où attendaient de très nombreuses per-
sonnes.

M. Sydney de Coulon, président de la
commission scolaire, retraça alors briève-
ment les événements de cette lumineuse
et inoubliable tournée et se plut à cons-
tater sa parfaite réussite grâce à une
organisation minutieuse et compétente,
Chants des enfants et du Chœur d'hom-
mes, puis fnnîare mirent le point final à
la petite cérémonie toujours émouvante
des rentrées de courses scolaires.

LE PAQUIER
Service d'automobiles

(o) Le» longues démarches du Conseil
communal, menées on vue d'obtenir une
concession pour la création d'un ser-
vice de transport par automobiles, ont
enfin abouti : notre village est doté,
depuis le 1er juillet, d'un service d'au-
tomobiles. Notre région est desservie
ainsi trois fois par jour et se trouve
enfin reliée au terminus de la ligne
de la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz, ce qui permet de se dépla-
cer maintenant en une heure à peine
ju squ'à Neuohâtel.

L'introduction de ce service a ren-
contré l'approbation unanime de la po-
pulation et on peut escompter qu 'il
sera aussi largement utilisé par les tou-
ristes qui pourront ainsi arriver sans
fatigue dans notre contrée, dont les
attraits sont connus, en particulier
ceux de la Oombe-Biosse.

DOMBRESSON
Fête des écoles du dimanche
(c) Cest dimanche dernier qu'a eu lieu
la tradiitionnelle fête des enfants de
l'école du dimanche. Dans un des plus
beaux pâturages du Jura, aux Plan-
ches, se sont donné rendez-vous, à part
les enfants, un grand nombre de pa-
rents et d'amis de la jeunesse. Et ce
furent les jeux, les farandoles, les
chants, lo tout coupé d'une collation
fort appréciée par ce petit monde.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Un match amical

(sp) Samedi dernier, sur le beau terrain
de gymnastique des Geneveys-sur-Coffra-
ne, la section cadette du village et l'équi-
pe des « Armagnacs » de l'Union cadette
de Neuchâtel se sont rencontrées en un
match revanche de football qui s'est ter-
miné par un résultat nul (3-3). Le pre-
mier match avait eu lieu au Puits-Godet.
à Neuchfttel , le lundi de Pentecôte et s'é-
tait achevé à l'avantage de l'équipe du
Val-de-Ruz

L'inauguration d'une nouvelle annexe
à l'asile des vieillards de Beauregard
L'asile pour vieillards-hommes de

Beauregard a été fondé le 13 janvier
1886, grâce à une donation de Charles-
Edouard Dubois. L'inauguration eut
lieu le 14 septembre 1889. A cette épo-
que, 40 pensionnaires pouvaient y trou-
ver refuge. Actuellement, ce nombre
est porté à 79, à la suite de la cons-
truction, en 1909. d'un nouveau bâti-
ment.

Cependant, l'asile était encore trop
petit pour abriter tous les vieillards
qui désiraient y entrer. C'est la raison
pour laquelle, en décembre 1946, il fut
décidé de construire une nouvelle an-
nexe, d'un coût de 330,000 fr. environ,
à l'inauguration de laquelle nous
étions convié hier. Parmi les partici-
pants, on notait la présence du Con-
seil d'Etat «in corpore», membre tra-
ditionnel de la commission de l'asile,
de MM. Jean Liniger, représentant la
ville de Neuchâtel, Calame. architecte.
Béguin, Grandjean et Schumacher, de
l'intendance des bâtiments. Pierre Sau-
vin, directeur de l'établissement, et de
nombre d'autres personnalités.

M. Brandt tranche
le ruban symbolique

M. Camille Brandt, chef du départe-
m ent de l'instruction publique et pré-
sident de la commission de l'asile, tran-
cha le ruban symbolique aux couleurs
neuchâteiloises qui barrait l'accès au
bâtiment. Et la visite commença.

Disons d'emblée que cette annexe,
magnifiquement, située, est d'une cons-
truction parfaite et d'un goût certain.
Elle comprend 12 chambres à un lit ,
d'une sobre élégance, si confortables
que bien des visi teurs souhaitaient en
avoir de pareilles. Ne comportent-elles
pas. chacune, outre le lit d'un moelleux
parfait, un fauteuil réglable, un lavabo,
avec eau chaude et froide, une table
de nuit, un plafonnier et une appl ique
murale, sans parler des larges fenê-

tres n'ouvrant sur l'horizon de la ville,
du lac et des Alpes lointaines. Vrai-
ment, nos vieillards seront ici à bonne
enseigne I

Le bâtiment comprend encore des sal-
les de j eu et de délassement. deB ate-
lier» que bien des professionnels en-
vieraient, et des installations sanitai-
res perfectionnées. Si nous ajoutons à
cette énumération l'escalier en marbre
noir qui relie le rez-de-chaussée au
premier étage, et les nouvelles instal-
lations do chauffage, nous aurons fait
le tour du propriétaire, sans cependant
dire assez l'émerveillement, des parti-
cipants qui ne tarissaient pas d'éloges
à l'adresse de l'architecte et de ses
collaborateurs.

Une collation abondante fut ensuite
servie, dans l'atelier de menuiserie
transformé, pour la circonstance, en
salle à manger du plus plaisant effet
Quelques discours furent prononcés,
par M. Camille Brandt d'abord , qui
souhaiiita la bienvenue à l'assistance, sa-
lua et remercia les auteurs de la nou-
velle construction, de l'architecte aux
simples ouvriers, et parla en termes
émouvants de l'aide aux vieillards. Puis
M. Calame, architecte, sut, dans un dis-
cours d'une rare intelligence, faire sai-
sir les principes directeurs qu/L l'ont
guidé dans la création architecturale
que nous avons admirée. Le pasteur
Laederach termina cotte partie offi-
cielle en plaçant sous la garde de Dieu,
la nouvelle maison.

Au dessert, M. Jean Liniger remercia
à des titres divers la commission de
l'asile pour l'oeuvre accomplie, et M.
Ernest Kaeser, au nom de cette même
commission, dans une improvisation
pleine du meilleur esprit, dit toute la
satisfaction et la joi e qu'il éprouve à
collaborer à l'œuvre de l'asile des vieil-
lards et remercia les directeurs, M. et
Mme Sativin. pour leur activité compé-
tente et amicale.

J. H.
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Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Madame Robert Guillod ;
Madame Ernest Suter. ses enfants et

pet its-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Maeder ,

leurs enfants et leur petite-fille, à
Zurich et à Lugano ;

Madame F. Mullegg. ees enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame B. Robert ;

les en fante et petits-enfants de feu
Madame C. Dhlmann ;

Mademoiselle Frieda Kramer.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Robert GUILLOD
leur cher fils, frère, oncle, neveu et
parent, survenu dans sa 63me année.

Cortaillod . le 5 juillet 1949.
Ps. 1.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
7 juill et, à 13 heures Culte au domi-
cile à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.

Madame Arnold Mentha-Dégallier, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Marcel Mentha
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Bau-
mann-Mentha, à Neuchâtel :

Monsieur Amnand Kuster-Mentha, à
Dombresson ;

Madame veuve Fritz Blandenier-Men-
tha et ses enfants, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Edmond Men-
tha et leur fils , à Dombresson,

les familles Mentha, Poirier, Degal-
lier, Auberson, Marconcini, parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arnold MENTHA
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beararfrère, oncle, cousin et pa-
rent, enlevé subitement à leur affec-
tion, dans «a 77me année, le 4 juillet
1949.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure.

L'ensevelissement apura Heu à Dom-
bresson jeudi 7 juillet 1949. à 13 h, 15.

Domicile mortuaire: bas du village.

Le comité de la Société de chant le
« Vignoble». Bevaix, a le pénible de-
voir de faire part à 6es membres du
décès de

Madame

Louis DUBOIS-WALTHER
mère de Messieurs Louis et Willy Du-
bois , membres honoraire et actif de
la société. Pour la cérémonie les mem-
bres tont priés de se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Charles Porret, à Chez-le-
Bart ;

Madame et Monsieur André Descom-
bes et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Henni Porret. à
Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Perret et ses
enfants, à Neuohâtel ;

Madame veuve Cécile Wuilliomenet
et ses enfants, à Neuohâtel ;

Madame et Monsieur Emile Diebold
et leurs enfants, aux Charbonnières et
au Loole ;

Monsieur et Madame Fritz Porret, à
Soleure ;

Madame veuve Cécile Calame, 6es en-
fants et petits-enfants, à Gorgier ;

Madame veuve Rosa Rognon, ses en-
fants et petits-enfants, à Chez-le-Bart
et à Plan-Jacot,

ainsi que les familles alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles PORRET
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a re-
pris à Lui subitement dans sa 69me
année.

Chez-le-Bart le 4 juillet 1949.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeud i 7 juillet, à 13 h. 30. Culte
pour la famille au domicile, à Chez-le-
Bart, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société fédérale de gymnastique
l'« Ancienne » do Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Arnold MENTHA
père de son dévoué président. Monsieur
Marcel Mentha et beau-père de Mada-
me M. Mentha. membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
7 juillet, à 13 h. 15, à Dombresson.

Le comité.
__C__a__5S_H9Ha__OBn_B«_-Ba__B_H_B_l

La Société de musique la « Cons-
tante » de Dombresson-Villiers a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres actifs, passifs et honoraires 1«
décès de

Monsieur Arnold MENTHA
membre honoraire de la société, père
de M. Edmond Mentha et beaû-père
de M. Armand Kuster, membres actifs
de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu jeudi 7 juil-
let, à 13 h. 15, à Dombresson.

Le comité.

La Société des cafetiers-restaura-
teurs du district du Val-de-Ruz infor-
me ses membres et amis du décès de

Monsieur Arnold MENTHA
membre d'honneur de la société, et les
prie d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu jeudi 7 juillet , à 13 h. 15. à
Dombresson.

Le Chœur d'hommes l'c Union cho-
rale». Dombresson-Villiers, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres ac-
tifs, passifs et honoraires du décès de

Monsieur Arnold MENTHA
membre honoraire. L'enterrement aura
lieu jeudi 7 juillet , à 13 h. 15.

Prévisions du temps : Pendant la Jour-
née bise faible à modérée et moins chaud.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGI ON


