
Les urbanistes suisses à Lucerne
Le congrès suisse d'urbanisme a

siégé les 21 et 22 mai à Lucerne. Le
comité suisse d'urbanisme a été créé
— et il est toujours présidé — par
un Neuchâtelois, l'ancien et dyna-
mique directeur des travaux publics
de la ville. M. Georges Béguin.

Que désirent les urbanistes suis-
ses, que proposent-ils, quel est le
programme ? Il est vaste, il est
même considérable, il est d'un puis-
sant intérêt public mais il est aussi
à longue échéance'. Impossible de
résumer en un article six conféren-
ces qui se complétaient heureu-
sement et où furent remarqués deux
architectes neuchâtelois : MM. Jac-
ques Béguin et J.-P. Vouga, lequel
fait carrière à Lausanne.

Hasardons quelques réflexions,
peut-être à bâtons rompus, d'un
profane.

Le régime féodal avait imposé,
par sa nature même, des restrictions
importantes à la liberté de bâtir. Les
siècles passant, il était subsisté des
plans, des règles, des alignements.
On leur doit ces ensembles archi-
tecturaux qui font encore aujour-
d'hui notre admiration. La révolu-
tion philosophique du XVIIIme siè-
cle a cru bien faire de libérer les
propriétaires de ces entraves et leur
a substitué une liberté à peu . près
complète. Puis sont venus la révo-
lution machiniste, la concentration
dans les villes, l'urbanisation à ou-
trance, l'entassement dans le mini-
mum d'espace du maximum d'habi-
tants, les taudis.

Les premières interventions légis-
latives furent des mesures de police,
de protection contre l'incendie, de
défense militaire, un peu d'hygiène,
fort peu d'esthétique.

Ces mesures nous apparaissent
aujourd'hui insuffisantes. L'urba-
nisme moderne est entre autres
choses une réaction contre des
constructions sans relation avec le
style traditionnel, inadaptées au
terrain ou malsaines.

Ainsi en est-on venu petit à petit
à l'idée que des plans d'ensemble
étaient nécessaires, soit pour des
quartiers ..déterminés soit même
pour des villes entières. Une expo-
sition, à Lucerne également, montre
quelques-uns de ces plans.

Et voici encore un immense cha-
pitre qui s'ouvre devant nous : ces
plans ne sont pas sans danger, il
peut en sortir beaucoup de bien,
mais ils pourraient aussi causer pas-
sablement de dégâts. Ce qui est ca-
Î>ital, nous semble-t-il, c'est la va-
eur personnelle des hommes qui

sont chargés de ces travaux. Ils doi-
vent être fortement pénétrés par le
génie du lieu, ils doivent souvent re-
mettre l'ouvrage sur le métier, ne
pas se satisfaire de la première
solution trouvée.

A cet égard, ce que nous avons en-
tendu à Lucerne était plutôt récon-
fortant. Les conférenciers ont mon-
tré qu'ils étaient conscients des
responsabilités qui pèsent sur les
épaules d'un urbaniste. C'est que là
les idées se concrétisent dans des
constructions qui peuvent défigurer
une ville ou une région. La mesure,

la modération que nous avons ren-
contrées, voire un certain scepticisme
envers eux-mêmes nous ont paru de
bon augure. Il ne faut pas avoir rai-
son à tout prix, dit l'un d'eux, ni
aller trop loin, ajoute un autre. On
se réjouit d'entendre cela.

Une des difficultés et non des
moindres est que les projets d'urba-
nisme sont fort lents a être réalisés,
parce qu'ils exigent des investisse-
ments considérables et qu'ils se
heurtent parfois à l'opposition des
propriétaires, lesquels ne sont pas
toujours prêts à accepter des mesu-
res d'intérêt général. D'autre part ,
avec le temps, beaucoup de choses
changent, à commencer par les
idées et les théories. La nouvelle loi
anglaise, si hardie à certains égards,
prévoit une sorte de revision tous
les cinq ans.

Ce que l'on a pu constater à Lu-
cerne, c'est le grand travail de mise
au point auquel se sont livrés les
architectes. Nous n'en sommes plus
à des projets sur le papier, grandio-
ses certes, mais qui s'arrêtaient là,
nous en sommes a un stade de réa-
lisations, partielles, il est vrai, sou-
vent très réussies et à l'élaboration
de plans directeurs (comme celui
de Neuchâtel) dont une ville ne
saurait se passer.

Mais si les architectes sont en
avance, il y a retard ailleurs, notam-
ment dans le domaine de la législa-
tion. Or l'urbanisme touche à des
points fondamentaux, tels que la li-
berté de la construction. Il est vrai
que là notre organisation fédéraliste
oblige à modifier vingt-cinq légis-
lations cantonales, sans parler des
prérogatives communales. Mais dans
un tel domaine où doit s'épanouir
le génie du lieu, comme on vient
de le dire, chaque canton a ses exi-
gences propres. Rien n'empêche
par contre de s'entendre sur des
méthodes de travail et sur bien
des points techniques. De même, les
expériences des uns peuvent être
utiles à d'autres communautés qui
peuvent les adapter à leurs besoins.

Les urbanistes suisses ont une no-
tion haute .et généreuse de leur tâ-
che : embellir Te visage de la patrie,
de nos patries cantonales. Ils s'effor-
cent de les débarrasser des excrois-
sances et impuretés qui les enlaidis-
sent encore.

Mais il serait stérile de se borner
à faire du sentiment ; il faut agir
ct, pour agir, un certain nombre de
moyens sont nécessaires. Dans ce
domaine, nous avons été très inté-
ressé par les propositions pratiques
de M. J.-P. Vouga tendant à créer des
fonds de compensation fonciers, ali-
mentés par une partie des droits
de transferts immobiliers et par les
plus-values résultant de travaux pu-
blics d'intérêt général.

Enfin, notre trop bref exposé aura
Îieut-être mieux fait comprendre
'importance de la résolution votée

à Lucerne, demandant que les au-
torités tant politiques que judiciai-
res reconnaissent l'intérêt général
des plans d'aménagement Sans ces
plans, en effet, on ne saurait pas
espérer d'action cohérente, M. W.

Un nouvel accord
commercial et financier

entre la France et la Suisse
sera prochainement signé

Les mesures autonomes prises par l'un et l 'autre pays
sont immédiatement rapportées

BERNE, 29. — Des délégations res-
treintes française et suisse, réunies à
Bâle, sous la présidence des ministres
Drouin et Hotz, se sont entendues
sur les termes des nouveaux accords
commerciaux et financier franco-
suisses qui seront signés et entreront
en vigueur ces jours prochains.

La mise au point technique des
nouveaux accords aura lieu à Berne,
dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Les mesures autonomes prises par
l'un et l'autre pays sont rapportées
immédiatement

Satisfaction à Berne
Notre correspondant de Berne

nous téléphone :
On apprendra sans doute avec

satisfaction qu 'après des entreliens,
la Suisse et la France sont en f in  par-
venues à s'entendre sur les possibi-
lités d' un nouvel accord économi que.

Si l'on ne donne encore aucun
renseignement sur les détails des
mesures arrêtées à Bâle, on peut dire
toutefois  qu 'elles ont été discutées
et décidées hors de toute question
de prestige. Pour aucun des deux
partenaires, il ne s'est agi de jus-
t i f ier aux yeux de l'op inion publi-
que de son pags l'attitude prise pré-
cédemment.

Après l 'échec d'il y  a un mois,
on s'est rendu compte d'un côté
comme de l'autre qu'une guerre

froide entre les deux Etats, sur le
terrain économique, aurait, à la lon-
gue, des conséquences f o r t  désagréa-
bles pour l'un et pour l'autre. On
s'est donc bien gardé de se canton-
ner dans une intransigeance irréduc-
tible et on a cherché à renouer les
f i l s  rompus.

Toutefois , certains contacts furent
maintenus. Le succès des nouveaux
pourparlers dépendait de la dis-
crétion dont ils seraient entourés.
En e f f e t , il était impossible de faire
la moindre communication of f ic ie l le
sans être certain que les deux délé-
gations arriveraient à une entente,
car une seconde rupture aurait pris
alors un caractère irrémédiable,
d'où le silence absolu que l'on garda
tant à Berne qu 'à Paris, sur les tra-
vaux d' approche et les négociations
en cercle restreint qui viennent
heureusement d' aboutir

Cette fo i s , on peut se croire à
Fabri de toute surprise, la mise au
point à laquelle il f au t  encore pro-
céder ayant un aspect purement
technique. On se réjouira aussi de
ce que les mesures restrictives dé-
crétées par les deux gouvernements
dès le 1er mai soient maintenant
abrogées. On peut penser toutefois
qu'elles ne furen t  p as absolument
étrangères à la reprise des contacts,
puis des pourparlers o f f i c i e l s . Elles
ont en tout cas fa i t  apparaître d'em-
blée et plus clairement les inconvé-
nients graves résultant de l'absence
de tout accord. a, p.

Dans («aristocratie » russe

On annonce à Moscou les prochaines
épousailles de Svetlana Molotov, fille
de l'ancien ministre des affaires

étrangères, et de
Vassili Dschvgascfi wili , fils de Staline.

Le mariage d'Ali Khan
et de Rita Hayworth.»

selon le droit musulman
. NICE, 29 (Reuter). — Le prince Ali

Khan et Rita Hayworth se sont mariés
samedi soir, selon le droit musulman,
au château de l'Horizon , résidence du
prince.

Le mariage civil selon le droit fran-
çais, a eu lieu , on le sait, vendredi, au
village de Vallauris.

VERS UN CHANGEMENT DE STRUCTURE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

L 'A.V.S., par suite de l'accumulation des f onds qui lui sont conf iés, deviendra le plus
grand banquier du pays satisf aisant à la totalité des besoins des corporations de droit p ublic

L'an dernier à pareille époque on
constatait, sur le marché de l'argent ,
une hausse du taux de l'intérêt, con-
séquence, en vertu de la loi de l'offre
et de la demande, d'appels massifs
de capitaux pour l'industrie et la
construction. Cette situation resta
relativement stable jusqu'à la fin de
1948, le taux du loyer de l'argent
évoluant autour de 3,35 % (moyenne
annuelle).

Mais en janvier 1949 déjà , le tauxt
de l'intérêt était ramené à 3,24% ;
à fin mars, il n'était plus que ifir*

2,87 %. La rente C.F.F. 3% a dépas-
sé le cours de 104 ; le 3 'A % fédéral
1942, remboursable en 1972, est mon-
té à 107,25. La Confédération a re-
fusé d'emprunter de l'argent à 3 Vt %,
au pair, durée 23 ans. La baisse est
patente.

Comme le dit M. Cari Ott, direc-
teur de « La Neuchâteloise », dans
l'exposé qu 'il présenta dernièrement
à l'assemblée générale de la dite
compagnie, la baisse du taux de l'in-
térêt résulte d'une surabondance de
capitaux dont la cause doit être re-

cherchée dans la diminution des
échanges internationaux auxquels la
Suisse participe, dans le recul de la
« conjoncture » économique, dans un
afflux extraordinaire d'or et de devi-
ses, notre pays étant devenu une sor-
te de collecteur international . En
outre, les exportations de capitaux
ne se font plus ; les corporations de
droit public remboursent plus
qu'elles n'empruntent ; des fon ds
étrangers sollicitent le marché des
obligations. Enfin , les sociétés d'as-
surances sur la vie, les innombrables
fondations et institutions de pré-
voyance, les banques d'épargne et ,
surtout, le fonds de compensation de
l'assurance vieillesse et survivants
encaissent des primes dont lé volu-
me croît sans cesse avec une (elle
rapidité qu 'on peut prévoir le mo-
ment où tous les emprunts des cor-
porations de droit public pourront
être absorbés. j. H.

Lire la suite en 5me pane-

La baisse du taux de l'intérêt est-elle due
à l'institution de l'assurance vieillesse ?

LA VIE REPREND SON COURS A CHANGHAÏ

Mercredi dernier, les troupes communistes ont pénétré à Changhaï. Sans
rencontrer une forte résistance, elles ont pris le contrôle de la plus grande
ville de l'Asie. Depuis lors, la vie a repris 9on cours normal . Cette photogra-
phie montre l'animation à Suchow Creek, point névralgique situé à la frontière

entre les concessions internationales et la vieille ville chinoise.

A LA CONFÉRENCE DES «Q UA TRE» A PARIS

Le délégué soviétique déclare qu'il les étudiera avec soin...
v mais ajoute qu'elles manquent d'impartialité !
PARIS, 29 (Beuter). — A la réunion

de samedi, M. Bovin a damné oonimais-
sance d'une proposition des puissances
ocoiidenitales sur l'uiniiité de l'Allemagne.
Il s'agit d'une réponse à la proposition
de M. Vichinsky de revenir au canitrôle
des quatre puissances sur l'AUemafrne
et de constituer un Conseil d'Etat alle-
mand ayant des compétences économi-
que» et politiques.

Le texte soumis dit en substance que,
pour rétablir l'unité politique «it éco-
nomique de l'Allemagne, les niesuires
suivantes doivent être prises pour créer
un gouvernement fédéral pour toute
l'AUemagine :

1. La loi fondamentale de Bonn a été
approuvée par l'Immense majorité des re-
présentants élus des trois zones d'occupa-
tion, de sorte que l'unité de l'Allemagne
peut être réalisée en harmonie avec cette
loi et après l'adoption de mesures qui per-
mettront l'adhésion de la zone orientale.

Garantie de la liberté
Individuelle

2 Les principes suivants devront être
garantis lors de l'adhésion des pays de la
zone orientale :

a) Liberté Individuelle, y compris la li-
berté de mouvement, garantie contre les
arrestations arbitraires , liberté de coali-
tion, de réunion , de parole, de presse et
de la radio.

b) Liberté pour tous les partis politi-
ques démocratiques et élections libres.

c) Indépendance de la Justice.
Les quatre gouvernements devront pren-

dre toutes les mesures permettant de ga-
rantir ces principes, y compris l'Interdic-
tion faite k tous les organes de la police
d'exercer une activité politique.
Plus d'occupation militaire
3. Au moment de l'adhésion des pays de

la zone orientale, un statut d'occupation
sera promulgué, sur la base de l'occupa-
tion par les quatre puissances. Oe statut
mettrait fin k l'occupation militaire et le
gouvernement fédéral allemand, ainsi que
les gouvernements des « pays » de toute
l'Allemagne, disposeraient de toutes les
attributions administratives, à l'exception
de celles que les puissances alliées se se-
ront réservées par le statut d'occupation
et se rapportant en particulier à la sécu-
rité et aux engagements de l'Allemagne.

Les attributions réservées seront exer-
cées de façon que le gouvernement alle-
mand ait de plus en plus la possibilité
d'agir comme 11 lui convient dans les do-
maines économique et politique, mais pas
dans le domaine militaire.

Problèmes économiques
4. Les réserves alliées relatives au do-

maine économique comprendront notam-
ment des dispositions sur la limitation ou
l'interdiction de certaines industries et
sur la livraison de machines Importantes
au titre des réparations.

Il n'est pas exigé de réparations sur la
production courante ou sur les stocks
existants.

Les frais d'occupation seront établis sur
une base commune pour les quatre puis-
sances.

Les entreprises industrielles d'Allema-
gne qui auront été acquises par une puis-
sance étrangère, après le 8 mai 1945, ou
dont le contrôle aurait été pris par une
puissance étrangère, seront cédées et il en

Lors de l'ouverture de la conférence, les « Quatre » durent subir l'assaut
des photographes et des cinéastes.

sera disposé selon la législation allemande,
k moins que l'acquisition -ne soit- approu-
vée par les quatre puissances.

5. Le contrôle des quatre puissances sera
exercé par une commission qui prendra
normalement ses décisions à la majorité
et, exceptionnellement, par une entente
de toutes les parties.

M. Vichinsky va étudier le
programme des Occidentaux

M. Vichinsky a déclaré immédi alte-
rnerait q'Uie les propositions des puissan-

ces occidentales manquaient d înrpar-
tiialité «t ne sont pas propres à des né-
gociations entre les quatre puissamoea.
Il a promis, cependant de les étudier
avieie soira. Mais il a tenu à cora6itateT
immédiiatemenit que la proposition ten-
damt à l'unité de l'Allemagne comprend
des conditions qui rendiralent cette uni-
té sans valeur. Les puissance* occiden-
tales semblent adimetitro que la propo.
aition gagne en importance diu fait
qu'elle est présentée en commun par la
Grande-Bretagne, la France et l'Amé-
rique. Mais , pour la délégation sovié-
tique, il s'agi t là d' um point faible.

M. Acheson a constaté que les propo-
sitions des puissances occidentales sont

conçues sous une forme très brève et
que l'on ne peut guère y faire fl'adr
jonctiloin s. La première péiriodle die coin-
trôl o d'e l'Allemagne est mainitenaint
passée. Une responsabilité plus grande
doit être donnée aux Allemands.

M, Eobert Schuman a approuvé les
propositions des puissances occidenta-
le» qui formieinit un programme pour
l'unité de l'Allemagne.

Les Soviets paralysent
le traf ic à Berlin

BERLIN, 29 (Beuter). — « Les entra-
ves mises par les autorités eoviétiquea
au trafic de et pour Berlin empêchent
le retour à dles conditions normales à
Berlin ». a dit le général G. K. Bourne,
commandant brita nnique de Berlin,
dans une déclaration officielle.

Le retour à des conditions normales
a été empêché par le faut que. depuis
le 24 mai, à 15 heures, trois tiraille da
marchandises seuiemenit sont parvenais
jusqu'aux secteurs occidentaux, et aus-
si par le refus des aiuitoiriités adminis-
tratives des chemins de fer sous con-
trôle soviétique de renvoyer les trains
de marchandises verous de l'Allemagne
occidtemtaile. enfin par le maintien des
reetrictiioms des tiran sports de voya-
geurs et de marchandises entre les zo-
nes occidentales et Berlin.

Si le pont aérien ne fonctionnait pas
toujours, la situation des Berlinois oc-
cidentaux serait aussi difficile qu 'aux
jours les plus sombres du blocus russe.

Le général britannique constata aveo
soit'-isfaction que la popmilatiian berli-
noise ne se laisse pas trom per quant
à la responsabilité de cet état de cho-
ses par les articles des journaux com-
munistes.

Aucun train n'est arrivé
à Berlin depuis jeudi

BERLIN , 30 (Reuter). — La grève des
cheminots berlinois dure depuis plus
d'une semaine sans que l'on entrevoie
un accord prochain. Le trafic ferroviai-
re est complètement paralysé sur la
ligne Helmstedt - Berlin. Aucun train
n'est arrivé à Berlin depuis jeudi der-
nier. Les employés ferroviaires améri-
cains n'ont pas encore reçu de nou-
velles des trente-quatre trains de char-
bon et de denrées alimentaires qui sont
reptés em oa-nitte on ne -ait où.

On pense dans les mil ieux politiques
de Berlin que ia conférence de Paris
fera sortir le problème de l'impasse.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Les Occidentaux présentent à M. Vichinsky
des contre-propositions sur l'unité allemande
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Un joli sujet de fable moderne
A Woolwich, un chat qui poursuivait

un rat a provoqué un court-circuit dans
un transformateur de 33,000 volts. Une
exp losion se produisit , suivie d'un dé-
but d'incendie, que l'on put rap idement
maîtriser. Le chat périt dans l'aven-
ture. On ignore quel fut  le sort du rat-

Maigre héritage
d'un millionnaire

Harry Gordon Selfridge, le « Roi des
bouti quiers », mort en 1947 à l'âge de
90 ans, n'a laissé à ses héritiers que
1544- livres sterling. Selfridge était né
aux Etats-Unis, mais il était venu se
fixer en Grande-Bretagne, où il posséda
bientôt toute une chaîne de magasins

et accumula une énorme fortune , esti-
mée à un certain moment à 10 millions
de livres sterling. Mais il dépensait
sans compter et il était  célèbre pour
les sociétés éphémères qu 'il fondait.

Un masque mortuaire
de Mozart pour ci~q schilling

Tout récemment , M. Jakob .lelenik ,
collectionneur viennois d'objets d'art ,
acquit d'un fri pier un masque mortuaire
que l'on croit être celui de Mozart. Or,
il ne le paya que cinq schillings I La
police eut toutefois vent de la chose et,
nour que le masque uréeienx IK unisse
être vendu à l'étranger, elle en confia
la garde au département  au t r i ch ien
pour la protection des monuments na-
tionaux.
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PRAGUE, 29 (Reuter). — M. Nejedly,
ministre de l'instruction publique de
Tchécoslovaquie, a déclaré, à la confé-
rence du parti communiste que la fré-
quentation des jardins d'enfants en
Tchécoslovaquie devait être rendue
obligatoire, afin que l'on puisse dès
l'âge le plus tendre commencer à en-
seigner le communisme aux petits. Il
s'agit en effet d'arracher en eux les
ultimes vestiges de la « conception
bourgeoise et pharisienne de l'existen-
ce » afin d'en faire des hommes nou-
veaux, véritablement communistes.

Il conviendra également de récrire
l'histoire de la Tchécoslovaquie.

Les Tchécoslovaques
doivent être
communistes

dès le berceau .
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Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

L'inconnu tenta d'abord d'user de
sévérité.

— Bien entendu, vous pouvez vous
arrêter de trembler, si vous le voulez

réellement. Ressaisissez-vous, ne vous
laissez pas aller ainsi, dit-il aussi sé-
vèrement qu 'il le pouvait en s'adres-
sant à une créature aussi fragile,
aussi délicate , tellement sensible que
la mort de son chien l'avait complè-
tement bouleversée.

Mais la sévérité, comme l'eau fraî-
che, se montra ineffective .

— Il n'y a rien à faire, je ne peux
pas m'arrêter, murmura-t-elle d'une
voix étouffée , tandis que sa mâchoire
faisait entendre un bruit saccadé de
castagnettes.

S'il avait au moins eu un peu d'al-
cool sur lui, mais il n'avait pas de
flacon avec lui. D'ailleurs, peut-être
cela ne ferait-il que l'énerver davan-
tage. Il n'était pas spécialisé dans
les questions nerveuses et se trou-
vait assez désarmé. Mais il en savait
assez pour ne pas ignorer l'effet

bienfaisant que pouvait avoir sur
elle un choc, une surprise. L'inon-
der d'eau froide pouvait avoir un
résultat favorable, mais il aurait
aussi celui d'abîmer sa robe, et il
ne fallait pas que l'on sût qu'elle
était descendue à la buanderie. Il fal-
lait absolument qu'elle pût retourner
dans les salons sans éveiller la sus-
picion. S'il avait eu sur lui une
paire de gants, il aurait pu ten-
ter l'expérience de l'en gifler en
un acte insultant délibéré. N'im-
porte quelle émotion... colère, in-
dignation , pouvait éveiller en elle
l'instinct de défense et faire cesser
ce tremblement nerveux qui était
aussi indépendant de sa volonté que
les battements de son cœur ou sa
pression artérielle. L'angoisse qu'elle
ressentait devant ses nerfs déchaînés
la livrait à eux comme la peur à un
chien qui vous attaque. Il chercha
en vain autour de lui un objet quel-
conque ; la buanderie était parfaite-
ment nette et vide. Rien n'y traînait,
pas même une serviette de toilette
avec laquelle il aurait pu la frapper
au visage.

— Aidez-moi, je vous en prie, aidez-
moi, continuait-elle d'implorer.

Il eut brusquement une inspiration
et il la mit à exécution sans une se-
conde d'hésitation. Il l'embrassa.
Sans précipitation excessive, mais
sans calme exagéré. Il lui fallait
être convaincant. Il prit d'abord ses
deux mains dans les siennes pour
les réchauffer. Elles étaient aussi
froides que la glace et aussi

lisses, mais bien plus douces. Puis
brusquement il laissa retomber- ses j
mains, la prit dans ses bras, la ren-
versa légèrement en arrière et l'em-
brassa sur la bouche.

Elle commença par ne lui opposer
aucune résistance. Elle semblait ne
pas s'apercevoir de ce qui lui arrivait
et ses dents continuaient de s'entre-
choquer. Il en fut piqué au vif. Que
diable, de quoi était-elle faite ? Il
la serra contre lui, l'embrassa avec
plus de force. Et lentement elle re-
vint à elle. Il sentit ses épaules se re-
dresser, puis tout son corps se rai-
dir et se tendre pour le rejeter.
Elle, qui un instant auparavant,
trahie par ses nerfs, n'était que fai-
blesse et que fragilité, se mit à se
débattre dans ses bras comme un
véritable chat sauvage, luttant, se
débattant, lui résistant désespéré-
ment. Elle l'aurait bien griffé et mor-
du s'il lui en avait laissé la possi-
bilité. Il la lâcha.

Jamais dans toute sa carrière il
n'avait assisté à une transformation
aussi subite et jamais aucun remède
n'avait eu d'effet aussi rapide et aussi
radical. C'était vraiment quelque
chose de remarquable. Elle avait les
joues en feu, ses yeux étincelaient...
Son tremblement nerveux avait to-
talement disparu. Elle se redressait
de toute sa hauteur et elle lui aurait
certainement craché à la figure, si
elle n'avait pas été élevée à dominer
des réactions de ce genre. Elle n'em-
ploya aucun des mots en usage à
de tels moments, tels que «brute »

ou «salaud », elle ne lui dit même
> -pas « comment avez-vous osé faire
une chose pareille ? » mais sa voix
lorsqu'elle parla était glaciale et ex-
primait le mépris le plus profond.

— Ainsi c'est pour cela que vous
êtes venu ici avec moi ! Voilà la
sorte de docteur que vous êtes !
Sortez d'ici, immédiatement !

Et tout en parlant elle s'essuyait
les lèvres du revers de la main
comme pour en effacer la souillure.

— Fabia, Fabia, appela une voix
de jeune fille du haut de l'escalier,
es-tu là ?

— Oui.
— Le souper va commencer. Et

maman te cherche partout
— Je viens, répondit Fabia d'une

voix parfaitement calme.
Et, se détournant sans daigner

même jeter à l'étranger un dernier
regard, elle sortit de la pièce, la tête
haute, le menton en avant

Resté seul l'inconnu se dirigea
vers Thad , ramassa sa trousse qui
était restée par terre à côté de lui
et la remit dans sa poche. Puis il
s'agenouilla de nouveau auprès de
Thad, dont la gueule légèrement en-
tr'ouverte laissait passer un petit
bout de langue rose. Il lui referma
la gueule, lissa son rude pelage, puis
gentiment lui arrangea les pattes de
devant, les croisant l'une sur l'autre
et les repliant un peu. Puis il cher-
cha autour de lui quelque chose à
jeter sur Thad. Si elle revenait un
peu plus tard pour revoir Thad...
Mais à nouveau la buanderie impec-

cable ne lui fut d'aucun secours. Il
sortit de sa poche un mouchoir im-
maculé et retendit sur la tête de
Thad.

Dix minutes plus tard, tandis que
Fabia dans un curieux état d'exalta-
tion achevait de boire un consommé
dans lequel Tacher Brookes, par une
inspiration subite avait versé quel-
que chose pendant qu'elle regardait
ailleurs, l'inconnu, lui aussi dans un
curieux état d'exaltation , bien qu'il
n'eût rien bu , roulait le long de la
grand-route, revivant en pensée la
demi-heure qu'il venait de passer
dans la buanderie.

Il y avait maintenant neuf ans qu'il
étudiait le corps humain , sa structu-
re, 6es fonctions . L'anatomie... tout
ce que l'on peut en apprendre par là
dissection , la physiologie... et tout ce
qu'une constante observation peut
vous apprendre des forces vitales qui
régissent le corps, il les avait étu-
diées avec le désir passionné d'ac-
quérir toutes les connaissances né-
cessaires à la maîtrise de 6a profes-
sion. Mais c'était la première fois
qu'il tenait dans ses bras l'objet de
tant d'années d'études. Quelle chose
étonnante qu'un corps humain... cette
structure osseuse recouverte de mus-
cles et d'un réseau de veines et de
vaisseaux, emplie d'organes aux fonc-
tions précises et sujet aux maladies
et aux désordres les plus divers, pos-
sédât aussi ce quelque chose de ma-
gique dont il avait pris conscience
lorsqu'il avait tenu Fabia dans ses

bras. Au début iLl'ayait sentie-inerte
dans ses bras comme un oiseau mort,
Mais elle avait lutté ensuite comme
un oiseau battant des ailes. Il sen-
tait encore le contact de ses petits
poings frappant sur ses épaules d'une
façon tellement impuissante. Pour-
quoi l'avait-il lâchée si vite ? Mainte-
nant il le regrettait. Tout cela s'était
passé si rapidement et avec si peu de
préméditation de sa part ! Et sa pro-
pre réaction avait été pour lui-même
quelque chose de tellement étonnant
et de- tellement inattendu I H sentait
encore sous son bras les fermes
épaules qu'il retenait prisonnières.
Et que son corps était près du sien
sous la souple robe d'argent... Un
coup de sifflet strident parvint a son
oreille. H venait de brûler un feu
rouge.

VII
Thad fut enterré le lendemain ma-

tin sous le pin qui 6e dressait près
de la vieille charretterie. Il avait
passé de nombreuses heures de sa
vie, couché 6ur un lit d'aiguilles de
pin, au pied de Fabia perchée sur
une fourche tout au haut de l'arbre.
C'était le seul endroit au monde où
Thad ne pouvait pas suivre sa maî-
tresse et c'était certainement celui
où il aurait le plus ardemment désiré
la rejoindre , un lieu inacce66ible et
fascinant, peuplé d'oiseaux rapides,
d'écureuils légers et de chats hors
d'atteinte,

(A suivre)

F A B I A

VENTE
PAR ENCHÈRES

PUBLIQUES
Lundi 30 mai

1040, s. 11 heures
du matin, en l'é-
tude des notaires
Charles Hotz et
Charles - Antoine
Hotz, a NeuchA-
tel, la Société LE
TOURNESOL S.A.
fera vendre par
voie d'enchères
l'immeuble qu'el-
le possède et oui
est désigné som-
mairement com-
me suit au cadas-
tre de Neuch A tel:
article 6480, pi.
fo. 81, No 185, aux
SAARS, jardin de
330 m3.

L ' adjudication
définitive pourra
être prononcée
séance tenante.

S'adresser , pour
prendre connais-
sance des condi-
tions d'enchères
et pour tous ren-
seignements, a
l'étude des notai-
res commis a la
vente.

MONTMOLLIN
A vendre

belle
propriété

comprenant six cham-
bres, bains et dépendan-
ces. Beau parc et Jardin
avec arbres fruitiers en
plein rapport. Garage. —
Adresser offres écrites à
X. B. 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chalet confortable
RAVOIRE (Valais)

Tél. 5 25 15 - 5 39 96

La Tourne
A louer chambre meu-

blée, deux lits, trois pla-
ces, pour la saison d'été
au plus offrant. S'adres-
ser par écrit à Chs Per-
rin.

A louer CHAMBRE au
soleil, k monsieur ou k
demoiselle, sérieux et
honnête ; libre pour le
1er Juin . Rue Matile 45,
1er étage, k gauche .

Chambre au sud, vue,
confort, k personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

Jolie chambre meublée.
Mime Knoeferl, place du
Mail 31.

A louer Jolie chambre
mansardée, à Jeune fille
sérieuse S'adresser : Mme
Weber. rue Coulon 2.

A louer C H A M B R E
meublée, à Jeune homme
-^leux . — Bellevaux 14.

Chambre meublée
Indépendante', de préfé-
rence à Jeune fille. Télé-
phone 5 24 86.

Chambre à louer avec
pension soignée. 44, Eclu-
se. 2me étage.

A louer belles chambres
avec bonne pension pour
Jeunes gens. — Demander
l'adresse du No 41 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pension d'enfants
« Alpina »

O. Cottier-Roch
Rougemont (Vaud)

Tél. (029) 4 8126

RAVOIRE (Valais)
Pension < Le Cottage »

Prix modéré
Tél. (026) 615 42

, Je cherche pour date
s- Tonventr, ' à Neuchatel
ou environs . ,

appartement
trois ou quatre charabres,
cuisine, confort. Even-
tuellement dans la mê-
me maison garage et petit
atelier. Adresser offres
écrites k K. L. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion,
mais en bon état,

bonbonnes
verres 8 à 12 litres et
40 à 50 litres, une BA-
LANCE de 5 kg., une
BASCULE de 200 kg. -
Offres à C. P. 27844, Neu-
châtel.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argentmm
»

fry I \ ORFEVRERIE¦ 1 HORLOGERIE
* T BI'JOUTERIE

rtUE DU SEYON 6

I Je cherche à reprendre
tout de suite ou pour épo-
que a convenir

PENSION
centre ville ou environs.
Adresser offres écrites k
H. E. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pédicure
Tél. 5 5105

Hra.
NEUCHATEL /CENTRE VILLE

A. HUBER.

Fr. 7.000.-
sont demandés en hypo-
thèque, 2me> rang. Bon
placement et bonnes ga-
ranties. Adresser offres
écrites a T. B. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuve, 46 ans, gaie et

affectueuse, cherche à
falre la connaissance d'un
monsieur de 45 - 5o ans,
sérieux, ayant situation
stable. Religion protes-
tante. Adresser offres
écrites à B. B. 22, case
postale 6677, Neuchatel.

On prendrait encore
ques

génisses
i'alpage. — S'adresser Ro-
bert Martin . Brot-Dessus
(Neuchâtel).

Hypothèque de

Fr. 6.700.-
en 2me rang est deman-
dée. Bon placement et
bonnes garanties. Adresser
offres écrites à A. M. 38
au bureau de la Feuille
d'avis.

TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils

Paul DUVOISIN
Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Rhabllleur
On se rend à domicile,

une carte suffit

Beau choix
de cartes de visite
an bureau da journal

On demande tout de
suite

JEUNE FILLE
pour salon de coiffure et
aider au ménage ; nourrie
et logée chez le patron.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons trai-
tements. Offres avec pho-
tographie et références :
Coiffure Vogue, E. Dreyer,
Obérer Graben 26, Saint.
Gall.

AFRIQUE
Maison d'exportation et

d'Importation de l'Afrique
occidentale anglaise cher-
che employé de langue
française, âgé de 22 â 26
ans, en bonne santé, au
courant de tous travaux
de bureau et sachant l'an-
glais. Faire offres avec
photographie, copies de
certificats, prétentions de
salaire, curriculum vltae,
sous chiffres E. S. 991 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune ou-
vrier

boucher -
charcutier

ayant 6l possible permis
de conduire'. Entrée tout
de suite ou â convenir. —
Demander l'adresse sous
chiffres P. 3591 N., â Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Etablissement médical
cherche

cuisinier
capable, pour place â
l'année. Offres avec co-
pies de certificats, âge et
prétentions de salaire k
clinique Bellevue. Yver-
don.

On cherche pour

lessive
un Jour par mois, une
personne propre et bien
recommandée. Adresser
offres écrites â L. C. 86 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de toute con-
fiance ayant occupé place
analogue cherche place de

concierge
Bonnes références. Ecrire
sous chiffres P. 3579 N.,
à Publlcitas, Neuchâtel .

Sommelière
présentant bien cherche
place fixe, ou remplace-
ments, libre tout de suite.
Adresser offres écrites k
X. Z. 32 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeuble locatif
A vendre à Neuchâtel dans région in-
dustrielle, très bien située, un immeu-
ble locatif de huit logements de trois
pièces, actuellement en construction.

Adresser offres sous chiffres P. 3532 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

MANOIR
A vendre, région d'Yverdon, ravis-
sant petit château ancien, ayant beau-
coup de cachet. Situation dominante
avec vue imprenable. Quatorze piè-
ces, dont au rez-de-chaus6ée quatre
pièces de réception et un grand ca-
binet de travail, trois bains, eau i
chaude électrique, deux garages, jar-
din d'agrément, potager et fruitier.
Conviendrait aussi pour institution.
Prix très avantageux. — S'adresser
à P. et W. de Rham, régisseurs, 84.
Galeries du Commerce, Lausanne. —
Tél. 2 46 77.

Nous cherchons pour le 1er juin
ou date k convenir

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Bonne rétribution dès le début. Envoyer lettre
manuscrite avec photographie pour présenta-

tion exclusivement sur rendez-vous.
Maison M. Thomet fils, Ecluse 16, Neuohâtel.

Gypseurs peintres
ou

peintres en bâtiment
de première force sont demandés.

S'adresser chez Boradori fils, Corcelles.

Banque commerciale à Zurich
cherche des

STÉNOS-DACTYLOS
habiles pour ses divers services. Faire offres
avec prétentions sous chiffres O. 10614 Z.

à Publicitas, Zurich 1.«POUR TOUS »
L'HEBDOMADAIRE UNIQUE EN SON GENRE
cherche pour son service d'acquisition d'abonne-
ments un ou deux

REPRÉSENTANTS
. Conditions : Avoir une bonne éducation, êt«
sympathique, entreprenant et volontaire, savoli
traiter avec chacun, permettra de se créer uns
situation indépendante et de bon rapport. Cart<
rose, abonnement général, frais Journaliers et trè.'
fortes commissions.

Débutants, même d'autres branches mais pat
au-dessous de 26 ans, seront Introduits et mis ati
courant. Falre offres manuscrites avec détails e1
photographie (Indispensable) à Case postale 84
Bienne 1.

Pour le quartier avenue des Alpes-
Maujobia - Verger-Rond, nous cher-
chons une

PORTEUSE
i DE JOURNAUX

Entrée immédiate. — S'adresser au
bureau de la « Feuille d'avis de Neu-

| châtel », Temple-Neuf 1, tél. 512 26.

Nous cherchons une

sténo-dactylographe
expérimentée. Langue maternelle
allemande, ayant des connaissances v
approfondies de là langue française.
Date d'entrée : 1er juillet. — Faire
offres écrites a Radio Médiator S. A.,

Neuchâtel.

Par suite de démission du directeur, la
société de musique P« Avenir t de Serrières
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres doivent être adressées à son

président, M. Willy Bernasconi, Serrières.

¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i THéATRE " -" "m """-'Dès ce soir, à 20 h. 30 * Pour 4 jours seulement

ALERT E à Londres ! Scotland Yard
recherche un mystérieux criminel...

avec Victor MATURE - Peggy CUMMINS - Ethel BARRYMORE dans

LA ROSE DU CRIME
Un inquiétant gentleman soupçonné de meurtre et de chantage

UN POLICIER QUI VOUS TIENDRA EN HALEINE !

et UN FAR-WEST DÉLASSANT
EN DESSOUS DE 18 ANS NON ADMIS TÉLÉPHONE 5 21 62

Commissionnaire
Aide de bureau

jeune homme de 15 à 17 ans, intelligent, sé-
rieux et de toute confiance serait engagé par
bureau de la ville. Offres manuscrites avec
prétentions de salaire et références à Case
postale 294, Neuchâtel.

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en 3-4-6 mois
Garantie (Par correspondance en 6-12 mois.)
ÉCOLES TAMÊ. Neuchatel . Concert 6. tél. 5 18 89
Lucerne. Zurich. Bellinzone. Sion. Fribourg

ĝ ROMENBDES -̂w,

Passez de belles vacances
dans l'Oberland bernois

et apprenez en même temps l'allemand, l'anglais et
l'italien. Demandez les prospectus k la Nouvelle
Ecole de commerce, Splez.

Magnifiques voyages
avec les modernes et confortables pullmann-cars

Références de premier ordre, tout compris
Pentecôte Engadine - Lac de Côme -
4-6 Juin Tessin Fr. 115.—
4 - 6  Voyage dans les Alpes tyrollen-
Juln nés : . . Fr. 120.—

5-6  Lac Majeur . Simplon . . . Fr. 80.—
J-11* Bourgogne - Jura français . Fr. 79.—
1
Juln

8 HoUande - Zulderzés . . . Fr. 385.—
13 18
Juin Kiviera française et Italienne Fr. 255.—

13 - 24
jul£ Bretagne - Normandie . . . Fr. 490.—

Demandez les programmes détaillés et l'Itinéraire
de voyage 1949 avec ses 102 voyages combinés en
Suisse et a l'étranger. Renseignements et Inscriptions

f *t\ Entreprise de voyages

M ERNEST MARTI S.A.
Jïga/ Kallnach Tél. (032) 8 24 05
ttVUill (Berne). 

Jeune conducteur-typographe
connaissant machines automatiques cherche
place à Neuchâtel ou environs. — Adresser
offres écrites à D. H. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école de commerce (diplôme) cher-
ohe place dans bureau pour se perfectionner I
dans le français. — Offres sous Z 10573 Y
a Publlcitas, Berne. :

/ NSuisse allemand, 20 ans (actuellement a l'école
de recrues) possédant diplôme de l'Ecole de
commerce cantonale et ayant travaillé en Suisse
allemande et en Suisse romande, cherche place
pour le 15 Juin en qualité d'

EMPLOY É DE BUREAU
éventueUement

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans le français. Très
bonnes connaissances d'anglais. Falre offres sous

, OFA 1941 Lz Orell Fussli-Annonccs, Lucerne. ,
X. •

Chef de fabrication
expérimenté, ayant des connaissances appro-
fondies dans petite et moyenne mécanique
de précision, horlogerie, appareillage électri-
que courant faible et fort, installations ; pra-
tique dans l'organisation, la construction et le
calcul ; connaissances linguistiques étendues,
cherche changement de situation en rapport.
Références et certificats à disposition. Faire
offres sous chiffres P. 3602 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

:
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LE RÈ6NE DE LA PURE SOIE

Pour faciliter le choix de votre toilette, nous avons
exposé notre splendide collection. HONA N PURE
SOIE, tel un ravissant bouquet de fleurs, rivalise de
goût dans les teintes pastel et chatoyantes de la mode

UNE VISITE A NOS RAYONS S'IMPOSE

HONAN UNI
PURE SOIE

(PROVENANT DE CHINE, TEINTÉ EN SUISSE)

SE FAIT EN 16 COLORIS MODE,
rouge, bleu, rose, vieux rose, paille, or, gobelin,
amande, turquoise, beige, royal, marine, violine,

gris-clair, blanc et tilleul

largeur 85 cm. %X80 Teinte naturelle 7§Q
le mètr» . . . m_f  \m mètre . . .  W

^
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Le spécialiste des bons tissus
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GÉDO le biscuit \
avantageux

Schulz. Chavannes 16 J

A vendre

souliers
de montagne

pour dames, No 39. De-
mander l'adresse du No
40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réchaud
« Therma »

électrique , deux plaques,
émail, gris, très bon état,
a vendre. Desaules, Mon-
ruz 82.

Vélo aérodynamique
état die neuf, trois vi-
tesses, machine de touris-
me, à vendre k prix ex-
ceptionnel

A la même adresse,

appartement
meublé, une chambre,
cuisine, chambre de bains
et Jardin, à louer pour
l'été (bord du lac de Neu-
châtel, quartier du
Stade), tél. 5 43 25.

L'article réclame des
Magasins Meier S. A.
sirop de framboises
pur ancre et fruits

3 fr. 60 le litre
avec escompte
Icha compris.

(GEDO le biscuit qu'A
l'on redemande. I
Chavannes 16 J

OCCASION
A vendre manteaux, ro-

bes, etc., en bon état, tail-
les 40-42. S'adresser Coq-
dinde 10, 3me étage, en-
tre 13 et 14 heures.

¦ ' «i m "™

A vendre
d'occasion au plus of-
frant : canoë à deux pla-
ces, machine a écrire
« Idéal », appareil de ciné
< Zelss-Ikon », 16 mm.,
rasoir électrique, paire de
souliers No 39, presque
neufs, vélo de dame, trois
vitesses, vélo d'homme,
trois vitesses, sacoches de
moto, vitrine en deux
parties, 3,65 x 2,75 x 0,50;
ruelle du Pornel 2. 2me.
milieu ou tél. 5 52 74.

Dix petits lapins
race lièvre, âgés d'un
mois, à vendre 23 fr. R.
Berthoud Boudevilliers,
tél. 7 15 09.

Essayez...
notre Jus de pommes
raisin k 0.65 le litre ; 11
est très désaltérant et pas
; trop doux...

Magasins MEIER S. A.

_aS—_B___T__WÊ_7_ \m,
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de Hollande...
nous venons de rece-
voir un envoi de cou-
leurs en tubes

REMBRANDT
Châssùs - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

*_i&-_5Sf
* "̂«N RluSl *

Cuisinière
à gaz

à vendre, k l'état de neuf ,
ainsi qu'un réchaud „ gaz.
S'adresser Parcs 78. .

A vendre

voiture
« Opel-Olympia », prix Pr.
2300.— . Belle occasion.
Demander l'adresse du No
30 au bureau de la
Feuille d'avis.

t 

STORES
extérieurs
Beau choix de tissus

Réparation
de tous les systèmes

Jean Perriraz
TAPISSIER

Rue de l'Hôpital 8
Neuchâtel - Tél. 5 32 02

Nous réparons en 3 JOURS
Travail soigné et rapide

Semelles de gomme
Messieurs, complet : montagne

spécial , qualité extra-lourd e . Fr. 19.90
Semelles de gomme : très épaisses, cou-

leurs : blanc, brun, noir :
Messieurs, complet : comme cliché » 18. —
Dames, compl et » 15.—
Semelles de gomme i un peu moins

épaisses :
Messieurs, complet . . .• • • .  Fr. 14.50
Dames, complet • • > 12.50
Enfants, pts 20/26, depuis . . i . » 7.—
Crêpe i
Messieurs, complet, 6 mm., depuis Fr. 13.50
Dames, complet. 6 mm., depuis » 11.50
Enfants, complet, 6 mm., pts 20/26

depuis » 6.50
Cuir e »,
Messieurs, complet, depuis . . . Fr. 9.70
Dames, complet, depuis . . . . .  » 7.50
Enfants, complet, pts 20/26, depuis » 5.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

HcU&
NEUCHATEL FanbourR dn Lac 2

Très Jolis petits

CANICHES
NOIRS

k vendre à partir du 10
Juin, chez M. Ferrot, k
Chambésy (Genève).

«OPEL»
à vendre, en très bon état
de marche, avec coffre et
deux roues de rechange,
taxe payée fin Juin. Prix :
Pr. 2200. — . Téléphoner au
6 41 27.

f ¦——^
CASINO DE LA ROTONDE

MITTWOCH, 1. JUNI, 20 UHR 15
Zum 5 Jâhrigen Jubilanm der Operettentonrneen

O. K. Kintzl, Luzern

« Der Vogelhandler »
Grosse Opérette von Cari Zeller, in 3 Akten

mit ERI LECHNEB, Hektor Pliiss, Rad. Welsker,
Kart Brunner, O. K. Kintzl, etc.

Chor und Ballet, Orchester unter Leitung
von Kapellmeister G. Lûthy

50 Mltwlrkende
» Preise : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

Vorverkauf bei HUG & Co, vis-à-vis de la Poste (Tél. 51877)

MWMmiW
Bue du Seyon 6 Ma - Tél. 5 22 40

Notre nettoyage à seo
ultra-moderne

Stoppage et réparation de vêtements
GLAÇAGE DE FAUX-COLS

jjj^EH Vous avez mal au 
foie, des le

raH_Él digestions lentes, difficiles. Il
ffiyjiXi prenez chaque soir 3
BlBJlB un Grain de Vais Sg f̂al83||H laxatif et dépuratif. fJsfysy B
Bfgaffi o.i.c.M. U99. N@lr I

L'assaisonnement vitamineux CENOVIS

V O I L I E R
superbe voilier, 3 t., acajou double bordé, très rapide,
nombreux premiers prix en régates, aménagé pour la
croisière. Groupe marin 6 HP, à céder pour cause
double emploi.

Ecrire sous chiffres G. F. 132908 L. fi Publlcitas,
Lausanne.

Dès maintenant
la moto 125 ce.

<]eucfeot
trois vitesses, com-
plète avec redresseur,

klaxon, protège-
.; Jambes, coûte

Fr. 1350.—
+ Icha

J: AU MAGASIN

M. BORNAMD
POTEAUX 4

Seul un

SUPPORT PLANTAIRE
sur mesure soulage.

S'adapte ft tous vos
souliers

SÂHLER
orthopédiste

chez M Bonardo.
pédicure .

rrellle 3 Tel 6 19 26

MA SPÉCIALITÉ

Chapeaux
de clames

; élégants
Fr. 19.50

Modes Misller
BEAUX-ARTS 13 j

Choix immense
de musique

p our accordéon
et piano

Envols par la poste
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 29

Magasin Seyôh 2» "
NEUCHATEL

L'intellectuel
a besoin

»! d'aliments
nourrissante
et facilement

digestibles

le yoghourt
« Ârmailii »

remplit
ces conditions

essentielles S

Hôpital 10
NEUCHATEL

s\___M_-*T^_Mflflrrn\_j

Temple-Neul 11
1er étage

(ace aux Armourln t
Travail
soigné

Prix modérés B

DE TRÈS BEAUX
SIÈGES DE STYLE

travaillés avec art, forme éléçante, classique,
en; noyer patiné, sculpture discrète, non en-
core rembourrés, sont à vendre.
deux bergères Louis XV, Fr. 110,— chacune
deux fauteuils Louis XV, Fr. 140.— chacun
quatre bergères Louis XV, Fr. 160.— chacune
deux bergères Louis XIV, Fr. 220.— chacune
quatre fauteuils Louis XV, Fr. 150.— chacun
deux bergères Louis XVI, Fr. 120.— chacune
six chaises Louis XIV, Fr. 140.— chacune
un canapé Louis XV, Fr. 180.— occasion
deux canapés Louis XV, Fr. 320.;— chacun

L'ARTISAN DU BOIS
Moulins 45

NEUCHATEL — Téléphone 5 38 44

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

Miele
machine avec cuve en cuivre

dégrossit, lave, cuit le linge

PS* IHf JÎAf- machines à laverUfl. VSHf-Ui Manège 4, NEUCHATEL
Téléphone 5 29 14

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente le plaisir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEUCHATEL

l Sandale fermée flexible, |
belle qualité, box brun s

a 22/25 Fr. 9.80 26/29 Fr. 11.80 S
s 30/35 Fr. 13.80 36/42 Fr. 16.80 «
g 43/47 Fr. 19.80 |

I Sandale ouverte, en brun, §
I beige, rouge i
g 22/26 Fr. 6.80 27/29 Fr. 8.80 ?!
a 30/35 Fr. 9.80 *
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DÉMANGEAISONS, ÉRUPTIONS I
Maladies de la pean t

Une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr J. Béraneck

Le flacon, Fr. 6.— ; les 8 flacons, Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies.

En gros et franco : 
^^^PHARMACIE BOURQUIN. COUVET

jgj^&V Université de 
Neuchâtel

^BgfêP FACULTE DES SCIENCES

Mardi 31 mai 1949, à 14 h. 15
à l'Auditoire de physique

Soutenance de thèse de doctorat
de M. René Sandoz

licencié es sciences de l'Université de Neuch&tel

SUJET :

Etude de la température à Neuchâtel
de 1864 à 1943

LA SEANCE EST PUBLIQUE

ÉBAUCHES S. A., NEUCHATEL
CONVOCATION

Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A. sont priés d'assister à la

VINGT-DEUXIÈME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
convoquée pour le samedi 11 juin 1949, à 11 h., à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel , dont l'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1948.
2. Rapport du contrôleur (S. A. Fiduciaire suisse à Bâle).
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Ratification des propositions du Conseil d'administration

concernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition de l'art. 696 C.O., le bilan, le
compte de Profits et Pertes, le rapport du contrôleur, le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront
a la disposition des actionnaires, dès le 30 mai 1949, au siège social
à Neuchâtel et aux Bureaux centraux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 30 mai au
10 juin 1949 contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neu-
châtel , la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint-
Imier, Tramelan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan
et Saint-Imier.

Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
et le Locle.

Banque Cantonale Soleurois*, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureaux Centraux d'Ebauches S. A., à Granges.

Neuchâtel, le 25 mai 1949.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président : P. RENGGLI.

CHIANTIS
d'origine garantie

Capsule rouge, mar.
que c Spalletti », la fl.

de 2 litres environ
Fr. 4.75

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Pour les

Amies de la Jeune fille
L'Union suisse des « Amies de la Jeune fille », sec-

tion neuchâteloise, organise du 1er au 15 Juin, dans
tout le canton, une

vente de petites papeteries
et de cœurs en chocolat

en faveur de l'Œuvre des gares, de ses bureaux de
placement, de ses centres d'accueil qui deviennent
chaque année plus importants.

Les Jeunes qui font appel a l'Union suisse
A. J. F. se comptent par milliers. Cette œuvre fondée
11 y a plus de 90 ans. a besoin de l'aide de tous pour
continuer son travail.

Faites bon accueil à. nos vendeuses, achetez pape-
teries et chocolats, grâce k votre générosité, nous
pourrons continuer d'oeuvrer utilement pour les
Jeunes.

Elégant canot automobile
à vendre d'occasion, pour cause de départ à
l'étranger, groupe marin « Grey », 40 HP.,
quatre cylindres, revisé, cinq places, longueur
6 m. 50, vitesse maximum 40 km. à l'heure
(de 12 à 15 litres), tous accessoires, équipe-
ment complet. Prix Fr. 6000.—. S'adresser à
Neuchâtel, tél. 5 29 93, entre 12 h. 30 et 13 h. 30



LE FOOTBALL SUISSE
Ultime effort des équipes zuricoises
En ligue B, la lutte reste ouverte...
Ligne natonale A

Chaux-de-Fonds - Bâle 2-4
Chiasso - Locarno 2-1
Granges - Lausanne 4-5
Lugano - Grasshoppers 0-2
Servette - Urania 6-1
Young Fellows - Bellinzone 4-0
La journée d'hier est donc placée

sous le signe d' un sérieux e f for t  des
clubs zuricois. Grasshoppers rentre
victorieux du terrain des cham-
pions suisses et ce succès méritoire
semble bien pouvoir tirer de l'or-
nière le vieux club de la Limmat.
De son côté , Young Fellows se dé-
barrasse avec énergie de Bellinzone.
Hélas, l' e f for t  des jeunes compa-
gnons est tardif. Les deux points
ont du moins pour avantage de p la-
cer cette équipe à égalité avec Ura-
nia, sévèrement battu par Servette.

Ainsi, rien n'est encore vraiment
décidé. Il fau t  souligner que Grass-
hoppers compte un match de plus
que ses rivaux et que par conséquent
tout pourrait être remis en question.
Pour l'instant, Urania et Young Fel-
lows sont toutefois les plus mena-
cés.

Autres résultats : Bâle s'assure la
deuxième place en battant les Meu-
queux à la Charrière, ce qui en dit
long sur la puissance de l'équipe
rhénane. Lausanne, qui semble re-
trouver de l'entrain, s'en est allé
battre Granges. Mais ce succès ne
f u t  pas obtenu sans peine. Le score
nous l'indique bien.

MATCHES BUTS
CLUBS J G. N P P. C Pts

Lugano 25 17 4 4 39 18 38
Bâle 24 13 5 6 54 33 31
Servette 24 10 6 8 57 40 26
Ch.-de-Fonds 24 10 6 8 51 48 26
Lausanne 24 11 4 9 48 35 26
Zurich 25 9 7 9 61 58 25
Bellinzone 24 8 8 8 26 30 24
Locarno 24 9 6 9 29 38 24
Bienne 24 10 4 10 38 34 24
Granges 25 6 11 8 37 34 23
Chiasso 24 7 6 11 33 52 20
Grasshoppers 25 7 5 13 41 50 19
Urania 24 4 9 11 31 43 17
"Young Fell. 24 6 5 13 35 64 17

Ligne nationale B
Bruhl - Zoug 3-4
Lucerne - Aarau 2-0
Thoune - Saint-Gall 0-2
Fribourg - International 1-1
Berne-Cantonal 1-1

La lutte pour l'ascension demeure
ouverte... Il  semble apparemment
qu'il faudr a recourir aux matches
de barrage. Les leaders gagnent dif-
ficilement des points. Rarement une
équipe bien constituée aurait eu
plus de facilité à monter que cette
année...

Seul Saint-Gall a pu se défaire de
Thoune et reste ainsi en bonne p o-
sition, en compagnie d'Aarau défait
par Lucerne. Young Boys était au
repos, tandis que Berne a dû se
contenter d' un match nul en fa ce de
Cantonal. Lucerne retrouve subite-
ment une petite chance, ayant ac-
quis trente poin ts.

Peu de choses à signaler en f in
de classement, si ce n'est le beau
résultat d'International qui a pu
tenir en échec Fribourg au stade
Saint-Léonard. -

MATCHES BUTS
CLUBS J. Q. N P P O Pts

Aarau 25 14 4 7 42 27 32
Saint-Gall 25 12 8 5 48 34 32
Young-Boys 25 14 3 8 50 26 31
Berne 24 12 6 6 42 29 30
Lucerne 25 12 6 7 32 25 30
Fribourg 25 12 5 8 43 40 29
Mendrisio 24 10 8 6 42 30 28
Cantonal 24 9 9 6 50 33 27
Bruhl 26 8 8 10 34 37 24
Thoune 25 6 9 10 29 37 21
Zoug 25 9 3 13 35 57 21
Nordstern 25 6 6 13 36 52 18
Vevey 25 7 2 16 31 52 16
International 25 3 3 19 23 58 9

Première ligur
Ambrosiana -' Sierre 2-6
Racing - Helvétla Berne 3-3
Etoile - Central 7-1

Le championnat des réserves
Berne - Cantonal 5-2
Fribourg - International 2-0
Thoune - Servette 1-2
Young PeUows - Young Boys 4-2

Deuxième ligne
Le Locle I - Couvet I 0-0
Chaux-de-Fonds n - Tramelan I 2-1
Saint-Imier I - NeuvevlUe I 2-0

Troisième ligne
Dombresson I - Etoile n 6-3
Noirmont I - Noiraigue I 2-5
Le Locle n - Hauterive 12-1

Ire finale IHme ligue
Auvernier I - Bassecourt 11-2

Quatrième ligue
Auvernier n - Neuveville n 1-0
Cudrefin I A - Cudrefin I B 6-4
Le Locle m - Le Parc n 12-0

Match d'appui
(Désignation du champion de groupe 4)

Ire finale IVme ligue
Béroche I - Travers I A 1-1

Juniors A
2me finale

Cantonal I - Hauterive I 1-0

Vétérans
Le Parc - Chaux-de-Fonds 2-0
Etoile - Saint-Imier 6-0

Profitant d'un arbitrage trop large,

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

Arbitre : M. Rappin, de Lausanne.
Temps pluvieux, terrain glissant,
mais honorable, public moins nom-
breux qu'à l'accoutumée.

Les visiteurs bâlois ont obtenu cet-
te victoire par leur ténacité et par
la bonne volonté aussi de l'arbitre
lausannois ! En effet, les durs Bâlois
ont bénéficié de la large mansuétu-
de de l'arbitre qui mit un comble à
sa partialité en refusant aux « Meu-
queux » penalty pour une « mise à
terre » d'Amey par un arrière Bâ-
lois, et en annulant un but d'Her-
mann pour un cas d'offside particu-
lièrement scandaleux , Chodat et Her-
mann ayant passé ensemble tous les
défenseurs et se passant la balle
sous le nez du gardien ! Alors, M.
Rappin, on n'aime décidément pas
les Chaux-de-Fonniers ?

On fêtait aux Montagnes le retour
de Kernen et l'équipe avait été ainsi
faite : Castella ; Zappella et Buhler ;
Held , Kernen, Calame ; Amey, Ante-
nen, Chodat, Sobotka, Hermann. On
trouvait chez les Bâlois : Muller ;
Redolfi et Bopp ; Wenk , Schenker,
Baumgratz ; Stôcklin, Hiigi I, Fitze,
Hùgi II , Stâuble.

L avantage appartint d'abord aux
locaux qui mirent en œuvre surtout
leur droite où Amey et Antenen don-
nèrent gros fil à retordre à leurs an-
tagonistes, mais se complurent trop
aux fioritures stériles. Pourtant, un
fort beau shot d'Antcnen toucha la
latte au passage. A la suite d'une
« main » volontaire d'un Bâlois , So-
botka tira en force et ce fut auto-
goal d'un arrière ! Le jeune Chodat
ne se démène pas mal au centre,
mais ses légitimes erreurs réduisent
à néant quelques occasions de mar-
quer. Bâle connaît une rare chance
quand son gardien retrouve une bal-
le lâchée juste sur la ligne ! Sur
centre court extrêmement dangereux
d'Hermann, Muller dévie la balle par
miracle. Et ainsi le net avantage des
« Meuqueux » ne paie pas. Bâle pro-
fite bientôt d'une faute de Buhler
pour marquer adroitement par Fit-
ze. Le jeu est maintenant mieux

équilibré, les Bâlois renonçant à
trop de finesse au profit de la vitesse
d'exécution. Chez les « Meuqueux »,
Amey se complait à son aile à, ses
facéties habituelles, amusantes, mais
stérilisantes. Une fuite de Stâuble
lui vaut une charge de Zappella qui
met tout le monde par terre, mais
la balle roule au filet : Bâle mène
par 2 à 1. Un splendide shot d'Her-
mann visant le recoin est boxé acro-
batiquement par le fameux Muller.
Dès la reprise, les « Meuqueux » se
portent à l'offensive et Muller est
finalement battu par Amey après
une phase de je u homérique. Il sem-
ble à tout moment que les « Meu-
queux » vont marquer, mais tout est
manqué d'un cheveu. Un Bâlois peut
jeter Amey sur le sol , des deux
mains, sans émouvoir l'arbitre et ce
penalty volé va perdre le match par-
ce que le jeu devient très dur et que,
dans ce domaine, les hôtes dominent
les « Meuqueux » ! Le jeune Held est
frappé au visage d'un coup de pied ,
et doit être soigné en touche, mais
M. Rappin ne trouve pas là matière
à rendre le penalty volé ! Le je u est
encore plus hargneux et les Bâlois
recourent régulièrement aux fauls
pour endiguer les attaques chaux-de-
fonnières incessantes. Voici Chodat
qui sème tout le monde, la balle au
pied , arrive près du gardien et glis-
se la balle à Hermann à son côté,
un tir, c'est but, mais Rappin an-
nule pour offside. L'énervement est
porté à son comble, les assauts re-
doublent contre Bâle , mais voici le
dénouement incroyable : Hiigi reçoit
une petite passe qui n'a l'air de rien ,
envoie un « rouleur» vers le but, et
Castella, probablement gêné par
l'écran des défenseurs laisse entrer
la balle ! C'est un comble ! Trois mi-
nutes plus tard, coup direct pour
hands de Buhler, la balle arrive en
trombe sur Castella qui la repousse
faiblement vers l'ailier Stâuble dont
le shot violent assure cette victoire
à la Pyrrhus ! Il ne reste plus au
public qu 'à assurer M. Rappin , à sa
sortie du terrain de jeu , de la haute
considération où il est tenu chez
nous...

A. Rt.

Bâle bat Chaux-de-Fonds

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Au Neufeld, Cantonal a tenu Berne en échec
Qui donc prétendait qu'une criti-

que sévère ne pouvait produire que
des effets négatifs? Il est maintenant
bien établi que Ions du match livré
contre Young Boys, Cantonal ne
jouait pas dans la « meilleure for-
mation possible » et avec sa meil-
leure volonté. La preuve nous en a
été fournie par l'équipe de Cantonal
qui a joué hier au Neufeld.

Nous relèverons tout d'abord l'im-
portant changement apporté dans la
composition des « Bleus ». On avait
fait appel aux deux juniors Sassi et
Mella qui constituèrent l'aile gau-
che. On avait sans doute demandé
à nos joueurs de faire montre de dé-
cision et de disputer le ballon. Ce
furent ces modifications qui permi-
rent à Cantonal d'obtenir un point
au Neufeld. Nous savons qu'il est
dangereux de décerner des éloges
à de jeunes footballeurs, mais nous
devons cependant dire qu'ils furent
le point fort de notre ligne d'atta-
que et que ce fut sur un centre de
Sassi que Mella put égaliser d'un
superbe coup de tête à la 20me mi-
nute de la seconde mi-temps. Ils fu-
rent les deux seuls joueurs à pouvoir
vraiment inquiéter la défense ber-
noise...

Or, le match nul représente pres-
que un succès pour notre équipe,
celle-ci ayant souvent été dominée
par son adversaire. Pendant toute la
première mi-temps, on avait perçu
un léger avantage bernois. A la re-
prise, l'équipe locale ouvrait le sco-
re par Schœnmann 6ur une grosse
erreur de Gyger. Puis, se produisit
une réaction neuchâteloise qui abou-
tit à l'égalisation. Le dernier quart
d'heure permit de craindre le pire,
car, disposant d'une meilleure prépa-

ration athlétique que les nôtres, les
Bernois avaient l'initiative des opé-
rations et ils furent bien près de re-
prendre l'avantage. Un tir s'écrasa
sur la latte et un but fut annulé pour
offside.

Cantonal a donc dû obtenir son
point de haute lutte, sans jamais
donner l'impression de pouvoir em-
porter la partie. Et pourtant, Berne
est une équipe bien moins puissante
que Young Boys et nous ne pensons
pas qu'elle pourrait se maintenir en
ligue supérieure. Elle souffre d'une
maladie bien connue, la stérilité de
ses avants. Les attaquants bernois ,
à l'aide de Schœnmann, Kucera et
Jundt principalement, construisent
des attaques simples, mais qu 'on ne
repousse pas facilement. Mais, ces
avants ne savent pas tirer au but.
Sitôt dans le carré des seize mètres,
ils hésitent, temporisent et tirent
avec imprécision. Le seul but réussi
fut l'exploitation d'une erreur de
défense.

Terminons en disant que nous som-
mes heureux de voir de jeunes Neu-
châtelois réapparaître dans notre
équipe. B. Ad.

Berne : Pelozzi Moser, Studer I ;
Siegenthaler, Maurer , Liechti; Schœn-
mann, Jundt , Kucera, Wyss, Grùbler.

Cantonal : Béguin ; Gyger , Stef-
fen ; Brupbacher , Ebner , Erni ; Mul-
ler, Obérer , Unternaher , Mella , Sassi.
.P. S. — Ce match ne débuta qu 'à la

fin de la soirée, une grande manifes-
tation de l'athlétisme bernois ayant
lieu ce même jour au Neufeld. Nous
pûmes admirer un beau saut de Stu-
der qui atteignit 7 m. 01 et un saut
en hauteur de Wahli , de 1 m. 85.
Malgré plusieurs essais, il ne put
franchir 1 m. 90.

Cy clisme
Une surprise :

Le jeune Moujika remporte
Bordeaux-Paris

Dix-sept souceurs sont partis, à
0 h. 58, des Quatre Pavillons à Bor-
deaux. La caravane a passé à 1 h. 45
à Libourne. A 4 h. 05, les dix-sept
hommes ont signé la feuille de con-
trôle à Barbezieux.

Passage à Tours : Les dix-sept
hommes passent ensemble à 11 h. 01,
emmenés par Butteux, Masson, Rossi,
Lucas et Hendrickx. Dans les kilomè-
tres qui vont suivre, le Belge Hen-
drickx parvient à se détacher et à
Etampes, à 70 km. de l'arrivée, il
passe seul en tête avec 3' 40" d'avan-
ce sur Emile Idée, France ; suivent
dans l'ordre Tassin, France ; Mollyn,
Belgique ; Mahé, France, et Moujica,
France.

La course s'est jouée véritable-
ment après Etampes, soit dans les
65 derniers kilomètres. Derrière le
Belge Hendrickx, la bataille a été dé-
clenchée dans le peloton de seconde
position. En effet, à la sortie d'Etam-
pes, Emile Idée a démarré. Idée a
lâché successivement Mahé, Mollyn,
Tassin et enfin Moujica. Un match
poursuite très dur s'amorce alors
entre Idée et Hendrickx. Mais un troi-
sième larron va survenir et s'impo-
ser : le jeune Jacques Moujica. En
effet , après avoir subi une légère
défaillance, Moujica revient sur Idée,
le rejoint et le passe peu avant Dour-
dan. A Dourdan , Moujica n'a plus que
2' 30" de retard sur le Belge Hen-
drickx. Au sommet de la côte de Dour-
dan, Moujica a encore réduit son re-
tard et 6e trouve à 1' 30" du Belge.
Moujica poursuit son effort et à
Saint-Rémy de Chevreuse, le Fran-
çais, passe irrémédiablement le Belge.
Dans les derniers kilomètres, Mou-
jica augmente son avance, Hendrickx,
épuisé, rétrograde assez nettement.
Dès lors, la victoire ne peut lui
échapper et Moujica va faire, quel-
ques minutes plus tard, une arrivée
triomphale au Parc des Princes.

Classement (588 km.) : 1. Moujica (Fran-
ce), 17 h. 1' 49", soit à plus de 37 km.
de moyenne ; 2. Emile Masson, Belgique,
17 h. 6' 14" : 3. Elol Tassin, France, 17 h.
6' 31" ; 4. Le Strat, France, 17 h. 8' 38" ;
6. Mahé. France, 17 h. 9' 55" ; 6. A. Hen-
drickx, Belgique, 17 h. 10" 23".

Besson, champion suisse
de demi-fond

Les championnats suisses de demi-
fond avaient été renvoyés à samedi.
Comme on le prévoyait, Jacques Bes-
son a facilement défendu son titre.
Voici le classement :

1. J. Besson, 100 km. en 1 h. 28' ;
2. Lohrundler, 99 km. 826 ; 3. Armin
Heimann, 99 km. 578 ; 4. Diggelmann ,
98 km. 190.

Rome - Pesaro
Voici le classement de la 7me

étape Rome - Pesaro, 298 km., qui
s'est disputée samedi : 1. Leoni,
8 h. 2' 6", moyenne 37 km. 101 ; 2. Lu-
ciano Maggini ; 3. Passotti ; 4. Bevi-
lacqua ; 5. Vincenzo Rossello ; 6. Lo-
gli ; 7. Zapazzi, m. t. ; 8. Cerami et
tout un groupe de coureurs, avec
Coppi et Bartali, tous à 1' 4" de Leo-
ni.

Au classement général, la premiè-
re place revient à Mario Fazio qui
précède Ronconi d'une minute.

Pesaro ¦ Venise
Voici les résultats de la 8me étape

Pesaro - Venise, 273 km. : 1. Casola,
8 h. 19' 7" ; 2. Léoni à une demi-
roue ; 3. Ricci ; 4. Logli ; 5. Comte,
même temps ; le peloton même
temps que Casola.

Fazio conserve la première place
au classement général dans lequel
se trouvent Bartali , Coppi et Schaer.

Au Tour d'Italie

La XXIIme fête jurassienne
de gymnastique à l'artistique

à la Neuveville
(c) Samedi, la ville avait revêtu un
vrai caractère de fête ct la soirée ré-
créative et théâtrale, si bien réussie,
permettait d'espérer un beau dimanche.

Le matin, à 8 h. 30, par un ciel cou-
vert, un culte présidé par M. Gross,
Easteur, à la plage, et une messe célé-

rée au musée par l'abbé Nicod, étaient
le prélude à la XXIIme fôte jurassienne
de gymnastique à l'artistique. Tout se
passa fort bien jusqu'au dîner, mais
l'après-midi, au moment du départ du
cortège devant le collège, les premiè-
res gouttes de pluie paraissaient vou-
loir tout compromettre. Ce ne fut heu-
reusement pas le cas, bien que sous
une averse impétueuse le cortège
parcourut la ville et se rendit à la
place de gymnastique.

Grâce à une longue accalmie, jus-
qu'à 17 heures, les concours purent se
dérouler normalement. C'est de nou-
veau sous la pluie et le vent que la
Eroclamation des résultats et la distri-

ution des prix durent se faire, puis
ce fut  la débandade.

Les principaux résultats :
Catégorie A invités

1. BUrkl Ch., Bienne romande, 77,35; 2.
Bgg Alols, Bienne romande, 95,25; 3. Go-
nlat Carlo, Bienne romande, 95,20 ; 4.
Muhlemann A., Bienne bourgeoise, 95,15;
5. Hohl A., Bienne romande et Mayor H.,
Neuchâtel Ancienne, 95. Citons encore :
Furrer M., le Locle; Waldvogel B., Neu-
ohâtel Ancienne; Grau E., le Landeron.

Catégorie A Jura
1 Baehner S., Malleray, 98,10 ; 2. Leuen-

berger W., Benan, 96,80; 3. Humair W.,
Malleray, 93,95; 4. Contl L., Sonviller,
93,65; 5. Morr G., Vllleret, 92,75. H. Frey
de la Neuveville atteint 89,30 pts.

Catégorie B Invités
1. Hodler E., Dotzlngen, 95,25; 2. Suter

G., la Chaux-de-Fonds, 94,75; 3. Muller
W., Peseux, 94,15; 4. Buefer F., Dotzlngen,
92,25; 5. Siegenthaler M., Bienne, 90,60.

Catégorie B Jura
1. Weber W., Péry, 95 ; 2. Gerber W.,

Péry, 94,90; 3. Soldatl F., Sonceboz, 93,35;
4. Haas F., Saint-Imier, 93,20; 5. Hans W.,
Péry, 92,70. Citons encore : Bossel J., la
Neuveville, 90,45; Marcettl H., la Neuve-
ville, 86.

Le concours hippique de Colombier
s'est déroulé sous le soleil et sous la pluie

Une fâcheuse tradition veut que
le concours hippique de Colombier
se déroule sous la pluie, et la tradi-
tion s'est maintenue hier , durant
l'après-midi tout au moins et après
une matinée idéale.

Trois mille personnes environ
s'étaient tout de même déplacées
pour admirer les performances de
nos meilleurs cavaliers suisses. On
remarquait à la tribune d'honneur
le conseiller d'Etat J.-L. Barrelet , les
colonels commandants de corps
Louis de Montmollin et Jules Borel,
les colonels Jack de Charrière de
Sévery et Fr. Jeanrenaud , ainsi que
M. Edmond Sunier, président de la
commune de Colombier.

Pour la première fois , outre les
concours classiques de sociétaire,
dragons, sous-officiers, chasse et
coupe, un parcours intitulé « Cham-
pionnat des espoirs » avait été orga-
nisé, destiné avant tout à permettre
aux cavaliers de se rendre compte
des possibilités de leurs chevaux non
encore confirmés pour effectuer une
coupe.

La matinée
Le concours débuta sous les plus

heureux auspices et promettait de
combler chacun : l'élégante en toi-
lette, l'amateur venu là pour passer
le temps, le connaisseur fouillant le
style de chaque cavalier.

Après le « Prix des débutants » et
le « Prix de la cavalerie », ouverts
aux appointés et soldats de cavale-
rie, on assista au « Prix des socié-
taires » et au « Prix des invités »,
au cours duquel une écuyère de la
Chaux-de-Fonds, MUe Chabloz, exé-
cuta une magnifique course sans fau-
tes avec, malheureusement, une er-
reur de parcours qui entraîna l'éli-
mination. Le « Prix des Allées » se
déroula tandis qu'une bonne par-
tie des spectateurs allaient se res-
taurer. Au cours du dîner offert aux
officiels, M. Burgat, président du
comité d'organisation, prononça
quelques paroles de circonstance.

L'après-midi
Les épreuves les plus spectacu-

laires devaient se dérouler l'après-
midi. Ce fut tout d'abord le « Prix
de la commune de Colombier », par-
cours de chasse qui devait se termi-
ner par la victoire de M. Victor
Morf sur « Sultan ». Ce cheval de
classe n'est plus à' présenter, mais à
chaque fois qu'il assiste à un con-
cours la même émotion admirative
parcourt le public. L'écurie Morf
devait d'ailleurs sortir vainqueur des
deux autres compétitions qui se dis-
putèrent la plupart du temps sous
une pluie battante et devant des
spectateurs gelés que réchauffait
seul leur enthousiasme.

La coupe (Château de Colombier)
fut disputée par nos meilleurs cava-
liers ; Ernest Morf , le capitaine
Stauffer sur son splendide « Rinal-
do », le capitaine Lombard sur « Ma-
gnifico ». On sait que cette épreuve
est la plus difficile pouvant se cou-
rir actuellement, les obstacles allant
jusqu'à 1 m. 40 en hauteur et 4 m.
en largeur. Parmi les premiers con-
currents, E. Morf , montant « Vega »,
resta longtemps en tête avec un par-
cours totalisant 8 fautes, ce qui est
assez dire les difficultés amonce-
lées, mais deux performances ad-
mirables devaient être accomplies
par « Rinaldo » monté par le capi-
taine Stauffer, gagnant de la coupe
en 1946, et « Lustucru » monté en-
core par M. E. Morf et qui effectuè-
rent le parcours en totalisant quatre
fautes. Un barrage sur trois obsta-
cles surélevés chacun de 10 cm. de-
vait départager les deux concur-
rents et M. Ernest Morf sortit pre-
mier avec 0 faute , après des sauts

magnifiques et une maîtrise extra-
ordinaire.

On attendait avec quelque impa-
tience le « Championnat des es-
poirs », parcours de six obstacles
progressifs allant de 1 m. 10 à
1 m. 30. Seize cavaliers le terminè-
rent sans' fautes et furent admis de
ce fait à disputer un premier barrage
coftiprenant trois obstacles et duquel
sortirent vainqueurs 11 chevaux. Le
deuxième barrage en élimina 5 et
le troisième 3, les obstacles étaient
à chaque fois haussés de 10 cm. Res-
tèrent enfin en liste MM. Morf , père
et fils ; c'est au père que devaient fi-
nalement revenir la palme et les ap-

E
laudissements enthousiastes du pu-
lic après une performance de grand

style, malgré la fatigue du cheval ,
la difficulté du parcours et le temps
de plus en plus mauvais. M. Morf
fils avait été éliminé après une chute
à l'oxer de 1 m. 70.

On relève avec plaisir le fait que
la course ne fut assombrie par au-
cun accident grave, deux seules chu-
tes de cheval et cavalier sans gra-
vité ayant été enregistrées .

Une belle journée hippique par-
faitement organisée et qui permit de
se rendre compte que quoique le
cheval soit , comme on dit , en voie
de disparition , il a encore ses adep-
tes enthousiastes.

H. B.
Voici les résultats :

Prix des débutants Cat. D/I
1. Drag. Stoll Walther sur « Vétéran »,

2 fautes, 1' 22" 2/5; 2. drag. Maeder Char-
les sur « Valéry », 4 fautes 1" 31"; 3. appté
Monard Charles sur « Nutria », 4 fautes,
1" 32" 2/5; 4. drag. Weber Paul sur «Lei-
tha », 6 fautes 1' 34" ; 5. drag. Jampen
Walter sur « Degoa » 6 fautes 2' 3" 2/5 ;
6. Hourlet Willy sur « Valldus ». propr.
drag. Mâgerll, 8 fautes 1' 19".

Prix de la cavalerie Cat. D/II
1. drag. Meyer Johann sur « Ableros»,

1' 15"; 2. drag. Plot Ewald sur « Issul »,
1' 18" 2/5; 3. drag. Schwab Walter sur
« Démarche », 1" 22"; 4. drag. TJrecht Bu-
dolf sur « Odllia », 1' 23" 1/5.

Prix des sociétaires Cat. VI
1. Margis Vullleumier sur « Valérlus »,

0' 56"; 2. drag. Schwab Walter sur « Dé-
marche », 1' 08"; 3. drag. Jampen Walter
sur « Dégoa », 1' 08" 2/5; 4. ex aequo marg.
TJdriet Pierre sur « Bourdaine », 1' 09" ;
Plot Emile sur « Issul », 1' 09"; 6. ex aequo,
drag. Marcuard Charles sur « Gellert »,
1' 10" 1/5 ; drag. Bemund Victor sur
Dorica », 1' 10" 1/5; 8. drag. Etter Walter
sur « Lessor», 1' 12"; 9. drag. Meyer
Johann sur « Ableros », 2 fautes, 0' 58" 2/6;
10. drag. Maeder Charles sur « Valéry »,
2 fautes, 1* 03" 2/5 ; 11. drag. TJrecht Bu-
dolf sur Odllia », 2 fautes, 1' 18" 2/5 :
12. appté Bardet Gustave sur « Aurunca »,
2 fautes, 1* 23" 3/5.

Prix des invités Cat. VII
1. Elmer Max sur « Figaro», 1' 07" 2/5;

3. lt Lelcht sur « Sora », 1' 14" 2/5; 3.
plt Hâusermann sur « Beno », 2 fautes,
1" 12" 2/5; 4. major Baeber, propr. Gelss-
mann fr. Marges, sur « Qualité », 2 fautes,
1' 33" 2/5: 5. Lejeune Félix, propr. Dom.
la Belle Ferme, Lutry, 4 fautes. 1* 18" ; 6.
lt Manuel B.. propr. Manuel Henri, Lau-
sanne sur « Bivale », 4 fautes, 1' 18" 1/5 ;
7. ex aequo. Elmer Max sur « Samaria »,
4 fautes, 1" 23"; plt Carbonnier sur
« Uhlan », 4 fautes, 1* 23": 9. .Bosset Ju-
lien sur « Pocker ». 4 fautes, 2' 04"; 10.
plt Maurer sur « Vorzug », propr lt Car-
nat, 6 fautes, 1' 17".

Prix des Allées Cat. U/I
1. Cpl Herren Edgar sur « Internlst »,

1' 12" 4'5; 2. margis TJdriet Pierre sur
« Bourdaine », 1' 40": 3. margis Vullleu-
mier F. sur « Valérlus », 1" 10" 1/5: 4.
margis Schwarr J.-Cl. sur « Valkyrle »,
2.fautes, 1" 11".
Prix de la commune de Colombier

Cat. M/III
Parcours de chasse

1. Morf Victor sur « Sultan », 1' 11" 2/5;
2. plt Carbonnier sur « BaUy-Bay », 1' 21"
2/5; 8. lt Clavel Baymond sur « Xenls »,
1' 23" ; 4. Morf Victor sur « Scandale »,
1' 23" 2/5; 5. Elmer Max sur « Figaro»,
1' 27" ; 6. cap. Haeberli B. sur « Kuma-
nla », 1* 30" ; 7. lt Manuel B. sur
« Sauterelle », 1' 31"; 8. cap. Borel Denis
sur « Barbara », 1' 32"; 9. cap. Borel De-
nis sur « Céramique », 1" 34"; 10. Mort
Ernest sur « Candidat », 1' 35": 11. lt
Wirth Jimmy sur « Epesses », 1' 37"; 12.
maj. Servlen sur « Silver-Grey », 1' 39" ;
13. cap. Berthoud François sur « Kinvara »,
1' 41"; 14. lt Lelcht Franz sur « Sora », 1'
42"; 15. Brenzlkofer W. sur « Quallla »,
V 44..

Prix du Château de Colombier
Cat. S/II

1. Morf Ernest sur « Lustucru », 1' 33"
3/5; 2. cap. Stauffer sur « Blnaldo », 1' 31";
3. cap. Lombard sur « Magniflco », 1' 40";
4. Brenzlkofer W. sur « Quallla », 1' 22";
5. Morf Ernest sur « Vega », 1' 27"; 6.
Elmer Max sur « Samaria », 1' 34"; 7. lt
Kœchlln S. sur « Venezza », 1' 41".

Championnat des espoirs Cat. S.
1. Morf Ernest sur « Candidat », 30" ; 2.

Mort Victor sur « Scandale », 36"; 3. cap.
Stauffer sur « Blnaldo », 35"; 4. cap. Borel
Denis sur « Barbara », 38"; 5. cap. Lom-
bard F. sur « Magnlfico », 39"; 6. cap.
Mylius sur «Barbizon », 42"; 7. cap. Borel
Denis sur « Céramique », 34"; 8. Morf
Ernest sur « Wega », 30"; 9. lt Manuel B.
sur « Sauterelle », 30" 2/5; 10. Mort Victor
sur « Sultan », 32" 2/5; 11. cap. von
Gunten P. sur « Bayon d'or ». 30" 2/5.
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- Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du tabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITO L-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie à un
prix plus étonnant encore.
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Tennis
Les championnats

internationaux de France
Finale double messieurs : Pancho

Gonzalès - Frank Parker, Etats-Unis,
battent Fannin - Sturgess, Afrique du
sud, 6-3, 8-6, 5-7, 6-3.

Double mixte : demi-fin ales : Sum-
mers - Sturgess battent Halst - Jour-
nu, 6-4, 4-6, 6-2 ; Quertier - Oakley
battent Rybany - Johnasson, 6-1, 6-2.



La vie reprend
à Changhaï

occupée
par les communistes

CHANGHAI, 29 (Reuitar). — Le oo-
mCité militaire de oomtrôLe de l'armée
commumâste a occupé dimiainche l'hôtel
d"es postes, le bâitlmeirj 't administratit
de 1* rad'iio gouveanrjj emenitaile. l'insti-
tut baooaiiro du Kuomintainfr. avec la
monmiaiie «it l'imprimerie des billets de
banque.

Le consultait soviétique et l'agence
d'information of fl llcrelilo soviétique Tass,
ont commencé d'exercer iibrcinon't leur
activité. L'on n'a pas donné de justi-
fication officielle de ces mesures. On
suppose touitefois que cette action en-
tre dams le cadre du retrait, il y a
quelques semai/mes, de l'ambassade so-
viét iqula de Nankin.

Les deux quiotidiens soviétiques les
c Nouvelles du jouir » et la « Vie niou-
velle » paraiseemit à nouveau. Les deux
Journaux eomit propriété particulière.
ta nouvelle municipalité
CHANGHAI, 29 (A.F.P.). — La « Mur

fflicipalLté de Ohanghaï du (rouverne-
meat du peuple » a été officiellement
établie et le général Tohen Yi, prési-
dent du conseil miilitaiire de con.trôle,
a été nommé maire.

Dams um'e aHocuitiion proniomicée hier
après-midi, le gônéirail Teh en Yi a «x-
horté les fonotiommadires de la mranici-
palité à rester à leur poste et remplir
leurs fond ions.

LES OUVRIERS DE FORD
REPRENNENT LE TRAVAIL
DETROIT, 29 (Ben/ter). — La grève

«es usines Ford, qui durait depuis trois
semalilnias et affectait 106,000 ouvriers,
s'est terminée dimamiohe maitiin.

Après de longs maucihaindagies um
compromis a été réalisé. Oe règlement
provisoire n'affecte pas le point es-
sentiel dm conflit — la répartition des
travailleurs — qui est confié à un co-
mité de oomciMaitiom die trois person-
nes.

La baisse du taux de l'intérêt est-elle due
à l'institution de l'assurance vieillesse ?

(BTTITH PJB JhA gg-BMIj-IB-g kjLflBJ

Se retranchant plus • particulière-
ment dans cette dernière partie du
problème, M. Cari Ott, membre aussi
du comité directeur de l'A.V.S., dé-
cela, dans l'accroissement continu
des avoirs et des réserves de ces as-
sociations et sociétés, le danger d'un
changement de structure de notre
économie nationale. En effet, l'A.VJS,
et les autres entreprises d'assurances
ont l'obligation vitale de prêter leurs
capitaux 6ans perte de temps, car
leur équilibre est fonction du pro-
duit des placements. Ne verrons-nous
pas, alors, les dirigeants de ces so-
ciétés pousser les corporations de
droit public vers l'endettement pro-
gressif, ce qui amènera fatalement
une plus forte diminution du pouvoir
d'achat de la monnaie ? Cette solli-
citation continue aura aussi pour
conséquence l'abaissement du loyer
de l'argent et le renchérissement des
primes d'assurances, d'où nouvelle
augmentation des capitaux dont le
placement devra être effectué. C'est
un cercle vicieux.

La Confédération , les cantons, les
grandes communes, les centrales de
lettres de gage, les banques cantona-
les, les grandes entreprises électri-
ques semi-privées pourront donc,
dorénavant, se dispenser de sollici-
ter le marché libre pour leurs em-
prunts. La surabondance des capi-
taux privés en quête de placements
pourrait alors provoquer un boule-

versement de notre économie, par
suite du maintien, à un taux infime,
de l'intérêt ; l'épargne, sous toutes
ses formes, en \ pâtira. Les répercus-
sions de cet état de choses sont, pour
le moment, incalculables. « Les opti-
mistes vous disent que la situation
se redressera d'elle-même avec la
reprise de la conjoncture et grâce
à l'exportation des capitaux . Lorsque
celle-ci sera possible, le peuple
suisse aura-t-il oublié ce que valent
et ce que rapportent finalement, dans
leur ensemble, les investissements à
l'étranger ? Certains souhaitent que
les pouvoirs publics interviennent
pour restreindre la circulation de la
monnaie, pour raréfier les disponi-
bilités qui pèsent sur le marché. Je
suis de leur avis », dit M. Ott.

Le moment viendra où les particu-
liers et les caisses d'épargne ne trou-
veront plus de fonds d'Etat, car les
corporations de droit public ont avan-
tage, à loyer égal, à placer leurs
emprunts en bloc auprès de prêteurs
aux moyens abondants, ces opérations
étant moins onéreuses pour l'em-
prunteur que l'émission publique.
L'argent prêté par l'A.V.S., contre un
reçu, coûte moins cher que celui émis
dans le public, par l'entremise des
banques, et représenté par des di-
zaines de milliers de titres dont il
faut payer et contrôler les coupons.

Le fonds de compensation de
l'A.V.S. (qui atteindra dans une ving-
taine d'années environ 5 milliards
de francs, ce qui équivaut à peu
près à la totalité des actifs des gran-
des banques et des banques canto-
nales) devra placer annuellement
en titres pupillaires 400, 500 ou 600
millions de francs auxquels s'ajou-
tent encore les avoirs des autres en-
treprises d'assurances sur la vie, des
institutions de prévoyance de toute
espèce, publiques ou privées. La
« boule de neige » des capitaux en
mal de placements s'accroîtra de plus
en plus.

On s'en prend à l'A.V.S., dit M. Ott,
à ceux auxquels est confiée la gestion
de ses fonds. Il est vrai qu'elle a
prêté, au cours de son premier exer-
cice, en chiffre rond, 350 millions
dont 50 millions à la Confédération,
39 millions aux cantons, 30 millions à
de grandes communes, 167 millions
aux centrales de lettres de gage. 64
millions à des banques cantonales
et à des entreprises semi-privées.
Ces placements sont considérables.

Mais on rend responsable l'admi-
nistration des fonds de compensation
de l'A.V.S. de l'affaiblissement du
taux de l'intérêt ; on prétend qu'elle
manœuvre le marché. Il faut s'élever
contre ces affirmations. L'adminis-
tration des fonds de compensation
doit obtenir le meilleur rendement

possible des réserves qu'elle cons-
titue, elle a l'obligation de pllacer les
fonds de l'institution. Elle ne peut Se
faire qu'en accueillant des emprun-
teurs de catégories strictement déli-
mitées. L'A.V.S. ne manœuvre pas le
marché ; elle le 6uit. Son comporte-
ment est absolument objectif. Si la
Confédération, les cantons, les com-
munes, les centrales de lettres de
gage, les entreprises semi-publiques
sont disposés à prendre les fonds
qu'elle gère aux conditions que ces
corporations obtiendraient en s'a-
dressant aux cartels des banques ou
aux institutions privées, elle les leur
prête. Peut-être progressivement, la
plus grande partie des dettes de la
Confédération passera-t-elle à l'actif
de l'A.V.S., pour la bonne raison que
cette dernière n'aura pas trouvé de
meilleur preneur pour les réserves
qu'elle doit gérer. Le peuple a accepté
avec enthousiasme l'A.V.S. ; nous
devons nous plier aux conséquences,
prévues d'ailleurs, de son institu-
tion.
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L'institution de l'A.V.S. marque
l'avènement de l'épargne collective
obligatoire , au détriment de l'épar-
gne volontaire, facultative. Ainsi,
une institution d'intérêt public fait-
elle concurrence aux banques et,
d'une façon générale, à toute épargne
volontaire individuelle. L'A.V»5., par
suite de l'accumulation des fonds
qui lui sont confiés, deviendra le plus
grand banquier du pays, satisfaisant
à la totalité des besoins de l'Etat cen-
tral et des autres corporations de
droit public.

Les capitaux privés, sevrés d'une
part importante de leurs débouchés
actuels — puisqu'il n'y aura presque
plus d'emprunts publics — ne pour-
ront plus s'employer qu'à Tachai
d'actions et d'immeubles. Et encore,
s'agissant du marché immobiflier, l'ac-
ceptation éventuelle de la nouvelle
législation sur le transfer t de la pro-
priété agricole restreindra encore les
possibilités d'investissement.

Il faut espérer — et c'est le seul
souhait qu'on puisse faire actuelle-
ment — que l'Etat ne cherchera pas
à influencer trop lourdement les or-
ganes directeurs de l'A.V.S. et à tenter
par là l'introduction d'un dirigisme
financier. D'ailleurs, comme nous l'a
fait remarquer M. Ott au cours d'un
entretien , le conseil d'administration
de l'A.V.S., dans sa composition pré-
sente, pratique une attitude "d'indé-
pendance à l'égard de l'Etat central.
Puisse-t-il en être toujour s ainsi.

j. H.

Déblocage des biens
de Mme Edda Ciano
WASHINGTON, 29 (AJ\P.). — Les

milieux officiels américains s'attendent
que l'administration du séquestre des
biens étrangers du département de la
justice débloque ,au profit de Mime Ed-
da Ciano. fille de Mussolini, les reve-
nus produits par les droits d'auteur sur
la vente aux Etats-Unis des mémoires
du comte Ciamo.

Ces revenus représentent à l'heure
actuelle approximativement 40,000 dol-
lars.

SERRIÈRES
La « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

est en vente chaque matin
dès 7 heures

à la

Boulangerie GACON
rue E.-Borel 5

CARNET DU JOUR
Apollo : 20 h. 30, H bandlto.
Palace : 20 h. 30, Méfle-tol ae la pitié.
Théâtre : 20 h. 30, LA rose du crime.
Rex : 20 h. 30. La mission spéciale du ré-

seau clandestin.
Studio : 20 h. 30, La pluie qui chante.

Les gouverneurs alliés
approuvent la loi électorale

allemande
FRANCFORT, 29 (Reuter). — Les

trois gouverneurs militaires des puis-
sauces occidentales ont approuvé avec
quelques modifications la loi électorale
allemande élaborée par le conseil par-
lementaire de Bonn.

Dans le communiqué qu'ils ont
adressé aux ministres-présidents des
onze pays de l'Allemagne occidentale,
faisant part de leur décision , les gou-
verneurs militaires espèrent que ceux-
ci accepteront les amendements prévus,
fixeront la date des élections générales
et prendront les dispositions nécessaires
à leur exécution.

Les ministres-présidents sont d'ail-
leurs invités à faire accepter cette loi
par lej rs parlements sans y apporter
de modifications. D'autre part les can-
didats ne devront pas être choisis hors
des pays qu'ils habitent.
ii 

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, lnform. 7.20, musique mo-
derne. 11 h., pages lyriques et ballets mo.
demes. 11.40, concert champêtre. 11.50, re-
frains et chansons modernes. 12.16, un siè-
cle de musique française : Jules Miassenet.
12.45, signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
musique légère. 13.05, reconnaissez-vous ces
voix ? 13.10, variétés américaines. 13.25,
suite pour violoncelle et piano, d'Henri
Martelll. 13.30, Métamorphoses, de Richard
Strauss. 16.10, l'anglais par la radio. 16.29,
signal horaire. 16.30. concert par l'orches-
tre1 de la Suisse romande, direction Dr
Henry Swoboda. 17.30, problèmes de la ra-
dio. 17.46, trois œuvres contemporaines.
18.10, pages de Berlioz et de Chabrier. 18.30,
la femme et les temps actuels. 16.45, un
disque. 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
lfefonn., le programme de la soirée. 19.25,
disques. 19.35, le tour du monde de
ÎTJ.N.E.S.C'.O. 19.45, les duettistes Verlor
et Davrll et le quatuor d"Ernst Hœllerha-
gem. 20 h.., énigmes et aventures : L'étrange
cas des trois sœurs Infirmes. 21 h., variétés
express. 21.46, Fabienne Jacqutnot Inter-
prète Franz Liszt. 21.55, Jazz hot. 22.15, la
TOlx dU monde. 22.20, la conférence des
ojuatre ministres des affaires étrangères.
22.30, la conférence desnsladlhuàm.-sdrét
matlque de Genève. 22.40, le speaker vous
propose...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.15, émission radloscolalxe. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.30, ln-
form. 12.40. orchestre de la radio. 14 h.,
pour Madame. 16.30, de Sottens : concert.
16 h„ concert par le Ohœur des aveugles,
Bâle. 19.30, lnform. 20 h., le disque de
l'auditeur. 20.30, dans le Fricktal. 21.15,
chant, par Marga Hoffgen. 21.65, disques.

Les Américains
ne désespèrent pas

d'aboutir à un
accord à Paris (?)
NEW-YOHK. 30 (A.F.P.) . — Selon le

commentateur de la radio américaine
Drew Pearson, M. Acheson aura 't télé-
phoné an président Truman que « d'une
façon ou d'une autre, un accord serait
atteint avec les Russes à Paris ». Les
puissances occidentales auraient accep-
té la suggestion de M. Vichinsky de
tenir une conférence en vue de signer
le traité de paix avec le Japon; Cette
conférence se tiendrait à Washington
en octobre et les Etats-Unis y seraient
représentés par le général Mac Arthur
qnl prendrait ensuite sa retraite.

Le cabinet Queuille
bénéficie

d'un nouveau sursis

Après le vote sur l'essence
à l'Assemblée nationale

PARIS, 29. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La majorité recueillie par M. Henri
Queiut'llo à lia siuiite du long et pénible
débat sur le prix de d'essence n'est pas
de oeil'les qui fortifient le« ministèrea
Le "président du conseil ne semble avoiT
cibtemu qu'un nouveau sursis, pereonme,
même M. Pau] Reyniauid, ne désirant
provoquleir unie crise gouveTnemeataile
grave, au moment où élégie à Pamils urne
importamite conférence imternaitiloiniale.

Mate le diioUogme qraie M. Henri
QueuUHe et M. Paul Reynaud omit te-
nu loTs de la dernière séance de l'As-
semblée, indique très nettement que le
cabinet est arrivé à son point d'usu-
re et qu'il oe faudrait pas grand-cho-
se pour rom.pl e lies liens Cra-gi'les qui
Belffiienit encore lies uns aux amitres les
dliivers pairtis actuellement au paotvodr.

NO UVELLES SUISSES
Les deux Hollandaises

disparues dans la région
de Champex sont retrouvées

CHAMPEX, 29. — Un touriste de Mar-
tigny a découvert, à vingt minutes de
la cabane d'Orny, les deux Hollandaises
<jui avalent disparu de Champex, le Jour
de l'Ascension. Toutes deux étaient
dans un état d'épuisement complet et
l'une d'elles était blessée à la jambe.

Une colonne de secours a été formée
pour aller rechercher les deux infortu-
nées.

A la Société suisse de statis-
tique. — SCHAFFHOUSE, 29. La So-
ciété graisse de statistique et d'écono-
mie poîlltlquie a tenu son assemblée *ré-
néraile à Sohaffhouse sous la présidence
du professeur Rosset, coneeiÈier niatio-
Diail de Neuchâtel, qui a sailrné la pré-
sence du oonseillier fédéral de Steiger
et des membres des autorités, le pro-
ifiesseuir Th. KeMer, reoteuir de l'Uniitver-
sité commerciale de Sadmit-Gailil, a été
élu nouveau présiderait, et le professeur
Golay, de Lausamme, a été appelé à fai-
re partie du comité.

M. A, Keller. directeur du buireaia fé-
dérall de statistique, a fait um exposé
sur la dépopulaition et l'abandon des
campagnes. Depuis 60 ans, la popula-
tion agricole en Suisse a duminraé de
200,000 âmes et compte aujourd'hui
870,000 personnes , le reste de la popu-
lation a passé, duiramit la même période,
de 1,8 à 8,4 millions d'habitante. Pour
liorateuir, la cause principale de 3a dé-
sertion des campagnes est due à la ré-
duction de ta surface cultivée, à l'im-
possibilité pouir la jemniessie paysanne
do trouver um moyen d'existence dans
l'agirioulture, et parmi les aiul/res rai-
sons l'augmentation des possibilités de
gain dans l'exercice d'auitre» profes-
sions. _^M. de Steiger, conseiller fédéral, a re-
levé que les autorités fédérales e'occu-
palenit aotivemenit de la protection de
la terre, il a imsisité sur l'importance
de la future législation agiradre qu'of-
trllra à la propriété fonderie un miml-
mraim de défense conitne les damjrers qui
la menacent. Il a cité notaimimenit com-
me conditions raisonnables le droit pré-
férentiel d'achat les mesures oomure la
spécuilation et le morcelement des do-
mataes.

Pour développer les recher-
ches scientifiques. — BERNE, 29.
Les représentants de toutes les hautes
écoles de Suisse se sont réunis samedi
à Berne dans la salle du Conseil des
Etats, sur invitation du Sénat de Ja
Sociéié helvétique des sciences natu-
relles. Après des exposés des profes-
seurs A. von Murait (Berne). Niugili
(Zurich), Matthey (Lausanne) et Pall-
mann. président du conseil de l'Ecole
polytechnique fédérale, l'assemblée a
examiné le projet de statut d'une fon -
dation du fonds national uour le dé-
veloppement des recherches scientifi-
ques, projet élaboré par une commis-
sion spéciale de savants de la Société
des sciences naturelles.

L'assemblée a été unanime à recon-
naître que la Suisse doit bénéficier
de moyens supplémentaires si elle veut
occuper une place dominante dans le
domaine des recherches scientifiques
et ne pas rester en arrière par rapport
aux autres pays.

Le fonds national prévu doit per-
mettre la réalisation de nombreux pro-
j ets scientifiques.

I.e congrès de l'Association
suisse des sous-officiers. —
CLARIS. 80. L'Association suisse des
sous-officiers, qui compte 127 sections
et 17,000 membres, a tenu son congrès
annuel à Claris.

Les statuts de l'association ont été
modifiés en ce sens que désormais le
comité central sera composé de sept
représentants de langue allemande, de
trois de langue française et d'un de
langue italienne, alors que jusqu'ici
les Tessinois n'avaient droit a aucun
siège au comité.

M. Meile contraint de quit-
ter la direction générale des
C.F.F. — BERNE. 29. M. W. Meile.
président de la direction générale des
chemins de fer fédéraux, a fait sa-
voir au chef du département fédéral
des postes et des chemins de fer et au
président du conseil d'administration
des C:F;F. qu 'à partir du 1er septem-
bre ou du 1er octobre 1949. il sera
contraint d'abandonner ses fonctions
pour des raisons de santé.

L>a grêle à Bâle. — BALE, 30.
Dimanche après-midi, un vioftemt orage
accompagné de grêle 6'est abattu SUIT
Bâle et les environs. Les grêlons de la
grosseur d'une noisette ont recotuivert
les rouîtes et Oies champs.

Les dégâts aux cailituires, et aux ceri-
siers surtout, sont considérables. Les
camions contre la grêle sont intervenus.

A la Fédération du person-
nel des services publics. —'
MONTREUX, 29. Le congrès de la Fé-
dération du personnel des services pu-
blics, réuni à Montreux, a voté mue ré-
solution condamnant les attaque» me-
nées actuiellemeint pair certains milieux
contre l'éconiomie officieDle et déctareint
que la création d'une économi» liibtre-
menit ordonnée et plamilifiée est urne né-
cessité umganite. La resoliution expri-
me en outre une série d'exigences pour
assurer la séouribé des relations poli-
tiques et se prononce en faveur d'une
réforme des finances fédérales, avec um
impôt fédéral difleet et progressif sur
les haute revenus et les fortunes.

La résoluition a été complétée par
l'adjonction d'iim amendement genevois,
visant à ramener à 60 ans l"âge de la
retraita

Une autre [résolution demande que
les ouvriers des fabriques fédérales
soient mis au bénéfice de la loi sur les
fanotionmalitres.

Cambriolage d'une bijoute-
rie â Fribourg. — L© magasin de
M. Léon Matez, graveur-bijouiOiier, à la
route de» Alpes, à Fribourg. a été vi-
sité par des cambrioleurs qui omit frac-
turé la porte pendanit la nuit de jeudi1
à vendredi

D'a/près les premiers renseignements,
ils se seraient emiparés de divers ob-
jet s précieux, d'une vudeur allant de
4000 à 5000 fr. La police recherche ac-
tivement les voleurs qui, selon certains
indices, seraient venus du dehors.

*, Samedi, à 6 h, 30, le feu a détruit à
Villeneuve, village fribourgeois situé en-
tre Moudon et Payerne, la maison de
M. Paul Crausaz habitée par sa famille
qui se compose de cinq personnes.

Une partie du mobilier a pu être sau-
vée. La maison, taxée 22,000 fr. est en-
tièrement consumée.

En FRANCE, M. Georges Bidault,
ancien ministre des affaires étrangè-
res, a été élu président du parti ré-
publicain-populaire qui vient de tenir
ses assises à Strasbourg.

Dimanche. M. Robert Schuman, mi-
nistre des affaires étrangères, a pris
la parole devant les congressistes du
M.R.P. Parlant dn problème allemand,
l'orateur a déclaré que s'il peut être
résolu. le problème soviétique sera ré-
solu du même coup.

Le personnel de la Bourse de Paris
a décidé de reprendre le travail.

M. Vincent Auriol. président de la
république, s'est rendu dimanche à
AIEW. II a remis à cette ville la croix
de guerre. .., .¦.La C.G.T. Force ouvrière (socialiste)
s'est prononcée dimanche contre l'unité
d'action avec la C.G.T. communiste.

Un scrutin de ballottage s'est dé-
roulé à Vannes afin de pourvoir au
remplacement d'un conseiller de la ré-
publique M.R.P. Le candidat R.P.F. a
été élu avec 880 voix contre 256 au can-
didat socialiste et 123 au candidat com-
muniste.

En BELGIQUE, la Fédération géné-
rale du travail a décidé de quitter la
Fédération syndicale mondiale.

En ROUMANIE, on précise que M.
Tataresco, ancien vice-président du
conseil et ministre des affaires étran-
gères, n'a uas été arrêté, mais qu'il
est gardé à vue avec une surveillance
renforcée I

L'ancien président de la Croix-Rouge
et l'ancien secrétaire général de cette
organisation viennent de faire l'objet
de poursuites judiciaires pour irrégu-
larités dans l'administration des fonds
et gestion frauduleuse de l'économat
de la Croix-Rouge roumaine.

En ANGLETERRE, pour le troisième
dimanche consécutif, les mécaniciens
et chauffeurs des chemins de fer du
réseau nord-est se sont mis en grève.

A LAKE SUCCESS, la commission
des droits de l'homme de l'O.N.U. a
décidé de recommander au Conseil éco-
nomique et social de tenir sa prochaine
session à Genève.

En GRÈCE, les 30,000 employés des
entreprises publiques, qui depuis une
semaine faisaient grève ponr des
questions de salaires, ont repris leurs
fonctions dimanche.

Autour du monde
en quelques lignes

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
A BER LIN, EN ZONE SOVIETIQ UE

BERLIN, 29 (Reuter). — Devant
l'opéra d'Etat, où se réunit le « Con-
grès du peuple allemand ». flottaient
dimanche matin les drapeaux noir
rouge or de la république de Weimai
et les bannières rouges de l'Union /so-
viétique. Le congrès coinmienoa par
élire son presidium. Parmi les élue
se trouvèrent M. Wilhelm Pieok, pré-
sident du uarti socialiste communiste
unifié, qui occupa la présidence. M,
Waliter Dlbrloht, expert en politique
de parti du parti uonàiflilé. M. Otto Ntisoh-
ke. chef du parti chrétien démocrate
de la zone soviétique. M. Hans Jen-
dreetzko. président du parti unifié de
Berlin , M. Fritz Ebert. bourgmestre de
Berlin (zone soviétique).

Le président Pieck déclara que les
membres du congrès étaient les seuls
véritables représentante du peuple
allemand (!). Il attaqua ensuite vio-
lemment les propositions formulées
par M. E. Bavim. samedi, à Paris,
pour une nouvelle organisation de
l'Allemagne. Il proposa d'envoyer une
délégation aux quatre ministres des
affaires étrangères réunis à Paris,
pour les informer de l'opinion des
Allemands quant à l'avenir de l'Alle-
magne.

Où l'on exige le rappel
d'un général américain !

M. Otto Nuschke rid iculisa égale-
ment les propositions de M. Bevin,
60us les applaudissements des audi-
teurs. Il définit lia politique du con-
grès : « Retour aux accords de Pots-

dam. unification politique et écono-
mique de l'Aiileanagmlei, unification
politique et économique de l'Allema-
gne, unification de» monnaies, con-
cluistiion rapide d'un traité de paix
et retrait de tomtes les troupes d'oc-
cupation ». M. Nuschke formula l'opi-
nion que le commandanit américain à
Berlin, lie général Fronik Howley,
devait être tenu» pour responsable de
3a. f grève des cheminots berlinois. «Il
joue avec le feu, declara-t-il, mais
grâce à la patience et à lia douceur
infinies de l'U.R.S.S.. la grève n'a pas
provoqué une explosion générale et
mis en branle le pacte de l'Atlanti-
que. » H exigea enfin que Washington
rappelât le générai Howley.

Dans une ioge de l'opéra, l'on pou-
vait voir diverses personnalités so-
viétiques en civil. Le général Majul -
pamov. chef de la section d'informa-
tion de la zone soviétique, était toute-
fois en uniforme. De nombreux intel-
lectuels éminents étaient également
présents. dont l'écrivain Arnold
Zweig.

Les assises du congrès
du peuple allemand

sont le prétexte d'attaques
contre les Anglo-Saxons

Une révolte
aurait éclaté
en Ethiopie

Les rebelles voudraient
enlever le prince héritier
ROME. 29 (A.F.P.). — La radio ita-

lienne annonce qu'une révolte déclen-
chée, par des rebelles abyssins aurait
éclaté en Ethiopie, aveo tentative d'en-
lever le prince héritier.

Les forces rebelles «e eeraienit re-
pliées. One autre révolte aurait écilaté.

Encore une mystérieuse
disparition à Vienne

VIENNE, 29 (A.F.P.). — Vt Arbei-
ter Zeltung », journal du parti socia-
liste, signale qu'à nouveau un fonc-
tionnaire autrichien a disparu il y a
quelques jours. Il s'agit d'un conseiller
du ministre du commerce, M. Stassewitz,
ancien interprète de russe. M. Stasse-
witz a été vu pour la dernière fois
dans une grande librairie du centre de
la ville où il avait exercé pendant un
certain temps les fonctions de lecteur.
Il devait , ce jour-Iâ, se rendre â un gala
d'escrime à la Hofbourg. M. Stasse-
witz, ajoute l'« Arbeiter Zei'iung », était
en relations avec un certain nombre
d'officiers supérieurs russes.

— ilPOLLO —
Dès ce soir, à 20 h. 30, et
pour 3 jours seulement
A la demande de nombreuses

personnes

un des p lus grands f ilms
du cinéma italien

IL BANDITO
(LE BANDIT)

avec
les deux plus grandes vedettes

italiennes ï:

AMEDEO e ÀNNA
NAZZARI MAGNANI
Une œuvre terriblement réa-
liste, poignante, passionnante
dont l'atmosphère brutale est
insp irée par les troubles Immé-

diats de F après -guerre . f

• PARLÉ ITALIEN •
sous-titres français-allemand

Rigoureusement interdit
aux moins de 18 ans

Mercredi, à 15 h. : f
Matinée à prix réduits f

.d Vous mvez que rolumlnlum est nato-

f _ ŷ ' rdlement brillant.

f A«c JEX vo« «merotei tcIntlRent pare»

qu'elles «ont métlcul»u«ement propre»

dehor* ec dedans. JEX atteint et

«déloge» toutes lo-petltet saletés qui

s'Incrustent dans les casseroles.

f v e it u n e .  laine, d'acier p u t *
inetô'^tHie/ iaitlMraif ejtai.

TAMPON JEX EN VAUT DEUX
ET IL NETTOIE BIEN MIEUX I

NETROSVELTIHE 
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
ble et douce. Vous rendra légère et de

bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

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

En vente dans les pharmacies

La confiserie-Tea room

H. WALDER
sera fermée aujourd'hui

pour cause de réparations

L'exposition d'indiennes
du château de Colombier

prolongée jusqu'au 6 juin
est ouverte tous les jours
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

et le soir lundi, mercredi et vendredi.

LE MAGASIN

Martin LUTHER
OPTIQUE - PHOTO - CINÊ

est fermé lundi 30 mai
toute la journé e

: HAMBOURG, 29 (Reuter). — Le chef
communiste allemand, H. Max Rei-
mann, a été arrêté dimanche à Pader-
born par la police allemande. On sait
que naguère M. Max Reimann avait été
condamné à trois mois de prison pour
avoir attaqué violemment 1 administra-
tion militaire britannique.

Pour lui permettre de prendre part
aux travaux de la conférence de Bonn,
on avait suspendu l'exécution de sa
peine, mais maintenant que les tra-
vaux de Bonn sont terminés, M. Rei-
mann doit achever de purger sa con-
damnation.

Le chef communiste allemand
i Max Reimann arrêté ,



M. Kobelt parle de la défense militaire suisse
À l'assemblée de la Société suisse des off iciers

OI/TBN, 29. — Dès vendredi, à Sohœ-
raen-weid et Olten, la Société suisse des
officiers a tenu son assemblée des délé-
gués et. son assemblée générale, à la-
quelle participèrent quelque 300 offi-
ciers, en présence du conseiller fédéral
Kobelt, du général Guisan, de tous les
commandants de corps et de division
en activité ou à disposition, et des
conseillers d'Etat soleurois Stampfli et
Dietschi.

Lors du banquet final, le général Gui-
san prit la parole. De sa manière sim-
ple et directe, après avoir fait allusion
aux expériences de guerre faites en di-
vers pays, il effleura quelques ques-
tions de politique intérieure. Sous les
applaudissements, ii déclara qu'il était
indigne et injurieux pour le corps des
officiers de croire qu'en Suisse les
crades pouvaient être achetés.

«L'armée suisse doit être
prête à intervenir »

dit M. Kobelt
OLTEN, 29. — M. Kobelt, conseiller

fédéral, a fait, hier, à Olten, une con-
férence devant les membres de la So-
ciété suisse des officiers. Nous en ci-
tons ci-dessous les principaux passa-
ges :

Grâce aux informations détaillées au-
tant qu'objectives fournies régulièrement
par la presse sur tout ce qui se passe
dans le monde, grâce aussi au fait qu'il
suit les événements avec Intérêt et dis-
cernement, le peuple suisse est dans une
large mesure à même de Juger sainement
la situation politique et mlllitaire.

Mais trop souvent, me semble-t-il , l'on
se laisse Influencer par les circonstances
du moment et me se préoccupe que des

voisins Immédiats de notre pays. Ainsi
naît dans l'opinion publique ce flotte-
ment qui va de la peur au rêve d'une
paix perpétuelle, selon que la tension
croît ou décroît . Cet état de choses se
répercute en fait sur l'armée, facilitant
ou retardant l'octroi des crédits indispen-
sables. L'on oublie parfois aussi que la
situation politique et militaire est en
constante évolution et que le mal peut
se changer en bien, ou Inversement. Aussi
convienit-il de ae garder de craintes exa-
gérées comme d'une insouciance exces-
sive.

La nécessité d'une armée
de campagne mobile

Parlant ensuite de la neutralité et
de la réforme de l'armée, M. Kobelt
relève :

Pour préserver la neutralité, nous avons
le devoir d'interdire l'usage de notre ter-
ritoire à une puissance étrangère pour la
conduite de la guerre, d'offrir à un ad-
versaire la résistance maximum en vue de
maintenir noUre indépendance et d'empê-
clier l'occupation de notre territoire . L'ar-
mée suisse doit donc être prête k inter-
venir selon les circonstances, k la fron-
tière, sur le Plateau, dans les Préalpes ou
les Alpes. Voudraltl.elle, dès le début des
hostilités, s'Installer en défensive dans le
réduit qu 'elle ne serait plus en mesure
de remplir ni l'une ni l'autre des mis-
sions qui lui sont dévolues. Cela prouve
l'inéluctable nécessité d'une armée de
campagne mobile, puissante par son ma-
tériel et ses effectifs, lui permettant
d'être engagée, selon la situation, dans
n'importe quelle région menacée.

La possibilité de menaces k trois di-
mensions par les saboteurs, les troupes
aéroportées et les bombardements obli-
ge à disposer de forces pour assurer les
arrières et protéger la population.

Avec les congressistes
de l'Union postale universelle

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
¦ Samedi, pair unie Journée idéale, les
©ongiressistes de l'Union postale uni-
Verseriile se somit rendus au Bûrgen-
stock.

Le voyage siei fit, île matin, par Initer-
Uiaken, Meirimgen, die Brunljr et Alp-
niaohstad, puis en bateau jusqu'à Kehii"
sittem «t, die dernier trajet e,n fuuiou-
ladire.

Pour beaucoup de nos hôtes éitiran-
gers, ceuix qui sonit venus d'Afrique,
d'Asie ou d'AmérSique du sud, en par-
ticulier, la variété des paysages, com-
me aussi le coup d'œil du Burgensitoek
Buar le lac des Quiatoe-Oamitons, des lacs
de Zoug, de Sempach, de BaflictejZW, de
Halilwy] et les Aflipes uranaiiseK fuirent
Un emohaimtemen/t.

!Des organisateurs avaient préparé
touit um programme de foilfelome : or-
chestre champêtre, groupe de jodlenrs,
lanceur de diraipeaiw, qui obtinrent le
plus viif succès et recuiront les homma-
ges die« plus hauites personnalités des
pestes internationales.

Au dîner, M. Hess, nouveau diroc-
teuir de l'Union postale, porta un toast
à cette institut ion et à son oeuvre pa-
cifique ; um groind ami de notase pays,
eiir David Lidlbury, dtews&euar frénérad
adgoimit des postes britanniques et hôte
fidèle de Qa Suisse centrale, célébra les
beaiuités de notre pays puis exprima ia
gratitude de la commission executive
à trais hauts fonctionnaires de l'Union
qui prennent leur retraita, M. Meuri,
directeur d'u bureau international et
deux de ses conseillers, MM. Jean, Eou-
res, de Toulouse, et Louis Routat-Mii-
ohaud, de Neuchâtel, dont la colllabo-
ration fuit panbiouiliereniienit appréciée.

Au retour, le « Guillaume-Tell » qui
oimig'laiit vers Luceme, fuit transformé
en « bateau dansant », j 'orehesbrie cham-
pêtre étamt imstale dans la chaloupe.

C'est diire que oefibo magnifique j our-
née avait nris chacun de da medMeure
humeur.

Dimanche, lie conigires s'est terminé
par urne visite de la ville de Berne
et une réception pa/r les autorités can-
tonales et comimunades dans la grande
salle de l'hôtel do ville.

G. P.

ZURICH, 29. — L'Association suisse
des éditeurs de jo urnaux a tenu , sa-
medi, à l'Ecole polytechnique fédérale,
son assemblée générale qui coïncidait
avec le 50me anniversaire de sa fon-
dation. Le Dr Karl Sartorius, président ,
s'est plu d'abord à saluer nombre d'hô-
tes éminents, parmi lesquels se trou-
vait le conseiller fédéral de Steiger.

Il a parlé ensuite de la fondation
ct du développement de cette associa-
tion si étroitement liée à la vie politi-
que, intellectuelle et économique de
notre pays. L'idée fondamentale d'une
union en vue de défendre les intérêts
économiques des éditeurs et d'empê-
cher les abus, s'est élargie avec le
temps : le problème de la liberté de la
presse est^enu au premier rang, il y a
une décennie, provoqué par l'évolution
politi que à l'étranger. C'est alors que
l'Association suisse des éditeur s de
journaux et l'Association de la presse
suisse ont constitué leur meilleure dé-
fense en créant en commun la commis-
sion mixte de politi que en matière de
presse.

L'assemblée a passé alors à l'ordre
du jour. Le rapport et les comptes an-
nuels ont été adoptés, puis une réso-
lution a été acceptée à l'unanimité.
Elle est libellée comme suit :

« Sans prendre position à 1_ égard de
la suppression de l'Office fédéral de
contrôl e des prix , l'Association suisse
des éditeurs de jo urnaux estime que le
moment est venu de soustraire les
journaux et les périodi ques au contrôle
des prix. L'approvisionnement régulier
de la matière première est garanti dans
ce domaine et l'offre et la demande, en
ce qui concerne les tarifs des abonne-
ments et des annonces , ainsi que les
prix de vente au numéro sont compen-
sées par la forte concurrence et la mul-
tiplicité des moyens de publicité dont
on dispose. »

Le soir, au cours d'une réunion ré-
créative, le conseiller fédéral de Stei-
ger a prononcé une allocution sur l'im-
portance de la presse pour notre dé-
mocratie, mais aussi sur les devoirs
de la presse. Il a déclaré notamment
que les éditeurs suisses de journaux
ont élevé leurs publications à un ni-
veau qui peut être comparé à celui de
la presse étrangère.

L'assemblée générale
de l'Association suisse

des éditeurs de journaux

Dams notre numéro du samedi 21 mai,
nous (relevions une allégaitii!o~i de la
« Voix ouvrier© » qui assurait qu'au
cours de la campaiEinia sur la loi Biir-
oher, nous avions inséré des communi-
qués émananit du comité formé par les
adversaires de la loi Nous donnions
huiiit jours à l'organe coammiumisitie pour
prouver cette allégation!. Avant-hier,
huit jours sPétaienit écoulés et la « Voix
ouvrière », sur ce point, m'a pas pipé
mot. Nous en, concluons donc qu'elle
a menitl purement et simplémenit

Se rendant compte, toutefois, qui!
n'arriverait pas à flaire la preuve de
ses allégations, de journal popisite a ten-
té de filer par la tangente. H nous
donne aussi huit jonin, pour llui dire
« quelles sont le» anmonces payantes
dm, comité d'action en farveur de la loi
dont le teste « dépassait la mesure ». Et
euirboitut de le prouver».

Bien entendu, nous de prouverons,
car nous, nous prouvons ce qmie nions
avançons. Parmi les anmlonoes en fa-
veur de la loi, il en est urne qraie nous
avons eu la foïbliesse d'accepter (numé-
ro du 18 mai), et qui disait textuelilie-
mienit : « NouMiiea pas qra.1I s'aKitt de la
tmlberculose, cet ennemi insidieux ;et
sournois 1 Et qu'on essaie de vous trom-
per par des areruments scandaleux ».-y T

Bh bien ! s© borner a traiter de «scam-
dolleux » les argiumenits des adversaires
d© la loi Bircher sjans lies réitater, voilà
qui, propremenit, à notre sens, dépasse
la mesure.

Et maintenant, la « Voix ouvrière »
aurait-elle la loyauté de reconnaître
que, là où elle s'est défilée, nous me
mous défilons pas t C'est peut-être trop
attendre d'un journal qui a menti... •

La « Voix ouvrière » se défile

La section de Neuchâtel de
la Société suisse des commerçants

fête son 75me anniversaire
On sait tout le poids qu'on accorde

dans notre pays aux interventions de
la Société suisse des commerçants qui
représente plus de 50,000 employés et
127 sections régionales. Depuis une
trentaines d'années, cet important
groupement créé d'abord pour former
des apprentis et assurer le perfection-
nement professionnel des employés de
commerce et de bureau, s'est assigné
une seconde tâche : celle de défendre
les intérêts économiques et sociaux de
ses membres.

C'est cela notamment qu'ont rappelé
et commenté plusieurs orateurs au
cours des manifestations qui se sont
déroulées hier et avant-hier à l'occa-
sion du 75me anniversaire de l'active
section de Neuohâtel , dont l'effectif a
décuplé en trois quarts de siècle.

La grande salle de la Rotonde était
pleine samedi soir pour la fête de fa-
mille qu'avait préparée un comité di-
rigé par le même jovial et sympathi-
que président à_ qui sont également
confiées les destinées de la section, M.
Henri Soguel. Au cours d'une allocu-
tion d'ouverture où il rappela briève-
ment l'histoire du groupement, il évo-
qua le souvenir des premiers partisans
de la prospérité actuelle et cita parti-
culièrement MM. Emile Losey, membre
du comité depuis trente-quatre ans, et
Arnold Jacopin, directeur des cours
depuis vinçt-trois ans.

On devait, à plusieurs reprises au
cours de ces journées, souligner les
mérites de M. Losey, secrétaire géné-
ral des vingt-neuf sections romandes,
qui est, dans nos cantons, l'incarnation
de la vitalité de la société. C'est à lui
qu'incomba la mission de remettre, avec
les commentaires qu'il fallait, la dis-
tinction de membres honoraires à Mlle
Esther Linder et à MM. Arthur Glanz-
mann , Adolphe Keller, Marcel Matthey,
Edmond Ricker, Max Rohner, André
Soguel , René Wertheimer et à M. Henri
Soguel, qui, depuis 1042, lui a succédé
à la présidence.

Le groupe des jeunes présenta un
firogramme récréatif où se complétaient
es productions musicales de M. Robert

Kubler, ténor, chorégraphiques des
« Fours Sisters », théâtrales de deux
amateurs qui pastichèrent à la mode
neuchâteloise le sketch connu du « Sé-
rum de la vérité » et acrobatiques de
trois jeunes filles qui allient la faculté
de désarticulation à une robustesse à
vrai dire déconcertante.

Puis Jack Rollan vint nous dire
« bonjour ! » Pas en coup de vent,
comme on le lui a reproché parfois,
mais en... courant d'air. C'est-à-dire
qu'il tint la scène pendant près d'une
heure et demie, avec une verve soutenue.
Ses chansons («L'armailli du Texas »
est un petit chef-d'œuvre) et surtout
ses histoires et ses façons d'introduire
un numéro, ont déchaîné des rires
bienfaisants et prolongés.

L'orchestre « The Delta Rythm's »
entraina le bal qui suivit.

Le temps favorisa une promenade en
bateau , tandis qu'un orage eut le bon
goût de choisir pour sévir le moment
où tout le monde était réuni à Beau-
Rivage pour le banquet officiel.,- Au
dessert, la fameuse « chaleur comnru-
nicative » compensa les effets de, l'in-
tempérie extérieure. M. Henri Soguel
salua les représentants des autorités

cantonales et communales, les membres
du comité central de la société, M. Karl
Strickler, président, accompagné de
MM. Schmid-Ruedin, secrétaire géné-
ral, et A. Favre-Bulle, M. Max Henry,
président de la commission des étu-
des des sociétés commerciales, M. Paul
Richème, président de l'Association des
sociétés locales, des représentants de
l'Association suisse des voyageurs de
commerce, de l'Union commerciale, des
sections de Bienne, de Saint-Imier, de
Lausanne, du Locle, de la Chaux-de-
Fonds, du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers.

M. Charles Schild, président des An-
ciens commerçants, promu major de ta-
ble, donna la parole à M. Biihler, ad-
joint de l'Office cantonal du travail
qui , par ses fonctions d'inspecteur des
apprentissages, était tout designé pour
remplacer son chef , M. Humbert, em-
pêché de venir apporter personnellement
les vœux et les félicitations du Conseil
d'Etat.

M. Robert Gerber, au nom du Conseil
communal, souligna le passé productif
de la section en fête — et dont le droit
de cité est depuis longtemps acquis —
et il formula des vœux pour son ave-
nir.

On entendit encore plusieurs messa-
ges, formulés en termes chaleureux et
souvent accompagnés de cadeaux, de la
part de MM. Strickler, président central,
Auguste Kohler, délégué des quatre
sections des Vallées et des Montagnes
neuchâteloises, des porte-parole des
sections marraines ou filleules, de M.
Richème, président de l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel , de
M. Bays, qui parla au nom de l'Union
commerciale, et de M. Guérin au nom
des voyageurs de commerce.

M. Henri Soguel remercia tous ceux
qui avaient marqué leur amitié à la
section de Neuchâtel de la Société suisse
des commerçants et donna le départ
pour l'étape du centenaire. A. B.

Âf t%mc\A \j ce^
Monsieur et Madame

Jean-Pierre SYDLER et Maryvonne
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Pierre - Alain
Zurich, le 28 mal 1949 Rûtelstrasse 85

Monsieur et Madame
Philippe RAMSEYER-GRANDJEAN ont
le plaisir de faire part de la naissance
de leur fille

Monique
Neuchâtel , le 29 mal 1949

Maternité Chaussée de la Boine 49

Monsieur et Madame
Jean BOSSEL-HAIL ainsi que Camille-
Jeanne ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et petite sœur

Dorothée
le 29 mal 1949

Avenue des Portes-Bouges 145
Neuchâtel Maternité

F ra vrefcE l
Bienvenue aux pénalistes

et directeurs de pénitenciers
Aujourd'hui s'ouvre à Neuchâtel la

44m© assemblée générale de l'Associa-
tion suites© pour la réforme péniten-
¦fâairia et le patronage des détenus libé-
rés.

Nous souhaitons aux nombreux con-
gmessdsites, qui poursuivront leurs tira-
vaux demain dan» la Béroche, de trou-
ver dams notre région l'atmosphère pro-
pice à l'avancement de leur œuvre hu-
miaTHiitiaiine.

Les drapeaux blancs
ont été bissés

Hier à 13 h. 25, l'Observatoire a
trainsmis à la police l'oirdir© de faire
hisser les drapeaux bliancs devant si-
gmalex aux mavitëaiteuirs qu'nm coup d©
tabac 6© prépairait.

En effet, assez brusquement, le eo-
leûll disparut et un fort coup de vent
acoompagmé de chuibes de pluie lui
succéda.

Un canoéiste en difficulté
Un agent de la police locale et M.

Koelllliker s© sont portés, hier, à 18 h. 10,
à bord d'un canot à moteur, à l'aide
d'un jeun© homme d© 17 ain« domicilié
aux Saais qulii so trouivait en difficulté
au large du port de lia Ma ladière. Sa
frêle embaircaition s'étant rempli© d'eau,
lie jeun© navigateur nie pouvait plus
le manœuvrer. Trempé et transi, il fut
iramené au poste ; réconforté, il fut en-
suite reconduit à Son domicilie par la
voiture de la police.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Colloque du district
(sp) La séance ordinaire du Colloque du
district du Val-de-Travers a eu lieu ven-
dredi soir dans la salle du tribunal, à
Môtiers, sous la présidence de M. Jehan
Borel, pasteur à Travers. La plupart des
députes ecclésiastiques et laïques au syno-
de qui composent le colloque de district
étaient présents.

La séance s'est ouverte par un culte du
pasteur Eugène Porret, de Couvet. Les re-
présentants du conseil synodal, MM. Phi-
lippe Chable, notaire k Couvet, et Jean
Vivien, pasteur k Neuchâtel, firent rapport
sur quelques-uns des objets qui sont à
l'ordre du Jour du prochain synode, tels
que la reconnaissance par l'Eglise neuchâ-
teloise de sociétés de mission, la « Vie
protestante », l'Entraide protestante aux
Eglises ruinées.

Puis un entretien très vivant, où furent
abordés encore plusieurs autres problèmes
de l'Eglise, tels que ceux de la Jeunesse,
des vocations pastorales et des études de
théologie, termina cette séance du collo-
que où toutes les paroisses du district
étaient représentées.

MOTIERS
Un beau concert

(c) Poursuivant son périple à travers
le Val-de-Travers, la fanfare de l'école
de recrues a donné un concert jeudi
soir, à Môtiers. Un auditoire extrême-
ment nombreux a applaudi comme ils
le méritaient ces jeunes musiciens.

Jeudi marque le dernier jour du sé-
jour dans nos murs de la troupe. Cette
dernière, qui laissera le meilleur sou-
venir, va regagner Colombier où aura
lieu le licenciement.

| vicraoeix |
BOUDRY

Un motocycliste se lance
contre un pont

Dimanche soir, à 19 heures , un moto-
cycliste des Diablerets, M. Clément
Treina, qui venait de Neuchâtel et qui
circulait à vive allure sur la chaussée
mouillée, manqua son virage au début
d© la monté© et vint se j eter contre
lo parapet du pont, la moto ayant heur-
té le candélabre qui se trouve à 10 cm.
du mur.

M. Treina est resté étendu sans con-
naissance pendant une vingtaine do
minutes sous la pluie, cependant que
la machine endommagée était mise à
l'abri. (Il serait à souhaiter quo Bou-
dry dispose d'un matériel de premiers
secours avec un brancard.) ¦

Sur ordre d'un médecin d'Areuse. le
blessé fut conduit à l'hôpital Pourta-
lès. à Neuchâtel, au moyen d'une am-
bulance venue du chef-lieu.

Aux nouvelles que nous avons prises
cette nuit, l'état de M. Treina, qui
souffre très probablement d'une frac-
ture dn crâne, était statlonnaire. Le
blessé n'avait pas repris connaissance
et on ne pouvait se prononcer snr l'issue
de cet accident.

La brigade de la circulation s est
rendue sur les lieux pour procéder aius
constatations.

Encore la Maison de paroisse
(sp) Il y a lieu de compléter les ren-
seignements donnes mietreredi par _ no-
tre journa l au sujet, d© la maison
acquis© pouir la paroisse à M. Maurice
Paris en disant qu'elle porte à l'exté-
rieur, en un magnifique relief, le mil-
lésime 1796, alors qu'à l'intérieur il y
a le millésime 1790 «!Ur unie plaque de
chemiilné© ; la première date est sans
doute celle de la reconstruction d© la
maison incendié©.

Cette belil© maison, consitruite par la
famille Roulet-Py, porte donc des ar-
moiries dans un ovale, qui est « l'éou
des dames » et qui exprime ainsi l'al-
liance des Rouliet-Py avec tes Bonhôte.

Cet éera, si bien sculpté, a des stries
horizontales qui représentant le bleu
du cBel, alors que les séries perpendi-
culaires représentent le rouge.

Au-dessus du T, dont nous avons
déjà parlé, il y a un© nose et aiu-des-
sous deux étoiles très délicatement
sculptées.

Les exjtrémités des bras et du pied
de lia croix sont terminées par des
fleurs ossiea pittoresques et qui n© sont
araibres que des fleurs d© lis.

Il est réconfortant de voir qu© notre
peupl© n© passe pas devant die ei bel-
les choses sans y prêter attention, car
il y a là, dans les dessins de ces vieil-
lies pierres du pays si Mien taillées, le
bref rappel de trois faminies de la Côte.

Mais- s'il y a des richesses artistiques
à lletstiérieur, il y ©n a d'aussi belles
à l'intérieur de la maison : dans le
gnamd salon, on peut voir, en effet,
faisant partie d© la paroi, dieux con-
soles Louis XVI sous des elaces iinibé-
ressamibes et d'un bairmoinieux détail
sculptural ; au-dessus, six merveilleux
painneaiux avec des scraOptuires d'un ne-
fcf accentué, vernies en blano : c©
sont des trophées d'un travail très fin
qui représentent les quatre saisons aux-
quels l'artiste anonyme a pensé devoir
ajouter l'agriculture et la viticulituire.

Il y aurait là toute un© description.
à faire, maiiis comme cette maison pri-
vée va devenir < Maison de paroisse »,
elle siéra largement ouverte à tous, de
telle sorte que beauoouip pourront bé-
néficier de ces trésors artistiques.

CORTAII.I.OD
Concert spirituel

(c) Selon une tradition maintenant bien
établie, le Chœur mixte avait Invité la
population à assister, dimanche soir, au
concert qu'il donnait à l'église. Sous la
direction de M. Alfred Perregaux, son
dévoué directeur, il interpréta, pour le
plus grand plaisir de ses auditeurs, une
messe de Schubert, «Laudate Domlnum»,
de Mozart , et le psaume 100, de Haendel.
Des musiciens et des solistes, amateurs
de talent, avalent prêté leur concours.
Les orgues étalent excellemment tenues
par M. H. Haas, organiste.

PESEUX

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 mal.

Température : Moyenne : 17.5; min.: 7.5;
max.: .25.7. Baromètre : Moyenne: 718.5.
Vent dominant: Direction: sud-sud-est;
force : faible depuis 11 h. 30. Etat du ciel:
clair Jusqu'à 17 h. 30 environt, couvert
ensuite.

29 mal. — Température: Moyenne : 17.4;
min.: 12.7; max.: 24.8. Baromètre: Moyen-
ne: 715.8. Eau tombée: 4.7. Vent domi-
nant: Direction : ouest-nord-ouest; force:
modéré à fort depuis 13 h. 15, nord-ouest
fort k très fort de 15 h. 45 à 18 h. 30. Etat
du ciel : nuageux Jusqu 'à 12 h. environ;
le ciel se couvre, orageux. Orage de 13 h. 30
14 h. 15 et pluie depuis 17 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pou> Neuchatel 719.6)

Niveau du lac du 28 mal, à 7 h. : 429,69
Niveau du lac du 28 mal à 7 h. : 429.68
Niveau du lac du 29 mal à 7 h. : 429.67

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
généralement très nuageux, quelques pré-
cipitations, température en baisse.

[ JBBK MOMTatilWES "1
LA VUE-DES-ALPES

La correction de l'« Aurore »
a commencé

Les travaux en vue de la correction
de tracé sur le versant sud de la Vue-
des-Alpes («Aurore») viennent de com-
mencer près du restaurant du col.

Rappelons que le service cantonal
des ponts et chaussées a établi un
nouveau tracé qui supprimera plu-
sieurs virages, en particulier celui de
« La Balance ». La déclivité de oe sec-
teur ne dépassera pas 8 %. La visibilité
y 6era excellente et la courbe la plus
forte atteindra 150 m. do rayon.

Los frais sont devises à 600,000 fr.
environ.

LE LOCLE

La Xlme fête cantonale
des musiques neuchâteloises
(c) C'est dans la cité de Daniel-Jean-
Richard que s'est déroulée la Xloie
Fête des musiques neuchâteloises. Une
foule stationnait autour de la gaTe
pour saluer nos hôtes qui arrivaient
par train spécial , dimanche matin, à
8 heures. La « Musique militaire» du
Locle et l'« Union instrumentale » ont
accueilli , par l'éclat de leurs cuivres, la
bannière cantonale venant du Lande-
ron et les sociétés amies.

Après le cortège eut lieu , sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, la remise delà
bann ière cantonale. M. Julien Dubois,
de Corcelles, vice-président du comité
cantonal, ouvrit la cérémonie en don-
nant la parole à M. Gicot. député du
Landeron . président de la précédente
fête, qui pron onça un beau discours
auquel M. Chs-M. Chabloz. président
du comité d'organisation de la Xlme
Fête, répondit et la transmission de
la bannière se fit tandis que les so-
ciétés locloises jouaient « La Canto-
nale » de M. Barbezat.

Les concours eurent lieu au Temple
allemand pour les sociétés concourant
en 4ine catégorie, et au Casino pour
toutes les autres. C'est là également
que les « Armes-Uéunies » de la Chaux-
de-Fonds. et les sociétés l'< Harmonie »,
l'« Union instrumentale » et la « Mili-
taire» du Locle exécutèrent, pour la
joi e de l'assistance, chacune un mor-
ceau en audition sans classement.
Puis, après le dîner , ce fut le concours
de marche, le long de la rue Daniel-
Jean-Richard, concours plein d'attrait,
suivi par plus de 2000 spectateurs. La
pluie s'étant mise de la partie juste
après, quelques sociétés seulement
montèrent sur le podium, nuis ce fut
la remise des prix et des i ânes pour
les vétérans ayant accoinp.. cinquante
ans et olus au sein de l'Association
cantonale.

Le palmarès (Les points ne seront com-
muniqué que plus tard) . Voici dans l'or-
dre du programme l'attribution des cou-
ronnes :

1er prix (laurier avec franges or), Ira
division : Couvet et Colombier.

lime division : « La Lyre » de la Chauxi
de-Fonds et Peseux.

ITIme division : Le Landeron, les Bre-
nets et les Ponts-de-Martel.

IVme division : Chézard-Saint-Martln,
nme prix (laurier avec franges argent)

lime division: L'« Ouvrière », Fleurier.
IVme division : « L'Espérance » de Cres-

sier », l'« Avenir » de la Brévine ; l'c Espé-
rance » de Noiraigue.

Les charmes pour 50 ans : Elles sont
attribuées avec le livret à MM. Max Sel-
fert de l'« Espérance » des Geneveys-sur-
Coffrane; Jules Humair de «La Lyre» da
la Chaux-de-Fonds ; Charles Zimmerli de
l'« Union instrumentale » de Cernier, Paul
Cuche de l'« Ouvrière » de Fontalneme-
lon, Samuel Gulllod de la « Musique mi-
litaire de Neuchâtel ; Realino Zanetta
de l'« Union tessinolse »; Léon-Auguste
Helmann de l'« Harmonie » des Geneveys-
sur-Coffrane

LE LOCLE
L'agrandissement

du Technlcum
devant le Conseil général
Le Conseil général s'est réuni, vendredi

soir, sous la présidence de M. H. Bolliger,
pour étudier la question importante de,
l'agrandissement du Technlcum du Locle,
dont le devis s'élève à 1,750,000 francs
dont 1,500,000 francs à la charge de la
commune.

M. A. Maire (p.pj i.), déclare que son
parti a laissé à ses membres une complè-
te liberté d'action. M. Maire demande le
renvoi de l'étude à une commission pour
le côté financier du projet.

M. H. Perret (soc ), directeur du Tech-
nlcum, fait un exposé sur la nécessité de
procéder à un agrandissement. Le Locle
se doit d'imiter la Chaux-de-Fonds qui
vient de voter un crédit de plus de quatre
millions pour son Technlcum. Allons-nous
rester en arrière ? Nous avons des taches
à remplir. Et nous refusons des élèves dans
nos écoles de mécanique et d'électricité.
Et la courbe de la natalité ne cesse de
6'élever. Deux classes d'horlogerie se sont
ouvertes à Morteau. L'effort financier est
possible et le problème est urgent. H ne
faut pas anémier une ville .

M. A. Butikofer (soc), dit que son grou-
pe unanime est favorable à l'agrandisse-
ment du Technlcum

M. H. Chabloz (p.p n.). L'agrandissement
du Technlcum a passé bien des caps. D
doit franchir le dernier, n y a absolue né-
cessité d'agrandir, pour le bien de nos écoles
et de la ville. M. Chs Huguenin (p.o.p.).
s'étonne qu'on propose le renvoi à une
commission. Son groupe s'y opposera. M.
René Fallet, conseiller communal, déclare
que rarement question a été mieux étu-
diée, mais il ne s'oppose pas au renvoi à
une commission. M. M. Ponnaz conseiller
communal, dit que le devis a été bien
établi, 105 . llo fr. te m». M. F. Fluckiger
(p.p.n.). le Technlcum doit être agrandi
mais pas dans l'ampleur présentée'. M. H.
Chabloz (p.p.n.). demande une étude ra-
pide. M. A. Racine (soc.), déplore l'inter-
vention de M. Fluckl^ET, n faut que le
premier coup de pioche soit donné sous
peu . M. Mattern partage les craintes de
M. Maire quant à la dépense, mais la com-
mission aplanira les divergences M. CM
Ziegler (p.pji.), souligne la vétusté d"
Teth n lcum ; le projet a été bien commis.
La pilule est lourde à aveler M. F. Faes-
sler, conseiller communal, dit qu 'il est
possible de revoir le plan financier quant
à sa répartition . M. G. Welbel (p.pn) .
trouve la question importante et Justlfs
le renvoi à une commission.

D'autre? orateurs insistent sur le? mê-
mes arguments, pul? le président met su
vote la proposition du r'rwoi à une CMB-
m'stlon . V, en est ainM décidé maleré l'ex-
position du ormu pe popiste et de quelque1
voix socialistes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation pour ivresse

au volant
La HKVKÏairmcrie a con duit vendre '

à la Promcrondo. pour v être tenu à 'a
d'imposition du iiure d'ins t.ruotion "0=
Montagnes, nn «ntomobi.li'Srto oui «J"
été arrêté d'ans la nuit mr la fx >nw
locale pour ivresse au votant.
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Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

De retour en Suisse, notre ministre
à Stockholm vient de faire une mise
au point publique à propos de l'affaire
Paderewski. On sait que l'ancien pré-
sident du Conseil national a adminis-
tré durant trois ans les tiens du grand
pianiste polonais et que c'est cette ges-
tion qui a été attaquée par Mme Giron.

Cette mise au point , M. Vallotton s'est
senti le besoin de la faire, étant donné
les lenteurs de l'instruction. Ce sont les
mêmes mobiles qui avaient poussé le
grocureur général du canton de Vaud ,

oven, à s'adresser directement à l'opi-
nion publique.

M. Vallotton rappelle d'abord dans
quelles circonstances et quand (c'était le
26 août 1940), Ignace Paderewski lui
confia , en sa qualité d'avocat , une pro-
curation générale instrumentée par le
notaire H.-S. Bergier. La procuration
était complétée par des instructions dé-
tadMéies contenues dans unie lotlme de
dix pages dactylographiées du 11 sep-
tembre de la même année.

M. Vallotton ignorait
l'existence du testament

Bien que, précise M. Vallotton , la pro-
curation ne contienne aucune restriction
quant à mon activité dans l'administra-
tion des biens de l'homme d'Etat polo-
nais, mon rôle s'est borné à administrer
les biens qu'il possédait en Suisse et com-
me ce dernier en exprimait le désir dans
ses Instructions, à la vente de ses pro-
priétés dans notre pays.

A aucun moment, dit M. Vallotton , M.
Paderewski ne m'a parlé d'un testament
qu'il aurait rédigé. J'ai Ignoré complète-
ment, jusqu'à sa découverte, l'existence
de celui déposé a Paris en 1930 et ouvert
il y a quelques mois.

A ce propos, M. Vallotton ajoute :
X Ce testament de 1930 est antérieur

de dix ans k ma constitution de manda-
taire.

2. n a été découvert six ans après que
]'eus quitté le barreau et remis le dossier
a mon successeur, M. André Baumgartner,
avocat à Lausanne; c'est précisément mon
successeur qui a multiplié les démarches
pour falre ouvrir le pli déposé à Paris en
1930, dès que M. Strackacs l'eut informé

La fortune du maître
a augmenté

Ni mol-même, ni mon successeur n'a-
vons Jamais adressé à. Mme Wilkonska ou
à M. Strackacz, depuis la mort de Pade-
reskl , des sommes d'argent quelconques
provenant de ses biens ou des objets mo-
biliers lui ayant appartenu Je tiens k re-
lever que les mesures prises Jusqu 'à, ce
Jour au sujet de la gérance des biens de
Paderewski ou de Mme Wilkonska par les
personnes qui en ont eu ou qui en ont
aujourd'hui la responsabilité, ne s'oppo-
sent en rien à l'exécution d-cs dispositions
énoncées dans le testamnt de 1930.

Les experts Thiébaud et Schaefer de
Lausanne, et les tribunaux de Genève
ont reconnu qu 'à la suite de ma gestion
de trois ans (1940-1913) J'avais augmenté
le patrimoine du maître de plus de
370,000 francs suisses.

Le ministre veut
toute la lumière

M. Vallotton , en terminant , proteste
donc contre les at taques et les insinua-
lions dont il a été l'objet ; il ajoute
qu'il est venu en Suisse dans l'espoir
de voir les débats s'ouvrir dans le plus
bref délai possible.

J'ai hâte que Justice soit rendue et que
toute la lumière soit faite dans cette
affaire .

Il ne reste, en effet, qu'à souhaiter
que la justice puisse juger toute l'af-
faire sans nouveau retard . Elle a main-
tenant suffisamment de faits pour
qu'elle puisse apporter son verdict.

en 1948 de l'existence de ce dépôt. Pour
ce qui est du prétendu testament que
Paderewski aurait fait instrumenter à
Morges en 1929, soit onze ans avant que
J'aie été constitué administrateur, M. Mar-
cel Gonvers, notaire à Morges a déclaré
lui-même qu 'il avait simplement légalisé
le 22 septembre 1929 la signature de
Paderewski au pied d'un document en
langue polonaise et que l'on ne savait, par
conséquent s'il s'agissait ou non d'un
testament.

Du reste Je n'avais aucune raison de
supposer qu'il y avait un testament puis-
que la propre sœur et le secrétaire du
maître qui vécurent auprès de lui depuis
plus de vingt ans et Jusqu'à sa mort
affirmaient qu'il n'y en avait pas.

UNE MISE AU POINT DE M. VALLOTTON
SUR L'AFFAIRE PADEREWSKI

LA VIE NATI ONALE
* ,. i , i ¦ A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

On croit savoir quo le département
des travaux publies, chairfré de la sur-
veillance do lia navigation, a demandé
urne révision immédioite du moteur de
la « Mouietbe » dont les protections de
suie oinit provoqué des protestations
parmi l'es usaigieirs du port de Neuchâ-
tel.

Oe« derniers jouira, on a oouitlinué à
déplorer les méfaits provoqués pair la
fumée girasse qui s'eehaipT>e de ce ba-
teau à mazout. Si les déchets n» lais-
sent pas toujours loniguemenit des tra-
ces à la surface de l'eau, la coque des
canots et des voil'iers mouillés est im-
prégné d'une maitliière qui'iil est tant dif-
ficile de f aiire nantir.

Un ivrogne arrêté
La police locale a arrêté eamedlh, à

16 h. 30, un haibiitanit de la viiUlie connu
pour son iinitempôranoe et qui, déjà a
cette heure prématurée, était dans um
tel était que l^aocès de tous les établis-
setmenibs publics où il essayait de péoié-
trer lui fuit interdit

Feu de caniiu
Samedi soir, au Puilbs G<odet, toutes

les paitrioniillies do l'Union cadette de
notre villte se sont réunies autour d'un
joyeux feu do canrp*. Un message du
pasteur Armand Méau, aumônier dies
cadets, et de nombreuses productions
des différeutes patrouilles, animèrent
cette joyeuse soi'arée, réussie eu tous
points, et à laquelle assistaient de nom-
breux pareuits et amis des cadets.

La « Mouette » continue
ii en faire des siennes


