
La chute de Changhai
et ses répercussions
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Absorbé que l'on est par les affai-
res d'Europe, par le problème alle-
mand et par la conférence à « Qua-
tre », l'on n'a pas attaché toute
l'importance qui convenait à un évé-
nement comme la prise de Changhaï.
La chute en mains communistes de
cette immense ville asiatique risque
pourtant de déranger considérable-
ment l'équilibre des forces en pré-
sence jusqu 'ici en Extrême-Orient et ,
par là , d'influer sur toute la politique
internationale. Ce n'est pas la pre-
mière fois que, dans l'histoire récen-
te, les affaires de Chine auraient
des répercussions sur le reste du
monde.

Ces répercussions sont d'abord
d'ordre militaire. L'effondrement des
forces nationalistes est chose à peu
près certaine. Et le régime du Kuo-
mlhtang donne l'impression de vivre
les convulsions de l'agonie. Selon un
plan précis, les troupes de Mao-
Tsé-Tung sont à même désormais de
pousser vers le sud. Canton est leur
prochain objectif . On compare par-
fois les vastes espaces de l'ex-céleste
empire à ceux de la Russie où la
résistance peut se prolonger à l'in-
fini . Encore faudrait-il que l'esprit
de résistance existe et qu 'il puisse
s'appuyer sur un minimum d'organi-
sation. Déjà Tchang-Kaï Chek ne
parvenait pas à faire reculer l'inva-
sion nippone sans l'aide étrangère.
Et pourtant il s'agissait alors d'une
guerre d'indépendance nationale. Au-
jourd'hui que les nationalistes chi-
nois sont pressés de toutes parts par
d'autres Chinois, on peut mesurer
combien davantage leur situation est
précaire.

Ces 'répercussions sont d'ordre
économique ensuite. Changhaï était
une citadelle des « affaires ». Bien
que, sous l'occupation japonaise
déjà , les concessions étrangères y
aient été supprimées, les Blancs, les
Américains surtout, y avaient con-
servé des intérêts commerciaux de-
meurés considérables. On croit sa-
voir que, depuis l'installation com-
muniste, il n'a pas été porté atteinte
encore aux bastions économiques de
l'occident. Cela ferait partie d'un
plan en vertu duquel Mao-Tsé-Tung
n'envisagerait de « communiser » la
Chine que par prudentes étapes. Mais
que réserve l'avenir ?

En tout état de cause, les Etats-
Unis sont fort embarrassés. Face aux
affaires de Chine, deux courants pa-
raissent traverser les milieux politi-
ques de Washington. D'un côté, on
est enclin à supposer que Mao-Tsé-
Tung pourra être amadoué. On va
jusqu 'à penser qu 'il sera , qu 'il est
déjà un Tito asiatique. Jamais, dit-
on , l'immense Chine ne sera « bal-
kanisée ». C'est pourquoi on penche
vers une reconnaissance prochaine
du nouveau régime. Autant admettre
tout de suite le fait accompli afin de
composer par la suite, plutôt que de
se figer dans une attitude d'opposi-
tion sans espoir.

Mais, d'un autre côté, on considère
la carte de géographie. Laisser les
communistes conquérir l'ensemble de
la Chine, c'est leur ouvrir les portes
de l'Indochine où continue à s'agi-
ter un Ho-Chi-Mink, celles de l'Indo-
nésie où la lutte hollandaise contre
les révolutionnaires bat son plein,
celles de Birmanie où des colonnes
communistes menacent l'existence
du nouvel Etat , celles des Indes
peut-être et de toute l'Asie en fin de
compte : que serait, en effet, la digue
opposée par le général Mac Arthur au
Japon en face de cette gigantesque
marée rouge ?

Dans ces conditions, il convient
d'envisager une ligne de résistance.
Mais alors précisément on se heurte
à une nouvelle impossibilité. Là où
les forces de résistance autochtones
n'existent plus qu 'à l'état embryon-
naire, il est vain de jeter des mil-
lions et du matériel ; quant à l'inter-
vention directe, elle serait le signal
du déclenchement de la guerre géné-
rale. En vérité, les Etats-Unis payent
chèrement le fait d'avoir laissé sans
contrôle , au lendemain des hostilités,
le maréchal Tchang-Kaï Chek et de
s'être désintéressés à ce moment-là
des affaires de Chine comnie ils ee
son t désintéressés des affaires de
l'est européen . 

René BRAICHET.
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A la Conférence internationale du travail

A Genève s'est ouverte la 32me session de la Conférence internationale du
travail . Le président a été désigné en la personne de sir Myrddin-Evans,
délégué anglais (â droite). Il est en conversation, sur notre photographie,
avec le professeur William Rappard , de Genève (à gauche) et M. Max Kauf-
mann (au centre), directeur de l'Office fédéral de l'industrie et du travail,

Le Conseil national maintient
l'impôt fédéral direct par 80 voix contre 62

Le pro blème des f inances de la Conf édération sous la coup ole
ï -— ¦

II se prononce également pour I impôt sur le chiffre d affaires,
complété par un impôt spécial sur les boissons, y compris le vin

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Oe fut hier, sous la coupole lavée par
l'orage, la journée de M Nobs. De huit
heures à midli, de cinq heures à sept
heures et demi© de relevée, notre grand
argen tier fut à son banc, toujours at-
tentif et patient

Les députés commencèrent donc par
lo compte d'Etat. Les rapporteurs. MM.
Eder, Thurgovien. et de Senarelens, Ge-
nevois, instruisirent l'assemblée des
questions qui avaient particulièrement
retenu l'attention des commissaires : la
part oomsldérable des impôts extraordi-
naires et anticonstitutionnels — 878
millions sur les 967 encaissés par la
Confédération — ; la somme vertigi-
neuse de nos ciréamces à l'étranger, soit

deux milliards, dont un que nous doi-
vent les Allemands (il y a de l'espoir 1);
1© poids des subventions, em particulier
des subsides destinés à réduire artifi-
ciellemen t 1© prix de certaines denrées.
Avec cela, pour terminer, le tradition-
nel refrain sur la nécessité des écono-
mies.

Mais un député sociallitete vient aussi-
tôt affirmer qu'il est indispensable de
maintenir grande ouverte ia caisse fé-
dérale pour empêcher l'augmentation
des prix du pain et du lait, tandis
qu'un de ses collègues, du groupe ca-
tholique, mais plus spécialem ent pré-
posé à la défense des intérêts agricoles,
vient rappeler que, pour le paysan , le
coût de la vi© ne baisse pas, qu 'au con-
traire les frais de urod noti on eont tou-

jour s Plus lourds et, justifient les sub-
ventions.

M.' Nobs précise que l'aide officielle,
dans oe domain© cessera un jouir. Il
faut toutefois agir aveo précaution, de
façon à n© pas provoquer une brusque
poussée d© llndice des prix. Le Con-
seil fédéral n 'a pris encore aucun© dé-
cision ; il attend les propositions dn
département de l'économie publique.

Le reste du débat s'est borné à quel-
ques remarques portées à la tribune
par les membres de la commission des
fin ances. A la fin d© ce défilé, ifl res-
tait une centaine d© députés dans la
salle, et 83 pour approuver les comptes.

O. P.
(Lire la suite en 9me page)
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Voici maintenant lancée l'idée
d une route de transit au sud du lac de Neuchâtel
DE MIEUX EN MIEUX!

On se souvien t que la Société suis-
se des routes automobiles (dont les
travaux .sont subventionnés sauf
erreur par les pouvoirs publics) a
ouvert un concours en vue de susci-
ter des projets pour les tracés des
routes suivantes :

A) Route Bienne-Tâuffelen (rive
sud du lac de Bienne)-Anet-ThieJle
(Neuchâtel). H s'agirait là de rem-
placer un secteur de la route du pied
du Jura (celui de la rive nord du
lac de Bienne), considéré comme
impossible à adapter au trafic mo-
derne.

B) Route de jonction partant de
l'est de Granges et rejoignant près
de Lôwenberg (Morat ) la route prin-
cipale Berne-Yverdon-Lausanne.

Le premier tracé délaisse la rive
nord du lac de Bienne et l'est du
canton de Neuchâtel. Le second dé-
tourne complètement le trafic de la
route du pied du Jura vers l'artère
principale de la vallée de la Broyé.

Il convient de rappeler encore ici
que le programme fédéral des possi-
bilités de travail classe comme voie
No 1 la route Berne-Lausanne et
n'admet qu'à un rang ultérieur la
route du pied du Jura qui est (la voie
directe Bàle-Genève.

Mais revenons au concours de la
Société suisse des routes automobiles
(S.S.R.A.) pour la route au sud du
lac de Bienne. Le numéro de juin de
l'« Aulostrasse », organe de la société,
publie les résultats du concours. Sau-
tons aujourd'hui à pieds joints sur les
détails des projets pour examiner les
conclusions de M. E. Schaub, ingé-
nieur cantonal de Bâile-Ville, qui sont
d'un puissant intérêt pour nous au-
tres Neuchâtelois.

En résumé, M. Schaub pense que
les deux variantes du concours
(A et B) devraient être construites,
la première à cause du trafic de et
pour Neuchâtel, la seconde pour re-
joindre la route de transit Berne-
Lausanne (le tronçon du pied da

Jura Neuchâtel-Yverdon étant consi-
déré comme déclassé) .

On aurait ainsi dans le Grand-
Marais deux routes nouvelles à peu
près parallèles. Solution injustifiable
au point de vue économique et prati-
quement irréalisable.

Mais une idée en amène une autre
comme on dit. Et la commission
technique (de la S.S.R.A., supposons-
nous) a cru trouver l'œuf de Colomb.
Dès le moment que le trafic du pied
du Jura serait détourné par le sud du
lac de Bienne, pourquoi s'arrêter en
si bon chemin ? Pourquoi ne pas
continuer par la rive sud du lac de
Neuchâtel ?

Lj Tcommission technique a répon-
du affirm ativement à cette question.
Elle déplace à Anet la jonction de la
route de Berne, trace une route nou-

velle Anet-Codrefin-Estavayer (où
l'on retrouve le projet Yverdon-la
Venoge-Lausanne-Genève) et le tour
est joué. De route du pied du Jura
plus question dès avant Granges, esca-
motée, on n'en parle plus. M. Schaub,
qui ne nous parait pas être un plai-
santin, affirme que ce projet ne désa-
vantage pas les besoins locaux des
villes de Bienne et de Neuchâtel.
Arrêtons-nous ici pour souffler un
peu et considérons le plan que nous
reproduisons du numéro de juin de
l'i Àutostrasse ». Il dispense de tout
autre commentaire.

Evidemment, tout ceci n'est encore
qu'un projet. Mais dans ce domaine,
on commence généralement par des
projets et quand ils sont réalisés, il
est trop tard pour se plaindre.

Aussi bien la parole est-elle main-

tenant a Bienne et a Neuchatel (Etat
et ville). Du côté bernois, on a vu
sortir l'intéressant projet d'un tracé
courant à peu près à la limite des
vignes et passant au-dessus des villa-
ges difficiles de Gléresse, Douanne
et des autres étranglements de ce
tronçon. Il va s'agir de creuser cette
idée. Côté Neuchâtel, quelques tron-
çons ont été heureusement améliorés
et on va s'attaquer enfi n au gros
morceau qu'est le secteur Neu-
châtel-Saint-Blaise. Mais il y a en-
core pas mal à faire et notre politi -
que va être de gagner de vitesse et
dans le terrain les plans de nos gra-
ves traceurs de route, plans mirifi-
ques assurément mais qui sacrifient
délibérément des régions entières,
lesquelles tiennent encore à vivre et
qui se défendront. M. W.

Fernverkebrasti-Qe Solothunv— Lausanne

Ce plan tiré de l'«Autostrasse » montre clairement la nouvelle solution de la commission technique de
la Société suisse des routes automobiles. Les tracés en pointillé seraient abandonnés et remplaces par

_ __, jroute indiquée par un liree trait noir.
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L art et la moralité

de nouveau en conflit
Un différend a surgi entre les

citoyens de Beuel près de Bonn, en
.-Allemagne et les autorités muni-
cipales, qui avaiient ordonné que l'on
mit un soutien-gorge de fer à une sta-
tue de lavandière, for succi ntement
vêtue, et qui avai t été inaugurée ré-
cemment.

Les citoyens contraignirent les auto-
rités à retirer le soutien-gorge métalli-
que, qu 'ils déclarèrent être une offense
à l'art. Sur quoi les autorités ont or-
donné, que l'on supprimât à coups de
ciseau les parties dévoilées de la sta-
tue qui étaient la cause du litige.

On n'aura plus besoin
de penser

Vingt savants américains travaillent
à la construction d'nn cerveau électri-
que, capable d© calculer de traduire,
voire de prédire le temps.

Lorsque cet appareil sera terminé, il
travaillera sains toucher d© salaire et
sera , peut-être, à mêm e de remplacer
um employé.

De la dimension d'une armoire de
cuisine, il peut effectuer 16,000 addi-
tions et 4000 multiplications ©n quel-
ques instants et < mémoriser » un mil-
lion de mots.

Le « cerveau » peut fournir trois équi-
valents étrangers pour chaque mot an-
glain et traduWe des livres.

Sa « mémoire » travaille à l'aide d'un
tube cathodique et d'un fil aimanté, et
non avec des récipients de mercure,
comme les modèles plus anciens.

Le p rocès des «Fleurs du mal»
enf in revisé

BILLET LITTÉRAIRE

Depuis le dernier jour de mai , la
peine qui avait tant pesé à Charles
Baudelaire et qui interdisait tou-
jours la p ublication des six pièc es
condamnées le 20 août 1857 est e f f a -
cée par un arrê t de la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation pari -
sienne.

Que penser de cette réhabilitation
tardive ? Deux choses, qui se peu-
vent résumer en une seule : il faut
être très large en matière de juge-
ment mora l sur les oeuvres l i t térai-
res. Car , d'abord , il est évident que
l 'op inion publique avait depuis for t
longtemps fa i t  un sort à l 'arrêt pro-
noncé il y  a 92 ans par le tribunal
correctionnel de la Seine. Et l 'idée
que la lecture des « Bijoux » ou mê-
me des « Femmes damnées » répon-
dait à un penchant pour la pornogra-
phie et constituait une o f f e n s e ,  à la
morale publi que s 'est si bien perdue
qu 'il est rare aujourd 'hui qu'un
leune homme réussisse son bacca-
lauréat s 'il n'a pas sais i la beauté de
ces poèmes. Les programmes scolai-
res ont été jusqu 'à s 'associer A l 'œu-
vre coupable des éditeurs qui ont
réimprimé et répandu le chef-d 'œu-
vre de Baudelaire !

Ce démenti à une sentence de la
justice — pourtant en force  jusqu 'à
la semaine dernière ! — montre déjà
le chemin que peut parcourir la no-
tion de déli t .  Et qu'on n'aille pas me
dire qu 'il n'y  a là qu'un signe nou-
veau de la dépravation des mœurs.. .

La deuxième leçon qu'on doit ti-
rer de la toute récente décision con-
cerne les juges. Il  est facile aujour-
d 'hui de les couvrir de sarcasmes et
de déclarer que leur verdict les con-
damne eux les tout premiers. Les
pauvres , ils croyaient , comme le
procureur substitut Pinard (qui ,
quel ques semaines auparavant , avait
reçu des réprimandes à cause de
l 'acquittement de Flaubert dans l'af -
faire « Madame Bovary » !), honnê-
tement protéger leurs contempo-
rains contre la singularité provo-
cante et ce - qu'ils estimàieiit:¦¦ trop
hardi de la part de Baudelaire. On
pourrait s'amuser à les ridiculiser,

comme le « Figaro » qui se remord
les doigts aujourd'hui d'avoir donné
le signal de la réaction pudibonde.

Il y  a une réaction p lus utile :
celle de rappeler à nos modernes
censeurs que le droit est fonct ion
des époques et qu'il y  a toujours
grave danger à « préserver » lès
adultes à !"¦¦' »Hx contre des écrits
qui , vingt ans p lus tard , feront  la
gloire de lenrs auteurs . 11 fau t  même ,
en matière de lit térature , intervenir
le moins possible ; et , si l 'on inter-
vient , le fa ire  avec la p lus grande
circonsp ect ion.  N e serait-ce qu'en
pensant aux sourires de notre pro-
che pos tér i té .  Et surtout , ce ne de-
vrait pas être à des fonctionnaires
gebelous de se prononcer sans appel
en cette matière délicate.

Tous les événements du procès
des « Fleurs dn mal » sont retracés
d une façon excellente dans l 'ou-
vrage publié récemment par deux
avocats genevois ( *)  On y  rappelle
que Baudelaire s 'était vu infl iger
l 'amende —¦ lourde à l'époque — de
300 f r .  la veille des funérail les na-
tionales fa i tes  au chansonnier Bé-
ranger. qu'on aurait pu considérer
comme aussi licencieux que lui.

On y  signale aussi que la « Société
des gens de lettres » a obtenu de la
Constituante fr ançaise , en 1946 , Ce
que le garde des Sceaux Louis Bar-
thon avait demandé depuis long-
temps : la possibi l i té  d 'attaquer aa
bout de vingt ans (période s u f f i -
sante pour que la véritable valeur
d'un ouvrage soit reconnue par les
personnes aptes à le juger) les con-
damnations prononcées pour ou-
trage aux bonnes mœurs commis
par voie de la presse.

Les parlement aires français ont
donc senti ce qu'il pouvait y  avoir
de téméraire à se prononcer sans
appel en cette matière. Et Charles
Baudelaire a été le premier bénéfi-
ciaire (posthume , hélas !) de leur
sagesse. André RODARI.

(*) Georges Brosset et Claude Schmidt:
« Le procès des « Fleurs du mal » ou l'af-
faire Charles Baudelaire », Editions dé la
Basoche, Genève, <-' > ,

Les quatre ministres des affaires étrangères
sont enfin tombés d'accord

pour hâter la levée du blocus de Berlin

Une f ois  n 'est pas coutume

PARIS. 10 (A.F.P.).. — Deux points
se dégagent de la séance des « Quatre »
tenue hier, la 16me depuis le début de
la session :

1. M. Vichinsky a accepté que cha-
que ministre envoie à ses experts né-
gociant à Berlin l'instruction de ter-

miner les pourparlers pour le 13 juin
au plus tard.

2. Les délégués occidentaux ont re-
fusé la proposition de M. Vichinsky
de discuter la question monétaire de
Berlin tant qu 'un accord ne sera pas
réalisé sur l'unité de Berlin.

Echec ou succès ?
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La question des directives à don-

ner aux experts réunis à Berlin pour
hâter la levée du blocus de la capi-
tale allemande n'est pa s résolue par
l'acquiescement de M.  Vichinsky aux
propositions de M. Acheson. En e f f e t ,
si les « Quatre » sont — une fois
n'est pas coutume — tombés finale-
ment d'accord pour prescrir e à leurs
représentants d'avoir à terminer
leurs travaux pour lundi 13 juin,
aucun plan commun n'a été pour
autant arrêté. Pratiquement donc,
l 'accord des « Quatre » sur la levée
du blocus ne revêt qu'une valeur
négative et se réduit seulement à la
fixat ion d'une date pour la clôture
des conversations.

Echec ou succès ? Le problème de-
meure en suspens et dépend hier
comme aujourd'hui , des consignes
particulières que recevront chacun
des représentants des quatre puis-
sances occidentales.

En ce qui concerne la discussion
sur le statut de Berlin, la journée
s'est soldée par un refus des pu is-
sances occidentales à aborder la
question monétaire , ce qui , à premiè-
re vue , devrait enterrer le débat sur
le poin t numéro deux de l'ordre de
la conférence.

Dans le domaine des fai ts  cepen-
dant , et malgré une remarque désa-
busée de M.  Acheson constatant l'im-
passe des négociations , la porte reste
ouverte pour une reprise de la dis-
cussion sur le statut de Berlin. Il
suffirait pour cela qu'un des « Qua-
tre » en fasse la demande.

Les Occidentaux se refuseront , par
ailleurs , de s'occuper du traité de
paix avec l 'Allemagne avant qu'au
préalable soit réglé le statut de l' unité
poli t i que et le statut de Berlin.

On voit que seul le trait de paix
avec l 'Autriche pourrait encore être
inscrit à l'ordre jour. Hâtons-nous
de dire qu'il s'agit là d'une possibi-
lité et nullement d'une certitude.
Plus les jour s passent et plus rim-
pression s'affirme que rien de con-
cret ne sortira des entretiens du pa-
lais Talleyran d, sinon peut-être un
rendez-vous pour une prochaine
conférence.

H.-Q, O.
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AVIS
Le soussigné, ancien premier boucher-
charcutier à la boucherie J. Leuenberger.
avise ses amis et connaissances, ,  ainsi
que le public en général, qu'il a repris,
en collaboration avec Mme GIRARD, la

Boucherie des Parcs 82
à Neuchâtel

Aimé BENOIT.

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
OLIVE H. FBOUTY

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

Lorsque l'homme entra dans le sa-
lon, un moment plus tard , ce fut par
la salle à manger à la table recou-
verte de toile cirée.

— Bonsoir, dit-il d'une voix forte
et sonore.

Il appuya sur un commutateur et
une coupe d'albâtre, suspendue au
plafond par trois énormes câbles,
répandit dans la pièce un flot de lu-
mière blanche.

Fabia se leva.
— Bonsoir , dit-elle.
— Que puis-je faire pour vous ?

demanda le nouvel arrivant de l'air
. d'un homme qui est habitué à ac-
corder des faveurs.

C'était un homme d'une taille au-
dessus de la moyenne et dont se dé-
gageait une impression de puissan-

' ce. Sa chevelure sombre et épaisse
avait quelque chose d'exubérant en
même temps qu'une grâce souple qui
rappela à Fabia un portrait d Elbert
Hubbard qu'un de ses professeurs

au collège avait dans sa chambre.
Mais non, l'homme qui était devant
elle avait une chevelure plus vivace
et plus rude... plutôt comme Sam-
son, se dit-elle. Les quelques che-
veux blancs qui la striaient étaient
disposés si régulièrement qu'ils fai-
saient penser à un renard argenté
imitation. Il avait d'épais sourcils et
la peau basanée. Daniel Regan était
bien tel que se l'était imaginé Fabia.
Mais il ne lui inspira aucune
crainte.

— C'est bien là votre nom, votre
adresse et le numéro de votre voitu-
re ? demanda-t-elle avec toute la
hauteur qui lui était innée et qu'on
lui avait également inculquée, en lui
tendant une feuille de papier.

L'homme tendit une main couver-
te de longs poils noirs et frisés.

— Parfaitement, dit-il d'un ton ,
aimable. Où vous l'êtes-vous procu-
rée ?

— Aux bureaux de l'enregistre-
ment.

— Aux bureaux de l'enregistre-
ment?

Fabia inclina légèrement la tête,
comme elle l'avait vu souvent faire
à son père et répéta :

— Aux bureaux de l'enregistre-
ment.

— Eh bien 1 voilà qui est inté-
ressant.

Fabia ignora volontairement ce
commentaire.

— Hier soir à six heures, dit-elle,
ou peut-être un peu après, vous avez

passé sur un chien avec votre voi-
ture , Mr. Regan , et vous ne vous
êtes "pas arrêté. C'était mon chien.
Il est mort. Je suis venue vous in-
former que j'ai remis cette affaire
au meilleur avocat que j'ai pu trou-
ver.

— S'il vous plaît , Miss, voudriez-
vous me répéter tout cela un peu
plus lentement 7

Fabia , se redressant légèrement,
répéta ses paroles d'un air encore
plus hautain.

— Voyons , Daniel , que dit-elle,
dit soudain Mrs. Regan apparaissant
sur le seuil , et de quoi parle-t-elle ?

— Il a écrasé mon chien, Mrs. Re-
gan, et l'a laissé mourant au bord
de la route hier soir à six heures.

— Il n'a certainement rien fait de
pareil 1 Hier soir à six heures, il
était dans ce fauteuil , en train de
fumer sa pipe.

— Tu te trompes, Lizzie, inter-
rompit calmement son mari. C'est
avant-hier soir que j'étais ici en
train de fumer ma pipe.

— Mais voyons, Daniel Regan...
— Ne t'occupe pas de cela Lizzie,

lui ordonna son mari.
Puis s'adressant à Fabia :
— On peut passer sur un chien

dans l'obscurité et ne pas s'en aper-
cevoir.

— Oh ! mais vous vous en êtes
parfaitement aperçu, Mr. Regan.
Vous avez ralenti, ne vous en sou-
venez-vous pas, et c'est ainsi que j'ai
pu relever votre numéro.

— Mais c'est très intéressant.
Voyons, asseyons-nous tous les deux
et dites-moi exactement où et quand
tout cela est arrivé.

— Vous le savez aussi bien que
moi.

— C'est possible, mais je désire
entendre votre point de vue.

— Mon avocat vous expliquera
mon point de vue. Je suis venue
chez vous uniquement pour vous
dire qu 'un homme n'a pas le droit
de faire une chose pareille et d'es-
pérer s'en tirer impunément.

— Eh ! ce n 'est pas l'énergie qui
vous manque. Vous dites que c'était
vers six heures, hier soir. Et dans
quelle partie de la ville était-ce ? Je
suis allé un peu partout , hier soir.

Avant que Fabia eût pu répondre,
la porte s'ouvrit. Un jeune nomme
entra , un homme jeune et de taille
élevée, au teint basané , et cet hom-
me jeune , de haute stature et à la
peau foncée... Fabia le reconnut im-
médiatement.

D'abord elle n'en crut pas ses
yeux. Elle l'avait mal vu à la faible
lumière de la buanderie. Etait-ce
bien lui ou se laissait-elle abuser par
une ressemblance ? Elle le regarda
sans dire un mot. Et lui aussi la re-
gardait sans parler ni avancer , la
main sur le loquet de la porte ou-
verte.

— C'est mon fils , Miss. Entre ,
Dan. Cette jeune demoiselle prétend
que j'ai passé sur son chien et que
je l'ai tue hier soir vers six heures,

alors que j'étais dehors avec la voi-
ture. Car tu te souviens que j'avais
pris la voiture , Dan. J'étais en train
de lui demander de me raconter la
chose en détail de son point de vue.
Entre, assieds-toi et examinons la
chose ensemble.

— Je te remercie, dad , dit le jeu-
ne homme d'un ton bref et tendu en
lançant son chapeau sur une chaise,
mais ceci me regarde. Je connais
cette jeune fille. Et je te prierai de
nous laisser seuls, car j'ai à lui par-
ler.

— Mais Danny, explosa Mrs. Re-
gan , tu ne veux pas dire que tu...

— Je t'en prie. mère.
— Voyons, mon garçon, dit Regan,

ne sois pas stupide. Laisse-moi
parler avec cette jeune demoiselle ,
puisque c'est ma voiture, que c'est
moi qui ai écrasé son chien et que
ton temps à toi est si précieux. Lais-
se-moi...

— Je sais ce que je dis, dad. Je
vous en prie, laissez-nous tous les
deux , interrompit le jeune homme
avec cette autorité que Fabia avait
remarquée le soir précédent

Visiblement ce garçon était habi-
tué à être obéi même par ses pa-
rents.

— Bon, bon, nous te laissons, mon
garçon, dit Regan d'un ton qui
montrait qu'il avait toute confian-
ce en la décision de son fils. Viens,
mère, laissons-les...

Et sans autre commentaire Mr. et
Mrs. Regan sortirent de la pièce,
laissant Fabia seule avec leur fils.

XI

Sans un mot à Fabia qui continuait
à le regarder sans parler, le jeune
homme alla fermer la double porte
qui conduisait à la salle à manger
ainsi que celle qui donnait sur l'an-
tichambre puis, revenant vers Fabia,
il demanda :

— Comment êtes-vous venue ici ?
— Dans ma voiture.
— Comment avez-vous découvert

que c'est ici que j'habite ?
— Je n'avais pas la moindre idée

que c'était ici que vous habitiez. Et
je ne savais pas non plus que c'était
votre père qui avait écrasé Thad.

— Ce n 'est pas mon père qui a
écrasé votre chien. Ne voulez-vous
pas vous asseoir et me laisser vous
expliquer comment les choses se sont
passées ?

— Merci , je préfère rester debout.
— Bon , mais vous voulez bien

m'écouter ?
— Oh 1 si vous voulez, dit Fabia

avec un haussement d'épaules.
— C'est moi qui ai écrasé votre

chien .
— Mais votre père disai t à l'ins-

tant...
— Oh ! dad a simplement essayé

de me couvrir. Il a une telle consi-
dération pour mon travail. La voi-
ture lui appartient , elle est enregis-
trée sous son nom, mais il me la
prête. En fait il l'a achetée pour moi.

(A suivre) *

F A B I A

On cherche
logement

de quatre chambres, en
ville. S'adresser, Terreaux
12.

On demande

chambre
indépendante

ou non, si possible
au centre , par mon-
sieur sérieux. — Falre
offres à case postale
1608, Neuchâtel.

On cherche pour le 24
juin grande chambre non
meublée, confort, avec ou
sans part à la cuisine,
quartier est. — Télépho-
ne 5 12 38.

On demande une cham-
bre si possible en vlUe.
Tél. 5 32 60.

Je cherche pour entrée
immédiate ou date à con-
venir une

jeune fille
sachant déjà faire un peu
le ménage. Vie de famille.
Paire offres à M. Dubois,
Château 2, Colombier, té-
léphone 6 34 24.

On demande Jeune

couturière
dans home d'enfants,
pour neufs et transfor-
mations. Pressant. Adres-
ser offres écrites à L. E.
268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer en
ville

garage
pour petite auto. Deman-
der 1 adresse No 217 au
bureau de la Peullle
d'avis. (

Ménage de trois person-
nes (adultes) , cherche

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
à Neuchfttel ou environs.
Eventuellement on offre
en échange, appartement
de quatre pièces, tout
confort, dans cité des
Montagnes neuchâteloises.
Adresser offres écrites a
T. V. 248 au bureau de
la Peullle d'avis.

Monsieur cherche Jolie
CHAMBRE ensoleillée,
quartier du stade. — Of-
fres à E. Huwyler, Fahys
105, Neuchâtel.

Associé
pour la partie commer-
ciale, est cherché pour
nouvelle Industrie de
fabrication d'appareils
électriques. — Adresser
offres écrites à R. L. 263
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande un Jeune
homme fort et robuste
en qualité de

porteur
Entrée Immédiate. Faire
offres à boucherie E. Du-
bols-Peuz. Colombier, té-
léphone 6 34 24

APPARTEMENT
quatre pièces, toutes dépendances, vue superbe, à
trois minutes de la gare, loyer Pr. 100.—, à échanger
contre appartement ou maison familiale (ville ou
environs). — H. Luthl, Côte 25, tél 5 37 94.

On cherche, dès 15 juillet 1949,
pour environ six semaines,

appartement de séjour
(lac de Bienne ou lac de Neuchâtel)

Offres sous chiffres OFA 4516 S. à Orell
Fiissli-Annonces, Soleure,

ou tél. Soleure (065) 2 22 31.

Jeune employé de bureau
qualifié, sachant le français et l'allemand,
serait engagé par maison de Neuchâtel. —
Situation d'avenir. Adresser offres détaillées
avec prétentions sous chiffres J. T. 257 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre rayon d'articles de ménage,
nous cherchons, pour tout de suite ou

date à convenir, une bonne

VENDEUSE
connaissant à fond les articles et leur
vente. Nous ne répondons qu'à des of-
fres de personnes qui justifient une

ïongrue pratique de vente.
Noue assurons une place stable et bien

rétribuée à une personne capable.
Faire offres détail lées avec indication
de la date d'entrée et les prétentions
de salaire sous chiffres Z. A. 265 au
bureau de la Feuille d'avis. (Discré-

tion assurée.)

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
d'un article technique breveté

concernant le chauffage central
est offerte pour les

cantons de Neuchâtel et Fribourg
Grand succès déjà dans la plus grande partie de
la Suisse. Vu le bénéfice considérable, affaire
Intéressante. Personnes et maisons actives dispo-
sant de capitaux suffisants peuvent s'annoncer
sous chiffres Z K. 1214 à Mosse-Annonces,

ZURICH 23

Caissière de cinéma
est cherchée pour Neuchâtel.
Adresser offres manuscrites
sous chiffres S. E. 247 au
bureau de la Feuille d'avis.

Villa
à vendre, construction
ancienne, en parfait état ,
dominant la baie d'Au-
vernier , vue splendide ,
deux appartements de
trois pièces, bains, uti-
lisables en un seul, deux
chambres hautes, chauf-
fage central général , Jar-
din, verger. Proximité
deux gares et tram. Prix :
85,000 fr. — Adresser
offres écrites à D. C. 266
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande en ville ou
environs un vaste

terrain à bâtir
éventuellement propriété,
en échange d'un immeu-
ble locatif de bon rapport
à la campagne. Adresser
Offres écrites à M. B. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
petite

MAISON
FAMILIALE

ave'c Jardin , dans village
aux environs de Neuohâtei
ou entre Neuchâtel et
Bienne. Faire offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres X 23079 U à Pu-
blicitas. Bisnne.

A louer CHAMBRE au
soleil , à monsieur ou â
demoiselle, sérieux. Li-
bre pour le 15 Juin. —
Tél . 5 53 66.

A louer au 1er Juillet,
belle chambre au soleil ,
bain . — S'adresser: Côte
53, de 12 à 14 h. et dés
17 heures.

A louer, au centre de
la ville, du 1er Juillet au
1er octobre, Jolie cham-
bre à demoiselle sérieuse.
Demander l'adresse du No
245 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolies chambres
communicantes, tout con-
fort, au centre. — Télé-
phoner au 5 59 18.

A louer toute de suite
' deux chambres dont une
meublée. — Moulins 43,
1er étage.

A louer pour le 15 Jull.
• let Jolie chambre meu-¦ Mée, quartier Jardin an-

glais. — Offres à case
' postale No 184.

Chambre indépendante
pour Jeune personne. —
Côte 84. Tél. 5 39 73.

Deux chambres meublées
sciaient à louer pour

séjour d'été
Eventuellement on pren-
drait un pensionnaire
âgé _ l'année. — Adresser
offres écrites & E. L. 355
au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait encore
quelques pensionnaires.
Bonne pension. Fr. 2.80
le dîner et Fr. 1.80 le
souper. Tél. 5 57 85.

Quelle gentille famille
accueillerait un

ORPHELIN
de six mois, moyennant
pension ? Adresser offres
écrites à A. B. 246 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre^, avec
bonne pension, pour tout
de suite. Tél. 5 28 66.

Encore deux chambres
avec pension, disponible
dans le haut de la ville.
Demander l'adresse du No
184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille trouverait

chambre
simple et bonne pension,
au cen*re. — Demander
l'adresse du No 262 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Appartement
ON DEMANDE à échan-

ger le plus tôt possible,
Joli appartement, trois
pièces, dépendances et
Jardin, maison tranquille,
à Bevaix, contre apparte-
ment de trois à cinq piè-
ces à Neuchâtel, éven-
tuellement haut de le
ville, avec vue étendue.
Adresser offres écrites à
K. P. 12fi au bureau de
la F?u!lle d'avis.

A louer à
Morgins

deux chambres (quatre
lits), véranda, cuisine au
bols, libre Jusqu'au 2
Juillet et dès le 28 août
au 24 septembre. Prix
avantageux. Paire offres
à case postale 93, à
Neuchfttel.

g|| COMMUNE DE FENIN-
¦P VILARS-SAULES

Vente de foin
Le samedi 11 juin 1949, la commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra en mise publi-
que la récolte en foin et regain des prés et
champs qui sont sa propriété. Rendez-vous
des amateurs à 13 heures, aux Quatre-Til-
leuls sur Vilars.

Vilars, le 9 juin 1949.
Conseil communal.

Pour cause de départ , à vendre dans le Vi-
gnoble neuchâtelois, une

maison familiale neuve
avec 7000 m1 de terrain, pour retraité, jardi-
nier, parc avicole (déjà installé), cinq pièces
sur étage. Construction soignée. Proximité du
tram. Arrêt de l'autobus. Agence Romande
immobilière, B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre à Boudry
immeuble de deux logements (rez-de-
chaussée et Sme étage) ; tout confort ;
1er étage : grands bureaux. Garage,
jardin , galetas. Construction neuve.
Adresser offres écrites à Me Fred
Uhler. avocat, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite un

FAUCHEUR
S'adresser à Joseph Bln.

der, Wavre. Tél. 7 53 47.

Je cherche

FAUCHEUR
ou domestique
de campagne

pour la saison des foins.
Gages à convenir. Entrée
Immédiate. Charles So-
guel fils, Cernier (Neu-
châtel) .

Grossiste
est cherché pour fabrica-
tion de chocolats fins en
plaques et spéciali tés. —
Ecrire sous chiffres P. Z.
35489 L., ft Publicitas,
Lausanne,

On cherche
domestique

si possible sachant traire.
Offres â André Haussener,
Tilleul, Saint-Blalse.

Serrurier
cherche place dans fabri-
que 'OU entreprise, pour
entretien de machines et
réparations. — Adresser
offres écrites â X. P. 219
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune homme, 28 ans,
travaillant depuis dix
ans dans la branche
chauffage central , appa-
reillage, pouvant travail-
ler seul,'

cherche place
(éventuellement d'alde-
chauffeur ou magasinier)
— Adresser offres écrites
à E. M. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Femme de 45 ans cher-
che place dans restaurant
en qualité d'aide à la, |
cuisine. — S'adresser à
Mme Wlss, chez Mme F.
Ruegsegger, à Lugnorre
(Vully).

Institutrice
français-anglais, cherche
occupation , leçons, etc.,
pendant Juillet et août.
— Adresser offres écrites
â B. R. 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nurse
Ayant été plusieurs an-
nées en Angleterre, cher,
che place auprès d'enfants
chez des commerçants â
Neuchâtel ou environs
tél . (038) 7 92 39 OU
adresser offres écrites â
S. A. 251 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune mécanicien cher-
che place dans fabrique
de machine en Suisse
française en qualité de

TOURNEUR OU FRAISEUR
de préférence dons le can-
ton de Neuchâtel ou de
Vaud. — Adresser offres
écrites avec indication de
salaire sous C. F. 249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle propre , cons-
ciencieuse, libre le same-
di, cherche travail en
qualité de

FEMME DE MÉNAGE
dans bureau, maison pri-
vée ou hôtel. — Adresser
offres écrites à C. N. 250
au bureau de la Peullle
d'avis.

Vendeuse
On cherche dans bou-

langerie Jeune fille hon-
nête et sérieuse, débu-
tante non exclue. En-
trée : Immédiate ou pour
date â convenir.— Adres-
ser offres avec âge, co-
pies de certificats et pré-
tentions de salaire , sous
chiffres E. P. 261, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

j eune fille
pour aider dans un petit
ménage. Place facile et
bien rétribuée. — Offres
à famille Nyffenegger-
Tschâppâtt, BrUgg près
Bienne. Tél . (032) 7 41 22.

On demande une

femme de ménage
si possible avec connais-
sance de l'anglais, pour
famlle arrivée de Londres,
habitant Neuchâtel. Ap-
partement moderne. Vie
de famille. Entrée au plus
tôt. — Ecrire à H. P. J.,
Comba-Borel 18. Télépho-
ne 5 6641.

On cherche à faire des

LESSIVES
S'adresser rue des Mou-

lins 43, 1er étage.

Jeune

employé de commerce
(qulncaUler), cherche pla-
ce dans commerce, n 'im-
porte quelle branche, pour
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres à Fritz Tanner ,
c/o André Barras, Puits 27,,
la Chaux-de-Ponds.

Personne cherche à faire

LESSIVES
S'adresser: faubourg du

Lac 35, chez C. Tsrzl ,
après 18 heures (Jusqu'à
lundi à midi).

Jeune fille
de bonne volonté, cherche
place a Neuchfttel où elle
aurait l'occasion de suivre
des cours du soir. Mlle
M. Bohny. Hohlengasse.
Frutigen (O. B.).

Jeune employé, sortant
d'apprentissage, au cou.
rant des travaux de bu-
reau ainsi que de la comp-
tabilité,

cherche place
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à H. C. 253
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche à
falre

montages
de barillets

ft domicile ou à l'atelier ,
l'aprèr-mldi. S'adresser :
Tél. 5 32 80.

Sommelière
cherche place fixe ou
d'extra. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à X. Z. 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

potager à gaz
bonne occasion. Adresser
offres écrites à B. L. 252
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune commerçant, français allemand, formation
service Interne et externe , ferait '

remplacement dans bureau
de Neuchâtel ou Bienne. SI possible Juillet et août.
Se chargerait éventuellement

de travail de bureau
i raison d'un ou plusieurs Jours par semaine Cer-
tificats et références. — Ecrire sous chiffres
P 3810 N ft Publicitas, Neuchfttel.

VOLONTAIRE
Jeune commerçant allemand cherche engage-
ment en qualité de volontaire dans commerce
ou fabrique de Suisse romande, pour appren-
dre le français. Adresser offres sous chiffres
U. 23070 U. à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

On demande ft acheter I
petit

BERCEAU
complet, en bon état. —
Demander l'adresse du
No 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux

sommiers
métalliques

cadres en bois, en bon
état. — Falre offres : té-
léph. 5 34 32 OU 5 49 57.

D'occasion

bon
piano

noir ou brun

demandé à acheter
Offres écrites sous
chiffres 60660 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.msam
Pédicure

Tél. 5 Si 05
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A. HUBER.

Dr Lenggenhager
F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

A donner
contre de bons soins, deux
petits chiens croisés de
2 mois. S'adresser télé-
phone 61197, à Mont,
mollin.

Quelle entreprise
de maçonnerie, proprié-
taire de terrain ou finan-
cier, s'intéresserait ft en-
treprise de menuiserie dis-
posant d'un capital de
50.000 fr., en vue de la
création d'une société
anonyme. Adresser offres
écrites à M. C. 244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une Jolie petite

CHATTE
noire et blanche, cherche
une bonne patronne. S'a-
dresser ft Mme Anderegg,
Serre 1.

Mariage
DEMOISELLE présentant
bien, de bonne famille,
bonne éducation, désire
rencontrer monsieur sé-
rieux, avec situation , 32-
42 ans. Case transit 1232,
Berne.

Le service
d'échange

Pro Juventute
reçoit et transmet toutes
demandes d'échanges en
vue des vacances d'été.
Parents, profitez-en !

Jeune fille, 18 ans, de
MATTEN, Slmmenthal,
viendrait ft Neuchfttel
pendant le mois de Juil-
let.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au pré-
posé : M. Francis Perret,
instituteur, Brandards 33.
Neuohfttel.

On cherche ft louer pour
la saison d'été

canot
dériveur
muni d'une motogodille.
Téléphoner au 5 21 42 en-
tre 19 et 20 heures.

Demain au marché
POISSONS ROUGES
Tortues pour jardin

I 

Madame Wlaclyslaw KALAKAJLO-WEBEK et
famille, profondément reconnaissantes de toute
la sympathie don t elles furent entourées à
l'occasion de leur grand deuil , expriment ft
tous ceux qui y ont pris part, leurs très sln.
cères remerciements.

Neuchfttel , Juin 1949.

I 

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus
à l'occasion de leur grand deuil, et dans l'Im-
possibilité de répondre personnellement ft cha-
cun , Madame Henri HUMBERT-DROZ et ses
enfants remercient de tou t cœur toutes les
personnes qui les ont entourés dans ces heu-
res pénibles de séparation.

Neuchfttel , 8 Juin 1949.
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. SeBPRfsei-nnn NEUCHATEL ¦ Tél 6 26 38

Le temps
est incertain !
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Notre

pèlerine avec capuchon
en < Visqueen > vous protégera
C'est une matière plastic très mince,
mais solide quand même ; pliée, elle
prend une toute petite place dans votre
sac. Se fait en transparent , longueur

de 110 à 125 cm., et ne coûte que

490

NEUOHATEI. et FLEURIER

^^S MESDAMES !
Wf â̂ r retrouvez votre buste naturel
Hgj par le soutien-gorge

H W^4?%OQ«A_»N_^_>VVVW«^
P» VENTE EXCLUSIVE (

H ERÈS-CORSETS
Éj|i CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30
——M——^—-îiiiiiiii iiiiwî ^—M—.__——________i—1——'

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour £

g
ĉPe"

du 11 Juillet au 20 août 1949 des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Ecolage Fr. 243.—
ft Fr. 456.— (y compris pension complète pour trois
ft six semaines dans bonne famille ne parlant que le
bon allemand). Inscription : Fr. 6.— . Possibilité
d'échange. Pour prospectus et Informations, s'adres-
ser ft : M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscriptions Jusqu 'au 1er JuUlet 1949, ft l'adresse
ci-dessus.



/ Chemises poIo\
choix incomparable, j ersey coton , rayonne,

crème, avec col en couleur,
popeline fantaisie

1680 1590 1250 980

750
AU f_t PASSAGES .
^W. \tM \Wêem irHw NEUCHATEL 8. A jkT

f«  

SCOTT-ATWATER »
le moteur hors-bord

qui triomphe

Modèles de 3 H, 5 et 7H CV.
Grande vitesse, le meilleur ralenti.

Sur demande avec embrayage et marche arrière

garage du Paissan, Auvernier

Magnifique « deux-pièces »
en écossais pure laine, jupe droite et paletot
très vague ; porté avec une L_ _
jo lie petite blouse , ce deux- H_V4%
pièces est 1res pratique p our M M g
les vacances et ne coûte que H AW __¦

NEUCHATEL
¦ 

Toutes les dernières
nouveautés

SACS DE DAMES
Elégance et qualité

BIEDERMANN
FABRICANT NEUCHATEL

Boucherie des Parcs
BENOIT & GIRARD

Parcs 82 Tél. 5 40 95

Grande vente de bœuf
porc frais, salé et fumé

ainsi que beau gros veau
à prix très avantageux

TOUS LES JOURS :
saucisse à rôtir de porc
saucisse à rôtir de veau

Atriaux — Charcuterie extra
SERVICE A DOMICILE

MESDAMES 1 Toujours les superbes

rôtis lardés n.
_ ? BOUCHERIE-

^
Cï \ CHARCUTERIE

<̂ V0\, MONT- FLEURI
N̂  ̂ Max Hofmann
J/ RUE FLEURY 20 - Tél. 510 50

PORC TRÈS AVANTAGEUX
Pour vos pique-niques, lo

jambon juteux et la charcuterie
mélangée à prix avantageux

On porte à domicile

vd. y^ '̂ i

Pour une ligne jeune et impeccable
vous trouverez à notre RAYON de

CORSETS
une sélection de gaines y

TRÈS AVANTAGEUSES

GAI N E  en tr'co' élastique, un sens, j m  g *.**avec ou sans plaques, /I yQ 'i
tailles 40 à 44, en saumon amJ*T %

GAINE * BALLY », un sens, bonne *r  ̂-̂w élasticité, tailles 40 à 44, J%9 O 'i
en saumon %eir

GAINE-PANTALON
en tricot élastique, avec patte interchan- T ~M 90geable, en saumon | Am w

GAINE-SLIP ag. 1A80|légère et agréable au por ter , en sau- g ¦̂ ' **%? S
mon , ciel , noir ou blanc , tailles 42 et 44 §

~w;M^BMMBmfc^H___________J___________________B__l

Ln II loiMXJCtluiiM

' " "" * O E U C W Q T E L  |

________________________ _ _̂S  ̂ 5 o t t; n e t 
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gg DENTOL
Pour

vos pique-niques,
vos courses :

fruits secs 
en carnets :

Pruneaux 
500 gr. à Fr. -.95

Abricots —
de Californie

250 gr. à Fr. 1.25
Fruits mélangés 

200 gr. à Fr. -.80
Noisettes cassées 

200 gr. à Fr. -.85
Raisins Sultan 
- jaunes, sans grains

250 gr. à Fr. -.70
Pommes évaporées —

à Fr. -.90

Zimmermann S.A.

Chevrolet 1939
15 CV, vitesses au volant,
en parfait état, __, vendre.
Autos-Motos, Châtelard,
Peseux. Tél. 816 85.

Peugeot 202
modèle récent , en par-
fait état , à vendre. —
Téléphone 6 16 85.

A vendre
un divan-Ut à deux pla-
ces, une commode, une
table et deux chaises —
S'adresser : Vy d'Etra 5, la
Coudre, le soir de 19-20
heures.

f  GÉDO le biscuit N
i avantageux \
I Schulz Chavannes 16 J

A vendre une

moto
350 latérales « Royal En-
field », tout équipée, re-
visée, complète. Prix In-
téressant. — Mlnder ,
Maladlère 32.

Aspirateur
puissant , Jolie occasion ,
à vendre pour 135 fr. —
Tél. 6 35 87, Colombier.

Plâtrerie
peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<_^IP0U^>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET L'

INDUSTRIE
M llllllllll IMIMIMIIIIIMMIM llllll llllll

I H.MII :
I ECLUSE 15 i
j NEUCHATEL j
TlllllMItlIfH'lltMIIIIIXIlMtlIIIIIIMir

Grand et superbe
choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

Dindes • Oies
Poules - Pigeons j

Poulets
Petits coqs
Canetons

LAPINS
frais du pays

Lapins de garenne
très avantageux

au détail
. (sans tête

et sans pattes)
2 f r .  50 le V. kg.

GROS et DÉTAIL

Lehnherr
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

VEAU ROULÉ
avantageux
Boucherie

B. Margot

De Soto 1948
pour cause de deuil est à vendre.
(Radio , chauffage, avant roulé
13,000 km.). — Tél. 5 35 27.

Rappelez-vous 5£, peu SÏÏ5
... on vous habille à votre goût

A la Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements )

MOULINS 31 - NEUCHATEL
On accepte toujours tissus pour complets

et costumes pour travail à façon

#

Tous les combustibles

CCbîBE VARIN S.A.
Draizes 50 • Tél. 5 22 32

«Vauxhall 1947»
8 CV, état de neuf , ayant
peu roulé , à vendre. —
Autos-Motos, Châtelard ,
Peseux. Tél. 6 16 85.

A vendre à Suisse ro-
mand

commerce de grossiste
produits chimiques et
techniques. Huile , grais-
se de moteur, etc. Néces-
saire pour traiter : 8000
francs. Pas de stock a re-
prendre. — Adresser of-
fres écrites & G. C. 264
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cabriolet
« Lincoln »

Magnifique voiture, qua-
tre-cinq places, n'ayant
roulé que 19,000 km. en-
viron. Très belle carrosse-
rie noire avec intérieur en
cuir vert. Prix très avan-
tageux. Tél. (021) 4 72 10.

PLAISANTES
ET DÉCORATIVES

Les caissettes
en vogue !

Une exclusivité
de la maison

B___|
Tél. 6 12 43

A vendre

lit à deux places
sommier métallique, ma-
telas en bon état, ainsi
que
deux aquariums

plantés et accessoires. —
S'adresser le matin :
Seyon 14, 4me étage.

Poulailler
démontable 30 m. de
treillis, douze Jeunes pou-
les, un coq et huit pous-
sins de 6 semaines ; &
vendre en bloc ou séparé-
ment. — S'adresser : A.
Buchs, rue des Granges
11, Peseux.

Chez Simone
Magasin pour tous

Chavannes 11

Articles R
JE avantageux H
\ pour dames h

et messieurs
ini.iiiJiii .mnii Miiiiii

Pâtés froids
un délice

7\r  ̂ TH. 613 39

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

./} K\}' r 'l VTT^QIW - ' :

Facilites de payement

mmmmÊummœiœ *
D'.s maintenant
la moto 125 ce.

{Jfeucfeot l
trois vitesses, com-
plète avec redresseur ,

klaxon, protège-
Jambes, coûte

Fr. 1350.—
+ Icha

AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

Satisfaits 
uu delà, de

toute attente —
sont les amateurs de
vin blaut- du 
— Pays romand
qui ont goûté ¦ 

les qualités à
Fr. 1.10 la bouteille —

> 1.55 le litre —
Cavi, verre à rendre,

y compris
impôt et 5 % escompte

de

Zimmermann S.A.

Peinture
vernis émail ,
copal , huile,
térébenthine,

siccatif ,
pinceaux,
éponges,

peaux de daim

M©@œTI£É]I_r
Jtyo* /J NEUCHÂTEL &r$<~9

Tél. 5 46 10

Beurre de table
Floralp

pasteurisé
Fr. 1.— les 100 gr.

Crème fraîche
pasteurisée

49 c. le déci.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
l Toutes réparations ,

A vendre grand

piano à queue
meuble de style, belle so-
norité. — Adresser offres
écrites à E. W. 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre bon chien de
garde

berger
appenzellois

Tél. 647 74 ou demander
l'adresse du No 254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
pousse-pousse

crème, en bon état, rue de
Neuchâtel 29, 2me étage,
Peseux.

[PORTOS ROBERTSON I
Portos de qualité !

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS 1

Comestibles |9
P. STUDER & A. GROSJEAN I

suco. de J. Wldmer g*!
Epancheurs 6 Tél. 5 24 15 r _ $

NEUCHATEL I j

Profitez actuellement de la grande jj ïig

baisse sur la bondelle m
Filets de perche - Palées - truites K*s

POISSONS DE MER M
Vins et liqueurs de choix &ï

Membre de l'organisation A. L. ;-•' . .!

Charcuterie de campagne M

P„ Eschler-Paris §
Halle aux viandes pM

Succulent rôti de p orc m
très avantageux i||

Cuisinière à gaz
« Eîklmo », en bon état,
émail gris, à vendre. —
Badoud , 36 fau bourg de
l'Hôpital . Tél. 5 21 25.

/ GêDO le biscuit que^
i l'on redemande jV Chavannes 16 /

MEUBLES
d'occasion et deux lits en
bon état, une table de
nuit, une commode et
une table usagée Télé-
phone 5 10 10.

A vendre une petite

moto
120 cmn , à l'état de neuf ,
un

vélo-moteur
«Cucciolo» pour dame, un

vélo
pour garçon . S'adresser :
Halle du cycle , W. Schnei-
der , Parcs 50.

A vendre
pots à fleurs, machine à
coudre « Davis ». en bon
état — Ruelle VauchT 5.

A vendre, belle occasion,

MOTO
« Standard »

500 TT.
roues et réservoir chro-
més, état de marche par-
fait. Payement comp-
tant. S'adresser, après 19
heures, rue de' Neuchâtel
No 26 2me étage . Peseux.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ

élastique ou à ressort
avec et aans pelote . BAS
PRIX . Envols à choix . —
Indiquer tour et empla-
cement des hernies. — R.
MICHEL, spécialiste . Mer-
cerie 3. LAUSANNE.

A vendre une

POUSSETTE
usagée, en bon état. Mme
Vaucher , Serre 5.

A vendre

deux bons
chevaux

S'adresser : Tél. 5 19 95.

A vendre un

bateau
acajou à clin, 5 m., cinq
places, deux paires de
rames. Pour visiter, s'a-
dresser au chantier naval
Egger, Saint-Aubin.

Occasion rare!
« Standard » !

6CV g
1947, conduite lnté- B
rleure quatre places, I
toit ouvrant, lnté- I
rieur cuir, quatre vl- fl
tesses, comme neuve I

Fr. 3700.— n
Tél. (021) 5 31 17 b.



Â l'étalage du libraire allemand
CHOSES D' OUTRE-RHIN

Mappemondes, atlas et cartes
. de géographie allemands
Les premières victimes des incer-

titudes de l'histoire ont toujour s été,
dans les temps modernes, les fabri-
cants de mappemondes et les édi-
teurs d'atlas et de cartes. On attend
la fin d'une guerre, on attend la si-
gnature d'une paix , pour acheter
l'un ou l'autre de ces objets aussi in-
téressants qu'utiles, mais point in-
dispensables. En Allemagne, pays qui
a « officiellement » cessé d'exister, la
situation des cartographes est plus
noire encore.

I>e pays sans nom
Après leur victoire, les Alliés in-

terdirent de faire figurer une carte
de l'Allemagne dans les atlas. Une
maison d'édition d'Offenbourg, spé-
cialisée clans la fabrication des ma-
nuels scolaires, remplaçait cette der-
nière par une petite fiche imprimée
portant ces mots : « Au moment de
l'édition de cet atlas (1946), un ar-
rêté des puissances occupantes in-
terdit la publication d'une carte de
l'Allemagne. » La mesure n'avait
d'ailleurs pas grand effet pratique,
car les Alliés toléraient la vente de
cartes isolées de l'ancien Reich , avec
limites des quatre zones d'occupa-
tion. A la môme époque, le ministre
des cultes de Bavière se voyait in-
terdire, par le gouvernement mili-
taire américain, l'édition d'un atlas
portant les frontières, anciennes ou
actuelles, des Etats de l'Europe cen-
trale. Tous les noms géographiques
des régions situées au delà de la li-
gne Oder-Neisse devaient être ins-
crits en deux langues au moins, alle-
mand-russe on allemand-polonais.

Assouplissements
Ces prescriptions ne furent natu-

rellement pas du goût des Alle-
mands, qui multiplièrent les protes-
tations auprès des autorités compé-
tentes des pays occidentaux. Est-ce
ces protestations répétées, ou l'évo-
lution générale de la situation po-
litique ? Il semble bien que les Alle-
mands aient obtenu , aujourd'hui,
une satisfaction partielle-

Une nouvelle édition de l'atlas
d'Offenbourg, qui vient de paraître ,
comprend une grande carte intitulée
« Allemagne-Europe centrale », sur
laquelle on retrouve les frontières
d'avant 1' « Anschluss ». La parti e
nord de la Prusse orientale, qui fi-
gure à l'intérieur de ces frontières,
porte l'inscription « sous administra-
tion soviétique » et la partie sud
l'inscription « sous administration
polonaise ». Cette manière de procé-
der, tolérée par les Alliés occiden-
taux , est assez éloquente en elle-

même pour que nous insistions sur
le sens que lui donnent les Alle-
mands... Quant aux noms géographi-
ques des contrées situées au delà de
la ligne Oder-Neisse , un nouveau
décret stipule qu'ils pourront être
indiqués, à volonté, dans une seule
ou dans deux des trois langues sui-
vantes : allemand , russe ou polonais.

C'est déjà un bout de chemin par-
couru, ce dont les Allemands — on
s'en doute ! — ne sont pas les der-
niers à se rendre compte.

Léon LATOUR.

La «petite reine » en Suisse

Le Bureau fédéral dc statistique
communique :

Le dénombrement des plaques de
contrôle a permis de constater l'exis-
tence d'un effectif de 1.71 million de
bicyclettes en 1948 , chiffre dépassant
die 72,000 celui de l'année ptrécéd'ewtie.
Le parc suisse des bicyclettes s'est
alimsi do nouveau accru, malgré le dé-
veloppement considérable, après la
guerre, de la circulation routière au-
tomobile. Le« spécialistes de la bran-
che des cycles estimera , toutefois que
l'augmentation de l'effectif des vélos
s'explique en partie seulement par
l'achat die nouveaux véhicules. L'ap-
provisionnement en caoutchouc étant
redevenu normal, um grand nombre de
bicyclettes non utilisées pendant la
guerre auraient été remlilses en circu-
lation.
Un vélo pour 2,7 habitants
Notre pare est relativement bien

fourni. On comptait un vélo pour
3,2 personnes avant la guerre et l'on
en a compté nn pour 2,7 personnes en
1948. Pour établir un© comparaison, il
faut oiiter les cas de lia Hollande et de
la Belgique, où les conditions topogra-
phiques sont bien plus favorable» et
où les chiffres correspondants étaient,
au début do la guerre, 2,3 et 3,2. Si
l'on élimine certaines classes de la po-
pulation — enfants au-dessous de 10
ans, vieillards de 70 ans et plus, anor-
maux — on constate qu'il y a même
en Suisse un vélo pour deux habitants.

Un Thurgovien sur deux
possède une bicyclette

La bicyclette est fort diversement ré-
pandue seilon les cantons. La propor-
tion la plus élevée, comme il est nor-
mal, est enregistrée sur le Plateau . Au
premier rang, nous trouvons le canton
de Thurgovie, où l'on note un vélo
pour 1,9 habitant. Sitôt après viennent
les cantons d'Argovie (2,0), de Berne,
de Genève et de Soleure (2,2).

Il est compréhensible que les bicy-
clettes soient moins nombreuses dams
les régions montagneuses. Il existe un
vélo seulement pour quatre habillants
dans le canton d'Uri et un pour cinq
habitamts dams le Vailais et les Gri-
sons. La proportion la plus faible est
notée dans le Tessin.

Au regard de 1939, une augmentation
est observée dians to\is les cantons.
L'accroissement varie de 20 à 49 %.

Par rapport à l'an dernier, l'effectif
des bicyclettes s'est également accru
dans tous leis cantons. L'augmentation
est la plus forte à Grlairis et à Bâle-
Campagne (8 %) et la plus faible à
Neuchâtel (1% ) .

Le nombre des bicyclettes
en circulation a augmenté

de 72,000 en 1948

Que sont devenus 85,000 soldats italiens
et 28 officiers prisonniers de guerre en U.R.S.S.?

Le procès du sénateur communiste
d'Onofrio. accusé d'activité, en Russie,
au préjudice de ses malheureux compa-
triotes prisonniers des troupes soviéti -
ques, se déroule actuellement à Borne.
Aussi l'opinion publique se préoecupe-
t-elil© avec une intensité accrue, _ de
l'angoissante question des militaires
êttaMens qui sont touj ours retenus en
captivité pair les Soviets.

Comme l'a révélé le « Corriere délia
Sera », il serait hautement temps quo
la Russie «e décidât avant tout à écilair-
cir la situation des 28 officiers , parmi
lesquels les généraux Battisti, Pasco-
ïimo et Bioagno , au suj et desquels le
gouvernement soviétique avait affirmé ,
il y a bientôt trois ans, qu 'une enquête
concernant des prétendus crimes de

guerre était en coure. Cette enquête.
qui dure pratiquement depuis 1943, vise
touit simplement à faire passer dans le
nombre des oubliés les malheureux mi-
litaires, qui ont eu le seul tort,
d'après les témoignages de leurs cama-
rades d'armes, de n'avoir pas su ca-
cher leur opposition au chantage poli-
tique exercé par le commandement so-
viétique, aveo l'appui de d'Onofrio et
de ses collaborateurs, vis-à-vis des pri-
sonniers ital iens.

Mais, derrière ces 28, qui, de l'aveu
des autorités elles-mêmes, sont touj ours
dams l'attente d'un jugement, il y a les
ombres des autres 85,000 qui , à la même
époque, à savoir en décembre 1942, ont
été portés par le commandement italien
comme ayant été capturés par les for -
ces soviétiques. Le gouvernement russe
ayant déclaré à plusieurs reprises que
la partie devait étire considérée comme
close à la suite du retour en Italie des
12,000 prisonniers libérés en 1946, que
faut-iH penser du destin de 85,000 restés
en Russie, d'après les calculs italiens.
Sont-Ws morts 1

Admettons-le, écrit le journal mila-
nais, mais de grâce que l'on nous dise
de quelle mort ; au cours des affreu-
ses marches jusqu'aux arrière-lignes du
front russe 1 dans les vagons du che-
min de fer , que l'on ouvrait ¦unique-
ment pour en extraire les cadavres 1
dans les camps de la mort, où la dysen-
terie, le scorbut, le typhus perfection-
naient l'action d élimiimatlon accomplie
par le froid, la faim, le manque de mé-
decines, la cruauté des gardiens ne con-
naissant d'autre sentiment que la haitnie
do classe .

Il est vain de panser qne le temps
fasse diminuer l'horreur pour ces atro-
cités : les responsabilités morales en
sont par contre de plus en plus préci-
sées, sans qu'aucun prétexte politique
puisse désormaiiki servir à les amoindrir.

Nos exportations de produits
agricoles pendant l'année 1948

Da côté
de la camp agne

Le comité directeur de l Union
suisse des paysans et le secrétariat
des paysans suisses viennent de pu-
blier leur cinquante et unième rap-
port annuel duquel nous avons tiré
les renseignements suivants :

L'approvisionnement en matières
prem ières s'est amélioré d'une heureu-
se façon sur le marché mondial. Il
n'existe auj ourd'hui de pénurie que
dans quelques domaines. Cependant,
pour notre pays, des difficultés sont
encore à surmonter presque tous les
pays du monde — à l'exception de la
Suisse et des Etats-Unis — étant obli-
gés de régler de façon très stricte leur
marché des devises.

La solidité de notre franc a facilité
la reprise de nos importations. Celles-
ci, qui s'effectuen t sur une grande
échelle, provoquent de graves pertur-

bations sur notre production indigène.
Les branches les plus touchées sont la
vitiouiltuaje, la culture maraîchère et la
Jloricultuire. Au début de l'année der-
nière, les importations massives d'oran-
ges, par exemple, ont pratiquement em-
pêché l'écoulemmt de nos fruits indi-
gènes. H n'en a pas été de même au
cours du premier trimiestre de 1949, la
grosse récolte de pomimes de l'automne
1948 ayant rendu possible une très forte
exportation de fruits.

La situation en 1948
La reprise des relations commercia-

les avec l'Allemagne occidentale a per-
mis l'exportation, en 1948, do 3000 va-
gons de fruits et de 800 tonnes d© fro-
mage (zone anglo-américaine).

Le trafic avec la zone soviétique a
pour ainsi dire été nul.

A l'Autriche, l'agriculture suisse n'a
livré que des pommes de terre. Avec
la France, à la suit , des difficultés
monétaires qu'a subies oe pays, les
échanges comimeroiaux ont été pour
ainsi dire inexistants.

Il en a été presque de même entre la
Suasse et l'Italie. Les exportations de
bétail! sont restées faiibles durant l'au-
tomne.

Par contre, les relations avec l'Union
économique belgo-luxembourgeoise se
sont développées d'une façon satisfai-
sante. Cependant , le maintien des prix-
plafond en Belgique continue à rendre
tout à fait impossible l'exportation des
fromages suisses de qiuialité à destina-
tlion de ce pays.

Les accords conclus aveo la Grande-
Bretagne, à la fin de janvier 1948, ont

permis l'exportation de quantités ap-
préciables de fruits et d© produits dé-
rivés et la réapparition du fromage
suisse sur le marché anglais.

Nos relations avec lies pays situés der-
rière le rideau die fer ont été rendues
difficiles, en 1948, par de* considéra-
ttans d'ordre monétaire. Toutefois, des
pommes suisses ont pu être expédiées
en Finlande et certains produits agri-
coles en Pologne. Peu d'échanges entre
notre pays et la Tchécoslovaquie, la
Hongrie (exception faite pour le vin),
la Grèeie, la Bulgarie.

Un contingent de bétaill d'élevage a
pu être exporté en Yougoslavie, un au-
tre en Roumanie et un troisième en
Russie.

Prix et salaires
Les fluctuations des prix des pro-

duits agricoles se sont maintenues
dans d'étroites limites en 1948. Il n'a
pas été possible, toutefois, d'empêcher
une baisse sensible des prix des pom-
mes de terre pairce que la production
indigène dépassait las besoins du mar-
ché et que ^exportation ne - pouvait
s'opérer qu'à des prix inférieurs.

L'indice mensuel dles prix des pro-
duits agricoles (août 1939 = 100) est
resté le même en décembre 1948 (209,51)
qu'en décembre 1947 (209,46).

Les frais d© production, par contre,
ont subi un© hausse sensible due à
l'augmentation des salaires et du taux
d© l'intérêt des nouvelles hypothèques.
En revanche, on a enregistré urne lé-
gère baisse des prix des engrais chi-
miques, des semences de provenamee
étrangère et des carburants.

.Tesrv rin la HO'rl'K.

Le seul bateau du monde où l'équipage
est composé uniquement de femmes

BIEN TO T LES LOUVES DE MER !

Sur un voilier tout blanc en escale
à Cherbourg, vingt-quatre jeunes
filles sont en train de vivre le rêve
impossible qu'ont fait des millions
de femmes : elles sont marins.

« L'english Rose », battant pavillon
britannique , est arrivé de Pool, port
voisin de Bournemouth, et s'est
amarré, après une manœuvre impec-
cable, parmi les cargos et les cha-
lutiers du bassin du Commerce, à
Cherbourg, raconte Henry Pignolet,
envoyé de « France-Soir ».

24 femmes et un homme
Depuis, tout Cherbourg défile pour

voir cette chose extraordinaire : un
bateau dont l'équipage est entière-
ment composé de femmes. Un seul
homme est à bord : le commandant
C.L.A. Woollard. lll est petit et sec,
visage mince, regard doux. C'est une
sorte de grand-papa - loup de mer.
11 a commandé un contre-torpilleur
de Ja Royal Navy et il a fait plu-
sieurs fois le tour du monde sur des
grands voiliers.

Dans la chambre des cartes, il
nous présente lui-même son état-
major :

Et tout d'abord le premier officier:
une grande jeune femme blonde dont
le flegme et le sourire et peut-être
même aussi cette façon crâne qu'elle
a de fumer, les mains en poche, la
casquette rejetée en arrière, in r irent
confiance aux cadettes quand le na-
vire traverse des moments difficiles
des vents debout. C'est miss Brenda
Long. Elle a 25 ans et a servi dans
le Women Royal Naval Service pen-
dant la guerre. Le deuxième officier
fait fonction aussi de chef mécani-
cien : c'est la très douce miss Peacy;
elle s'occupe du Diesel. Pendant la
guerre, elle pilotait à travers
l'Atlantique des avions de transport
qu 'elle ramenait des Etats-Unis en
Angleterre.

Une petite Française à Pair mutin,
Mlle Christine Baudet, dont les bou-
cles blondes s'échappent joyeusement
de la casquette complète cet état-
major. Christine a 20 ans. Elle fait
partie du Yacht Club de Dinard.

Le quartier-maître de ce voilier
(on la reconnaît au sifflet qui pend
à son cou, retenu par une chaîne
d'argent) a 18 ans seulement. Elle
est une des cinq jeune s filles qui se
maquillent à bord. Elle s'appelle
Janet Harvey. Elle est jolie et sténo-
dact ylo dans un grand magasin de
Cheltenham (Gloucestershire).

Le reste de l'équipage compte en-
core plusieurs dactylos, la fille d'un
amiral et une jeun e fille qui doit, à
son retour , lorsqu 'elle saura faire
des épissures et rouler une voile,
épouser... un charcutier !

En attendant , tout le monde tra-
vaille dur sur re. English Rose ». Le
commodore Woollard entend que son
bateau fasse honneur à la marine de
Sa Majesté. Le pont est briqué, les
cuivres brillent et les cadettes sont
astreintes à repeindre le voilier tous
les mois. Aussi, bien qu'il ait été
construit en 1910, l'« English Rose »
a Pair de sortir du « berceau » des
chantiers

Discipline sévère
Les séjours sur l'« English Rose »

sont de courte durée. Des centaines
de femmes anglaises sont inscrites
pour un voyage d'entraînement. Elles
sont acceptées à bord moyennant
cinq livres par semaine, pour autant
qu'elles appartiennent à une orga-
nisation de yachting, et pour une
durée de quinze jours. Elles portent
toutes l'uniforme de cadettes , très
seyant , agrémenté d'une série de
chemises du plus élégant effet.

En cas de guerre, elles seraient ap-
pelées à servir dans le Women Royal
Service, pour aider dans les ports et
au large à conduire les vedettes du
trafic entre les vaisseaux de guerre
et de commerce.

La discipline est sévère sur P« En-
glish Rose », et les sorties n 'ont lieu
en ville qu'a l'occasion d'invitations
officielles lancées par les yachts-
clubs des ports d'escale, ou encore
le dimanche pour aller à la messe.

L'horaire de semaine est le sui-
vant :

7 heures : lever ; 8 h. : petit déjeu-
ner ; 9 h. : lavage du pont ; 10 h. :
études de sémaphore, cartes, etc. ;
11 h. : café ; 12 h. 30 : déjeuner ;
14 h. : exercices pratiques ; 16 h. :
thé ; 17 h.: manœuvres ; 19 h.: diner;
21 h. : récréation ; 22 h. : coucher.

Chaque soir, on danse à bord entre
9 et 10 heures . Mais il n'y a jamais
d'invités.

Et lorsque la cadette de stand-by
pique 10 heures à la cloche, les mous-
saillonnes regagnent leur cabine où,
au bercement de vagues, elles peu-
vent rêver qu'elles commandent un
liner

Enquête criminelle en plein air

Un haut fonctionnaire britannique ayant ete assassine en Allemagne
et la police n'ayant aucune trace des meurtriers, dea objets ayant proba-
blement appartenu â ces derniers ont été déposés sur une petite table,
à une bifurcation de routes importantes, non loin du lieu du crime.
Tous les passants et tous les conducteurs de véhicules ont été invités

à regarder cette pacotille et à dire s'ils avaient une idée
sur sa provenance.

La compétition entre
j les voies d'accès souterraines

de Suisse en Italie du nord

On mande d'Aoste au « Journal de
Genève » qu'une importante manifesta-
tion vient d© se tenir dans la Vallée
d'Aoste à l'occasion d© la visite du mi-
nistre plénipotentiaire Zellerlach, qu'ï
depuis une année a été chargé pair le
gouvernement do Washington de la re-
présenter en Italie pour tout ce qui a
trait à l'application du plan Marshall.

M. Zellerbach, qui venait d'effectuer
Un court voyage à Genève, est arrivé
dams la Vallée d'Aoste afin de se ren-
dre compt© sur place de l'importance
du percement du Mont-Blanc pour tou-
te cette région.

M. Zellerbach a tenu à prendr e posi-
tion quant à la question même du tun-
nel : « C'est là une quest ion que ie suis
depuis longtemps et avec toute l'atten-
tion qu'elle mérite ¦> a dit le représen-tant américain. « La nécessité impérieu-
se de cette voie à travers les Alpes ne
saurait être contestée. »

Après avoir fait allusion à la ques-
tion du financement et après avoir ports
acte du fait que la situation se trouve
maintenant simplifiée (des 60 millions
de flrames suisse» nécessaires pour per-
cer le tunnel. 30 millions ayan t, déjà
été souscrits par 1© capital privé et
12 millions étant assurés de la part de
Genève, il ne reste plus qu 'une somme
de 18 millions, représentant la part des
gouvernements de France et d'Italie).
M. Zellerbach n'a pas manqué d'assurer
les Valdotains de son puissant appui.

Tout en soulignant que la décision
de percer le tunnel du Mont-Blanc est
en dernière analyse du ressort des gou-
vernements italien et français, l'admi -nistrateur dn E.R.P. pour l'Italie a
tenu à réaffirmer eon point d© vue
entièrement favorable a un tel projet ;
pour sa réalisation, a-t-ii précisé, il
fera de son côté tout ce qui lui esit
possible.

Cette dernière déclaration de M. Zel-
lerbach est in terprétée par la « Gazetta
del Popolo » dans le sens qu'on pense
pouvoir aSder le financement de l'en-
treprise avec le fonds-lires de l'E.R.P.,
ce qui rend niaturellemeot nécessaire
une prise de position définitive au su-
j et du tunnel du Mont-Blanc de la part
de Rome. C'est justement dans cet ordre
d'idées qu© l'on attribue um« impor-
tance toute spéciale à la rencontre que
M. Zellerbach. à la fin de sa visite
dans la vallée .d'Aoste vient d'abolir -à
Biella, avec¦- If. Peïïa.i.minietre italien
des finances. "

Le percement du tunnel
du Mont-Blanc

sera-t-il financé
par le plan Marshall ?

Pour un tunnel routier
sous le Grand Saint-Bernard

SIOK 8, Une assemblé© réunissant les
représentants des principaux milieux
économiques et touristiques du Valais
et la presse s'est tenue à Sion, mardi
après-midi, gous la présidence d© M.
Albert Comtesse, président de 'là Cham-
bre valaisanne du commerce, en pré-
sence du conseiller d'Etat Amthaimat-
ten, chef du département des travaux
publics du canton diu. Valais.

Après avoir entendu un exposé de
M. Canipdche, secrétaire de l'Office
suisse d'expansion commerciale, ainsi
qu© les explications fournies par le con-
seiller d'Etat Anthamatten, l'assemblée
s'est prononcée à l'unanimité en faveur
du projet du tunnel routier du Grand
Saint-Bernard estimant qu 'il répond
seul aux intérêts nationaux de la Suis-

L'éruption du Stromboli
ROME, 9 (A.E.P.). — L'éruption du

volcan Stromboli est dan« une phase
croissante ©t des torrents de lave des-
cendent vers la mer où ils se jettent en
provoquant des j ets de vapeur de plu-
sieurs kilomètres de distance, tandis
que des scories incandescentes sont pro-
j etées aux alentours.

. Avez-vous goûté la nouvelle
CAPITOL-FILTRE?
- La finesse du iabac, sa douceur
incomparable comme la richesse
du mélange la distingue de toute
autre.
Goûtez la CAPITOL-FILTRE:
une cigarette étonnamment réussie A un
prix plus étonnant encore.

¦ " I X* _̂____I__80_____P Ĥ___ Un produit GEsso) -̂ gÉj
M _______ ______ ___ I ___ _ _ • • •  

 ̂ f̂ f f i i H i  __P___. """ _^É
l'insecticide qui M H __A ^ »__ ____»£» î__ _______IPBvi________---Ba__fi
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î  ̂ * AG E tlJI __U.______fl_Ai. M.f*fJLAi « Clfe fi.f«R !C __.( __ _ )),

* */ ? Vous savez que l'aluminium est natu-

/ W7 tellement brillant.

_y Avec JEX vos casseroles scintillent parce
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TAMPON JEX EN VAUT DEUX
ET IL NETTOIE BIEN MIEUX I

Le Sport-Toto n'est pas suspect
Une déclaration du Conseil fédéral

BEBNE, 9. A un© question du con-
seiller national Forel, parti du travail,
Vaud, sur la gestion du « Sport-Toto s.
le Conseil fédéral répond ce qui suit :

La société « Sport-Toto », à Bâle, a reçu
du Conseil d'Etat du canton de Bâle-ville
l'autorisation prévue par la loi pour l'or-
ganisation et l'exécution du concours. Cet-
te autorité doit donc surveiller les opé-
rations, en particulier le tirage, la dis-
tribution des gains et l'emploi du pro-
duit. Les autres cantons ont simplement
accordé l'autorisation d'exécution.

D'après le rapport du Conseil d'Etat du
canton de BéUe-ville, la commission de
contrôle de la société « Sport-Toto », à la-
quelle appartiennent les représentants de
cinq cantons différents ainsi que deux
experts, a examiné toutes les accusations
portées ces derniers temps contre la so-
ciété . Elle les a déclarées sans fondement.
Entré temps, une personne qui avait porté
des accusations semblables a été reconnue
coupable de diffamation par le tribunal
de police à Lausanne et condamnée, le
28 avril 1949, à deux mois d'emprisonne-
ment, avec sursis.La société « Sport-Toto » est organisée
de telle manière que la possibilité de
gains frauduleux paraît exclue.

Les bruits divers concernant des irré-
gularités dans le concours ont ainsi été
examinés avec soin par les autorités j u-
diciaires et administratives et. décla-
rés sans fondem ent.

A/o ô attlcUô et no5 document* ({actualité



t ; ^Vos habits sont-ils élégants ?

f E n  

tout cas, ils devraient l' être I II n 'est pas plus difficile
d'en avoir d'élégants que d'en avoir de quelconques. II

y a bon nombre de marques de vêtements, mais fort peu

qui signifient : élégance. Nous sommes des experts en

élégance. Nous savons ce qui convient à l'homme de

20 ans comme à celui de 50. L'élégance d' un « Excelsior »

s'accompagne toujours d' excellents tissus. Nous garan-

tissons pleine satisfaction. A vous de décider,

suivant la dernière ligne de la mode, SOf ̂ Ŝ Z_"*_/'̂ ^ ^**C\!\ \clans une gamme superbe de nuances BÊÊ ^**""̂ ^ *y^ t*» %\̂  \s^~ \.

P A N T A L O N S  L É G E R S  Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

WÀ en tissus et nuances assortis NEUCHATEL M. DREYFUS
k *r Fr. 39.— 45.— 50.— 60.— etc. J
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Dans nos heures de bonheur
nous fumons la M>̂ /T)
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Economisez ï
en achetant voire r
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Qui s'est servi d'une M i e I e
exige toujours une M i e 1 e

ja__a&_
Nfele

machine aveu cuve en cuivre
dégrossit, lave, cuit le linge

fth WAAfî machines à laver
Ulli If flftll j Manège 4, NEUCHATEL

Téléphone 5 29 14

CONSTRUCTIONS
A C T I V I A

NEUCHATEL
J.-L. BOTTINI

Olos Brochet architecte Tél. 5 51 68
pour lutter efficacement

contre la pénurie de logements, présentent
constructions de trois, quatre, cinq pièces,

ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas

Noire choix esl riche
en sandalettes

blanc, beige, rouge, noir, etc.

14.80 16.80 19.80 24.80
26.80 29.80

Faites-vous montrer nos modèles

Kurrh Neuchâtel

Incroyable mais vrai
un choix de biscuits ad hoc
au prix unique de Fr. 1.30 la Y. livre

et mes biscuits « maison » renommés par
leur qualité au prix de Fr. 1.85 la h livre

TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS

BANC AU MAR CHÉ
Vente aussi : PARCS 26

Biscuiterie « La Bonbonnière »
N. BOUCARD - Neuchâtel - Tél. 5 47 31

. Bas nylon suisses
1er choix Fr. 5.90

Rernard
iggP l ll l l  I I I I l l l l l  l l l

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de mime que les
ÉCRITEAUX. les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, ft Neuchâtel

Ménagères ! Samedi matin, à la
HALLE AUX VIANDES

Charcuterie *¦ «t f -  ** f  M
de campagne ¦ ____ ¦ W w V U tt*

Grande baisse sur le porc
Vente de parc à rôti r

à prix très avantageux
Epaule . . Fr. 3.20 le V. kg.
Côtelette . . » 3.50 le Y. kg.
Filet . . . »  3.60 le Y. kg.
Lard fumé . » 3.90 le Y. kg.

Jambon de campagne Fr. 1.10 les 100 gr.
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Goûtez nos

saucissons pur p orc
Un délice !

*J \̂ Téléphone 5 13 39
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DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-CharcuterieTHIEL ©""in F. c7«s «• *«««»'
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517 51 T°Ut P°Ur 'e bUrea U CO«-D'1NDE 24 dÔivenT M-HSZ-Sï
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 VZ^ 1 Z'

Le bon café chez (e spécialiste A. Horisberger-Liischer ffflg ??
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ÉLECTRICITÉ Ne taites plus d'expérienGe' pro,itBZ dB celle ac1uiS8 Mpifll lîCONÛ
o Piffarotti i Pomey Radio-Mélody Neuchâtel JJwWW
U. I il lui cul TAI e OT oo sa REND TOUJOURS Pharnontorio

y . . .  I BIi O «I tSC DANS TOTBB BÊGION Ulldl ptflIlCl IC

526 48 VUILLEMIN & C" ""?""
non-nATT /1---T-. ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT r K C K t O
SECTRÎ J euoceaeeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLÔMÉ Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 TéL 6 23 77 -. . _ . ,

^ ; NEUCHATEL Neucnatel
Rlie Saillt-MaUriCe 11 TnU<» - Ardoises • Etemlt . Ciment - Ligneux T<_| S 17 67Peinture des fers-blanc» - Réfection de cheminées ¦ cl* •* ¦-_. **#

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
TéL 512 67 PAR QUETS S. R. Evole 49

jm& \%  ̂ SERRURERIE CARL DONNER ~L8- o ̂
4$k m8& JrW\ ^\ Tous travaux de serrurerie et réparations J J I _b e%
1 ^^^C8̂  8-̂ * I Polets à rouleaux, sangle, cord e

V___X ^̂ ^/ Carrelages et revêtements — Asphaltages

tS'ïir CflSTIOMI & DURREMMATT
Poteam « . TéL 816M Pavés 14 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 5512

Le POISSON
est sain, bon et . avantageux

Alors, consommez-en au moins
deux fois par semaine

PROFITEZ !
Actuellement , saison de la bondelle
Truites du lac et de rivière .'

Palées
Vengerons - Perches et filets

Colin - Cabillaud entier
ou en tranches - Soles et filets

Filets de dorseh
Merlans et filets

LEHNHERR
FRÈRES

Rue du Trésor 4, Neuchâtel, tél. 5 30 92
L'assaisonnement vitamineux CENOVIS



L'extraordinaire expérience tentée aux Indes par un couple de missionnaires
sur deux fillettes qui avaient vécu parmi les loups

MO WGLI N 'ES T PL US SE ULEMEN T UNE LÉGENDESAHIB. lui dit Chunarem, délivre-
nous du « nianush-bagha ». Il n'est
pas de jour où il ne sorte de la
jun gle et ne vienne semer la ter-

reur dans Goda mu ri.
Un manush-bagha, un homme fan-

tôme 1 Le Père Singh , que supplie ainsi
un indigène de la région de Calcutta,
hausse d'abord les épaules. L'Inde est
une terre où foisonnent les monstres
et les chimères , une longue exp érience
de missionnaire le lui a appris, raconte
Josette Lyon , dans la « Bataille ». Ce-
pendant , pour mettre fin aux alarmes
du village , il accep te de prendre la di-
rection d'une battue. Les chasseurs sont
arrivés ainsi aux abords d'une termi-
tière, où , à en croire les aff i rmations
du tremblant Chunarem, le monstre
avait sa tanière.

On capture
les deux « monstres »

En silence , on cerne le repaire. Sou-
dain , après une longue at tente  qui ren-
dait les indigènes et le pasteur lui-
même tendus jusqu 'à l'angoisse, jaill i t
un loup adulte , puis une louve, suivie
bientôt de deux louveteaux... et du
monstre. Car c'est bien un monstre, la
tête et la moitié du corps masqués par
une immense crinière. Il s'arrête un
instant au bord de la tanière, appuyé
sur les coudes, inspecte l'horizon , puis ,
d'un bond , saute sur la piste ct rejoint
au petit galop les louveteaux. Le Père
Singh n'a pas eu le temps de revenir
de sa stupeur qu 'un second monstre
apparaît , beaucoup plus petit que le
premier et rejoint la bande.

Les Hindous sortirent alors des buis-
sons ; un combat sauvage s'engagea où
périt la mère louve, et les deux petits
monstres furent capturés. C'est alors
qu'on s'aperçut que les « manush-ba-
gha » étaient en réalité deux petites fil-
les, âgées d'environ sept et deux ans ,
des enfants qu'avaient sans doute aban-
données ù cinq ans d'intervalle une in-
digène et adoptées par une louve aux
mamelles pleines.

Filles de femme,
nourries par une louve,

recueillies par un pasteur
Le pasteur recueillit ces deux louve-

teaux humains , terrorisés, à demi morts
de frayeur et de soif. Il les enveloppa
dans des couvertures et , comme tous les
Hindous s'enfuyaient à leur vue et re-
fusaient de les approcher , il décida de
les garder avec lui. Improvisant une té-
tine à l'aide de son mouchoir trempé
dans du lait , il réussit à les faire boire
un peu ct ce fût le seul aliment que
prirent les deux fillettes au cours du
voyage de huit jours que fit avec elles
le pasteur pour les ramener à son port
d'attache, 1 orphelinat de Midnapur , où
le pasteur Singh et sa femme élevaient
une vingta ine  d 'enfants abandonnés.

Une fois parvenues au but , on les
lava , les vêtit et on coupa le matelas
de cheveux embroussaillés qui consti-
tuait leur crinière. Peu à peu elles pri-
rent un visage humain.

« Visage », disons-nous ; car, pour
le reste, une longue patience allait être
nécessaire...

Kamala ct Amala — c'est ainsi que
le pasteur les avait baptisées quel ques
jours après leur capture — marchèrent
encore à quatre pattes pendant de
longs mois. Leur allure était si rap ide
qu'il était impossible de les rattraper
quand elles se sauvaient en pleins
champs, progressant par bonds, éle-
vant snecessivement la tête et la crou-
pe.

Au cours de leur vie de bête, leurs
épaules s'étaient élargies, leurs mains
agrandies ; celles-ci leur servaient d'ail-
leurs exclusivement de pattes et elles
étaient incapables de saisir un objet
comme les singes. C'est avec les dents
qu 'elles s'emparaient de leur nourriture,
buvaient em lapanut pt fou ifMa lent le sol
en s'aidant de la tête. Tous leur sens
s'étaient adaptés à la vie animale : elles
voyaient dans l'obscurité et leurs nari-
nes, qui avaient pris une forme épatée
et arrondie , flairaient les odeurs les plus
lointaines.

Lorsqu'il faisait  chaud elles ne trans-
piraient guère, mais se mettaient à hale-
ter en tirant la langue.

Les trois hurlements
nocturnes

Les premiers jours de leur capture,
elles vécurent dans u.n état d'ailerte
perpétuel, le corps tendu la respira-
tion bruyante, les oreilles frémissantes
et tondant à se dresser. Quand on vou-
lait les approcher, elles grondai en t et
montraient les den ts. Craignant la lu-
mière et le soleil, elles sommeillaient
pendant le joua- ; au crépuscule, elles
s'animaien t et se dressaient, comme
pour partir en chasse.

Les lou,ps ava ien t l'habitude, dans la
forêt, de hurler trois flois la nuit, à
heures fixes : 10 heures diu soir, 1 heu-
re et 4 heures du matin. Kamala et
Amala avaient hurlé avec eux dans
leur forêt natale et pendant bien long-
temps, même 'lorsqu'elles eurent pris
des usages humains, elles continuèrent

à hurler ainsi aux mêmes heures, d'un
cri mi-animal, mi-humain, rauque,
continu et module, comme une plainte
jai 'Uie du tréfonds de leur être.

Le reste du lieimps. Kamala et Amala
demeuraient silencieuses et même en-
tre elles ne semblèrent jamais échan-
ger quelque forme de langage.

la lente éducation
Après une patience toute maternelle,

Mrs Singh essaya do rééduquer les pe-
tites sauvages. Nous possédons, minu-
tieusement relatées, les étapes de oes
efforts et les résuiltats obtenus à partir
de 1920. date où furen t capturées ces
deux enfants et rendus publics seule-
ment aujourd'hui par l'Un iversité de
Yale.

Pendant les trois premiers mois, il
fu t  à peu près impossible de les appro-
cher. Elles restaien t tapies dans leur
coin, sans manifestater d'ani tres réac-
tions que la peur ou l'indifférence. Mrs.
Singh les apprivoisa à l'aide de bis-
cuits qu'elle distribuait devant plies
aux antres enfante, pour qu 'elles fus-
sent attirées par le bruit de leur mâ-
chonnement. Mais Kamala et AmaiVa
mirent bien longtem ps à demander
leur part : au bout de dix mois, elles
assistaient encore à la distribution
sans bouger ; enfin elles perdirent peu
à peu leur méfiance et d'elles-mêmes
elles rampaient vers Mrs. Singh quand
celles-ci . leur apportait du lait. Elles
s'habituèrent ensuite à tendre la main
pour at traper leur nourriture, mais
continuèren t à repousser les fruits.

Et c'est seulement au bout de deux
ans que Kamala prit pour la première
fois un plat de riz à deux ma'ims. Ayant
constaté ce progrès — le premier geste
humain dan s la manière de se nourrir
— le pasteur et sa femme cessèrent
alors de placer les aliments de Kama-
la par terre.

Kamala mangeait avec gloutonne-
rie, grognant et jetant des regards fé-
roces si l'on s'approchait d'elle. Ayant
un jour trouvé un poulet mort, élite
s'en saisit et courut se cacher pour le
dévorer, ressortant quelques minutes
plus tard du buisson où elle s'étai t
blottie, le visage barbouillé d _. sang et
de plumes. Une autre fois, elle courut

après uno volaille en liberté et la dé-
vora vivante, ne laissant que les plu-
mes.

Ce n 'est qu'au bout de sept ans qu'on
put laisser de la viandie à sa portée
sans qu 'elle succombait à la tentation.

Pour marcher
sur deux pattes...

Dans tous les domaines, d'ailleurs,
Amala. la plus jeun e, fut en avance
SUIT Kamala et lui montra l'exemple,
sans dout e parce qu'elle fut reprise
plus précocement.

L'une et l'autre eurent beaucoup de
mal à adopter la station debout. Ka-
mala surtout vivait accroupie et ne sie
déplaçait qu'en marchant sur les mains
et les genoux ou les mains et
les pieds. Pour la première fois , un
an et demi après son arrivée à l'orphe-
linat, elle parv in t à se tenir sur les
genoux en voulant attraper un objet
placé hors de sa portée. Trois j ours
plus tard , elle découvrit la marche sur
les genoux. Enfin , au bout do longs
mois, elle abandonna la posture qua-
drupède. Mais , mêm e après plusieurs
années, elle reprenait la locomotion a
quat re pattes dès quelle désirait  aller
vite. Elle ne sut jamai s courir sur
deux pieds mais à quatre pattes , elle
distançait tous les humains. Là. encore,
comme dans sa lenteur d'adaptation à
boire, elle semblait se heurter à un
obstacle musculaire plutôt que psychi-
que.

C'est avec répulsion qu 'elles suppor-
taient l'odeur des humains, et elles
n'acceptèren t jamai s qu 'à leur corps
défendant lies bains et les ablutions.

Les pins jeunes enfants, ceux qui,
dans leur innocence, n 'avaient pas peur
d'elles, leur  f i r en t  bientôt des avances
pour qu 'elles se joignent à leurs jeux.
Mais elles se bornaient à rester dans
leur coin et à grogner sans répondre.
Toutefois, attirées par un tout petit,
Barthélémy, qui ne marchait .pas en-
core et se déplaçait en rampan t sur
le ventre, elles consentirent à s'amu-
ser avec lui, le prenant sans doute
pour un des leurs. L'entente ne dnra
guère, et le petit Barthélémy, mordu
jusqu 'au sang, les fuit désormais avec
une terreur panique.

Leurs seuls vrais amis à cette époque
fut une portée do chiots qu'on avact
amenés à l'orphelinat»

Néanmoins. Amala commençait à
s'adapter ; ainsi , au bout do deux mois,
alors que Kamala ne savait que lécher
ses lèvres pour indiquer qu 'elle avait
soif . Amala savait déjà dire le mot
« eau ».

La mort d'Amala
et le deuil de sa grande sœur

Malheureusement, Amala mourut au
bout d'un an. La douleur de Kamala fut
immense. Elle se coucha à la place ha-
bituelle d'Amala sans manger ni boire
et resta ainsi en gémissant pendant
dix jours. Elle renonça même à pour-
suivre les volailles dans la cour. In-
différente à la chaleur, elle restait
inerte dans un coin ou retournait flai-
rer toutes les places où avait vécu
Amala. Ces manifestations de douleur
demeuraient tout animales, mais, tel
an humain , Kamala eut, pour la pre-
mière fois de sa vie, les larmes aux
yeux à la perte de sa compagne.

Il y avait alors un an exactement que
Kamala avait été capturée, lorsque dans
la nuit anniversaire, elle poussa un
hurlement poignant, étrange réveil nos-
talgique.

La mort d'Amala l'avait ramenée si
loin en arrière que Mrs Singh craignait
que tous ses efforts passes n 'eussent
été vains et même que l'enfant ne mou-
rût. Enfin , après une maladie qui fut
une crise décisive, Kamala reprit son
équilibre.

Et son premier geste do femme Mrs
Singh le surprit : Kamala caressait
doucement la têtie et de dos dfun e
chèvre.

Le démarrage était commencé. A la
longue période qui avait été nécessaire
ponr oublier la vie de loup, succédait
enPiin la période d'éducation positive.
où Kamala devait apprendre à vivre
comme un être humain.
Eveil de sentiments humains

Elle s'attacha tout d'abord à Mrs.
Singh et vint spontanément s'asseoir
à ses côtés. Elle accepta d'être nourrie
par elle et lui demanda, en lui pre-
nant la main et en la posant sur ses
articulations ankylosées, de pratiquer
des massages pour les déraidir. Peu à

peu elle «'intéressa à ses compagnes,
regarda leurs jeux et finit par y parti,
ciper, passant des heures à la balan-
çoire et se passionnant pour le tir an
pamkah. Enfin, elle ee joignit d'elle-
même aux promenades effectuées par
les enfants sous la conduite du pas-
teur.

Elle n'éloigna tellemwnt de sa vie
primitive qu 'on la vit même avoir peur
lorsqu'elle était seule la nuit et crain-
dre les chiens avec lesquels elle frater-
nisait autrefois. Cinq ans après sa cap-
ture elle marchait très convenablement
sur deux pieds, bien qu 'en restant pa-
taude. Elle commençait à aimer le sel,
buvait  dans un verre, reconnaissait «es
ustensiles personnels, se lavait avec
plaisir ; elle faisait des gestes en par-
lant ©t son visage devenait expressif.

Le plus ardu, au cours de cette réé-
ducation , fut de lui apprendre l'usage
de la parole. Les progrès furen t extrê-
mement lents. Au bout de deux ans,
elle était alors âgée d'environ dix ans,
elle ne connaissait qu'un seul mot ; puis
elle employa les mots de « faim » et
« soif », A douze ans. elle ne prononçait
encore quo six mots, mais comprenait
do courtes questions. L'année suivante.
elle apprit à former des combinaisons
de deux mots et à indiquer les couleurs.
En 1926. son bagage se composait de
trente mots, et de quarante-cinq en
1927 ; à ce moment, elle pouvait coor-
donner plusieurs mots, chanter, com-
prendre une conversatiiion, exécuter des
ordres verbaux non accompagnés de
mimique.

Les progrès s'accélèrent
A partir de 1927. les progrès s'accen-

tuèrent Kamala manifesta quelques
initiatives, comme, par exemple, d'al-
ler chercher d'elle-même les œufs au
poulailler , de refermer la porte en par-
tant ot d'apporter sa récolte à Mrs.
Singh. Elle était comblée de j oie quand
on lui décernait des éloges. On la trou-
va même assez raisonnable pour lui
confier la garde et le soin des bébés,
et jamai s nurse ne montra uu tel sens
de ses responsabilités. Chacun , dans
l'orphelinat, l'aimait, lui témoignant de
la tendressie, comprenant l'immense et
pathétique effort de l'enfant-douve pouT
redevenir un être humain.

Aurait-elle réussi finalement à com-
bler son retard sur les autres êtres de
son âge, à étouffer totalement en elle
le sauvage appel de la jungl e 1 On ne
lo saura jamai s : en octobre 1927, Ka-
mala tomba malade ; atteinte de né-
phrite, elle ne retrouva jamais la san-
té et mourut d'une crise d'urémie à
seiïe ans.

Telle fut la véritable existence de
Kamala, l'enfautJouip qui vécut huit
ans parm i les loups, neuf ans parmi
les hommes.
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A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
Une conférence sur les papillons d'Europe

et un exposé sur l'échappement magnétique pour horloge

Dans la' séance du 3 juin , tenue sous
la présidence de MM. Cl. Attinger,
président, et Cl. Favarger, vice-prési-
dent . M. Jacques Aubert présente urne
communication intitulée : « Papillons
d'Europe s> .

Le conférencier tente de démontrer
que la systématique moderne est loin
d'être une science ardue et dessé-
chante. Pour résoudre les problèmes
extrêmement complexes des rapports
entre les espèces, les systématiciens
doivent recourir de plus en plus aux
lumières des autres sciences. Ils doi-
vent connaître à fond la biologie et le
cycle complet des espèces qu 'ils étu-
dient. L'observation des seuls adultes
est un travail insuffisant qui ne per-
met pas toujours d'éviter les erreurs
ou de dépister entre autres les conver-
gences.

La chimie elle-même peu t off r i r  de
précieux renseignements aux systéma-
ticiens. Tout dernièrement. Ford a étu-
dié les colorants des écailles de divers
papillon *. Il est venu confirmer, par
une méthode toute nouvelle et indépen-
dante, la systématique -préétablie qui
séparaSt la Piéride-de-la-moutarde, des
autres Piérides.

Puis lo conférencier rend compte de
Quelques observations snr les chenilles
carnassières qui se mangent les unes
les autres. Certaines espèces, habituel-
lement très pacif i ques, deviennent car-
nassières lorsqu 'elles sont en présence
de congénères affaiblies, lors de la
mue ou de la métamorphose. D'autres ,
très voraces, peuven t être nourri es
aussi bien au moyen d'autres chenilles
que de feuillage. Le régime Carnivore
a pour seul effet de les rendre plus ou
moins incolores. Enfin , des chenilles
de Sphinx-du-tilleul , sous-alimentées,
se dévorent mutuellement l'aiguillon
caudal, sans être affectées.

L'observation su ivante était relative
à une chenille appel ée i Anneau-du-
diable ». Très commune en automne ,
elle périt durant l'hibernago dans une
proportion do 99 %. Or, 80 chenilles,
élevées depuis l'œuf avec une nourri-
ture abondante, et maintenues simple-
ment au chaud en octobre, se transfor-
mèrent exceptionnellement en chrysa-
lides avant l'hiver, donnant  des adul-
tes en décembre. Entre 1915 et 1948,
hui t  générations se succédèrent, au
lieu de quatre, comme dans la nature,
simplement sous l'effet d'une nourri-
ture abondante et d' une température
suffisante en octobre. L'espèce peut-
être originaire de contrées chaudes se-
rait encore mal adaptée à notre climat.

Puis il est question de la chen ille as-
sez rare du Bombyce du peuplier. Tous
les auteurs prétendent que cette che-
nille tapisso son cocon de débris
d'écorce. Une chenille trouvée à Mau-
jobi a ee livra au contraire à d'étranges
pratiques : ayant conservé dans le . co-
con ses derniers excréments, elle les
déposait successivement à l'intérieur
de la toil e, les dévorait, puis les dégor-
geait , tapissant son cocon, non d'écor-
ce. mais d'excréments, ce qui ne s'est
encore jamais vu chez les papillons t

Enf in , le conférencier dit quelques
mots de la notion de rareté des insec-
tes. Un insecte devient de plus en plue
rare a mesure qu 'on se rapproche des
limites de son aire de répartition. La
fréq uence de chaque espèce varie aussi
selon les années.

Quelques papillons rarissimes de no-
tre Jura, signalés une seule fois par
de Rougemont, furent présentés, ainsi
qu 'une espèce nouvelle pour notre
faune : la géométride « hispidarius ».

M. Aubert conclu t en recommandant
l'élevage depuis l'œuf de toutes les es-
pèces possibles. L'étude du cycle com-
plet peut donner lieu à bien des obser-
vations nouvelles. Elle est aussi utile
en soi-même, qu 'elle peut rendre de
services aux systématiciens.

«^__r/V
Puis M. Claude Attinger parle d'une

invention anglaise récente : l'échappe-
ment magnétique pour horloge.

L'échappement magnétique de C. F.
Clifford a été présenté à Londres aux
membres du « British Haolgical Insti-
tute », le 19 février 1918. Un modèle en
a été réalisé au Laboratoire suisse de
recherches horlogères en coililaiboratiom
avec les étudiants préparant le diplôme
d'iugéuieur-horloger.

Cette invention est une manifesta-
tion de plus de l'esprit ingénieux des
horlogers anglais, qui ont été bien sou-
vent à l'avant-garde des progrès en
chronométrie.

Cette idée n'a pu être réalisée que
grâce aux nouveaux alliages qu 'on sait
fabriquer actuellement, tant pour les
aimants permanents que pour les al-
liages à très haute perméabilité et à
faibles pertes par hislérésis.

Le principe do cet échappement con-
siste à falre tourner une roue plate en
forme d'étoile, montée sur le dermi'er

arbre du rouage de l'horloge, entre les
pôles d'un aimant en fer à cheval fixé
à la tige du pendulie. H n'y a pas de
contact mécanique entre la roue et l'ai-
mant ,  mais une simple attraction ma-
gnétique. La rotation de la roue provo-
que les oscillations du pendule ; son
mouvement est entretenu tout comme
dans un échappememt ordinaire.

La roue est réalisée en Mumetal
(ferro-nickel davee 76% de nickel), al-
liage à très haute perméabilité et à
faibles pentea Len aimant» sont en
acier genre Ticonal (acier allié au
nickel, au cobalt et à l'aluminium). Es
possèdent une énergie spécifique 10 à 15
fois supérieure à celles des aciers au
tungstène ou chromie classiques ; ils
sont aussi beaucoup plus stables en
fonction du temps.

Le rendem ent de cet échappement,
d'après son inventeur, serait meiMeur
que celui d'un échappement ordinaire,
et la précision des horloges en serait
accrue. Ce dispositif est absolument si-
lencieux , ce qui peut paraître intéres-
sant pour certains. Son principal avan-
tage est de supprimer le frottement
mécanique toujours variable et l'usure
de la roue et de l'amcre ; l'échappement
pont donc fonotfouuer sans huile.

L'échappement magnétique semble
être déjà réalisé en série pour des
horloges d'appartement ; il est cepen-
dant  prématuré d'assurer qu'il sup-
plantera dans un proche avenir
l'échappement classique qui a fait ses
preuves depuis plus de 200 ans.

II peut être utile de savoir
comment réagir en cas

d'attaques à la bombe atomique

Bien que les risques
ne soient pas accrus

WASHINGTON, 9. — Une bro-
chure distribuée par l'armée améri-
caine déclare que, si une attaque
atomi que n'est pas plus probable au-
jourd'hui que par le passé, il n'en est
pas moins « utile et intéressant » de
connaître les mesures de protection
à prendre. Voici donc ce que vous
devrez faire si vous êtes menacés
d'être « atomisés » :

1. Se coucher dans un fossé et se
couvrir de tout ce que l'on peut
trouver , prenant soin si possible de
mettre des gants et un imperméable,
protection fort efficace contre les
poussières radio-actives.

2. Rester dans cette position pen-
dant dix minutes et, dans tous les
cas, jus qu'à ce qu 'ait cessé la pluie
des particules radio-actives qui suit
l'explosion de la bombe.

3. Prendre aussitôt après une dou-
che en se frottant énergiquement
tout le corps avec une brosse et du
savon , et répéter l'opération trois ou
quatre fois ; nettoyer particulière-
ment les cheveux, les mains et les
ongles. Changer de vêtements.

4. Quitter la maison contaminée
par les rayons radio-actifs.

5. Enfin , passer le plus rapide-
ment possible une visite médicale
spéciale.

Des centaines de missionnaires
fuient devant les communistes

LA GUERRE EN CHINE

HONGKONG, 9 (Reuter). — Des cen-
taines de missionnaires étrangers avec
leurs fa milles fuient devant les com-
munistes quii avancent le long de la
voie ferrée de Hamkeom., en direction
de Canton , la capitale provisoire des
nationalistes.

Les agences de voyaiges de Hongkonjc
disent que, depuis plusieurs mois déjà,
ils ont vendu des cartes et délivré des
billots pour lee voyages eur mer et
par avion à des missionnaires qui! veu-
lent retourner dans leurs pays ou exer-
cer leur mission dans une autre région.

M Alexander, ministre de la défense
de Grande-Bretagne, qui s'est rendu à
Hongkong, a déclaré que la Grande-
Bretagne désire entretenir dee relations
amicales avec le goraiverneme.nt chinois
quel qu'il solt

L'artisan du bois suit la tradition des anciens Neuchâ-
telois pour le style sobre et harmonieux établi au
pays depuis trois siècles. Il n'utilise pour ce travail

que des noyers doux et moirés.

Son stock, qu'il désire vendre, se compose de :

6 chaises neuchâteloises paillées
chacune 90.—

6 chaises neuchâteloises garnies
en blanc chacune 110.—

2 tables neuchâteloises à allonges
chacune 420.—

2 vaisseliers neuchâtelois
chacun 1500.— r

D'autres meubles, de stvle français, sont visibles chez t
Walter KYBURZ, Moulins 45, Neuchâtel, tél. 5 38 44 }
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• C'est le moment •
S DE FAIRE RECOUVRIR $
• VOS MEUBLES •
• Beau choix de tissus #
ç en magasin *
• TRAVAIL SOIGNÉ O

• JEAN PERRIRAZ ;
• TAPISSIER - DÉCORATEUR •
• Hôpital 8 — Tél. 5 32 02 •

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

Toujour s de la qualité
Rien que la qualité

Une très importante manifestation
d'amitié franco-suisse aura lieu

au début de juillet à Paris et à Versailles

La plus grande fête d'amit ié  franco-
suisse qui ait jamais été organisée
aura lieu à Paris et à Versailles, au
début de juillet.

Un grand nombre de sociétés roman-
des y participeront. Il y aura des fan-
fares , des harmonies, des sociétés de
chant, de gymnastique, d'accordéonis-
tes, dos yodleurs. des groupes costu-
més, et surtout des groupes folklori-
ques. Chaque canton romand sera re-
présenté et de nombreux délégués de
nos autorités seront du voyage.

Dans chaque canton romand , une so-
ciété a été chargée de l'organisation de
cette grande et belle manifestation .
Dans le canton de Neuchâtel. c'est la
Société mixte des jeunes accordéonis-
tes de la Chaux-de-Fonds qui est à
l'œuvre, ainsi qu 'au chef-lieu le « Mu-
guet ».

On compte déjà environ 4000 parti-
cipants inscrits. M. Vincent Auri ol,
président de la Eépublique française,
a accepté la présidence d'honneur de
cette manifestation. Le samedi 2 juil-
let, les participants seront reçus par la
Municipalité de Paris. Des concerts
auront lieu sur la place de l'Hôtel-de-
Ville.

Enfin , le dimanche, toutes les socié-
tés SR rassembleront au rond-point dea

Champs-Elysées et gagneront en cor-
tège l'Arc de Triomphe. Une plaque
commémorative sera déposée sur le
tombeau du Soldat inconnu . Elle por-
tera cette dédicace du poète jurassien
Hervé • Surènes : « Le Glorieux Soldat
inconnu , apôtre de la liberté, exalte
notre ferveur de la paix. » Cette pla-
que de bronze, don t la surface sera de
1 m. 30 sur CO cm. de large, portera les
noms de toutes les sociétés organ isa-
trices. Elle sera donc fixée à l'Are de
Triomph e lui-même. Elle restera là du-
rant trois ou quatre ans ; elle sera en-
suite exposée au Musée des Trophées
qui se trouve dans l'Are de Triomphe.

L'après-midi , les sociétés suisses se-
ront reçues par la Municipalité de
Versailles. Des concerts et des rondes
auront lieu dans le vaste parc du Pa-
lais.

Signalons encore qu 'une partie des
sociétés suisses seront invitées par la
Colonie suisse de Paris. Celle-ci a loué
pour l'occasion le Palais de Chaillot.

Le bénéfice de toutes ces manifesta-
tions, de tous oes concerts s'en ira au
fonds de reconstruction du village nor-
mand d'Eperon , ainsi qu 'aux œuvres
socia.las des villes de Paris et de Ver-
sailles.

Les obsèques
du cardinal Suhard
archevêque de Paris

PARIS, 9 (A.F.P.). — Les obsèques
solen n elles du cardinal Emmanuel
Suhard . archevêque de Paris, ont été
célébrées hier matin , en la cathédrale
Notre-Dame, en présence de Mgr Ron-
calli . nonce apostolique, des quatre
cardinaux français en exercice, de
nombreuses personnalités appartenant
à la diplomatie et à la politi que avec,
au premier rang. M. Robert Schuman,
ministre des affaires étrangères, repré-
sentant le gouvernement et un mem-
bre de la maison militaire du prési-
den t de la République représentant M.
Vincent Auriol.

Un foule silencieuse s'était massée
sur plusieurs rangs de profondeur
tout au long du parcours suivi par le
cort ège funèbre.

Hier soir, après le défilé des fidèles,
le corps a été descendu dans la crypte
de Notre-Dame où il reposera les pieds
sur la dernière marche, la tête sur un
tréteau, prenant ainsi la place qu'a
occupée depuis 1940 le prédécesseur à
l'épiscopat du cardinal Suhard. le car-
dinal, Jean Verdier.

LONDRES, 9 (Reuter). — Radio-Va-
tican a annoncé, hier soitr, que nombre
de pirôtre» catholiques oint été autori-
sés a visiter le cardinal Mindszenty
dans ea prison, et que sa mère a pu
aussi le faiiire. Tous se montrent, pa-
raît-il réservés SUIT d 'état du prélot. Ils
déclarent que sa santé est bonne, mais
que son moral n'est pas des meâiUeurs.

Radio-Vaitieau a ajouté que le cardi-
nal recevait l'ardinadre des pcrasonniers
alors que d'autres sont autorisés à re-
cevoir des coUis de leurs parents.

mssMêmmssem

Le cardinal Mindszenty
peut recevoir des visites

La guerre des ondes
s'étend à la Yougoslavie

BELGRADE. 9 (A.F.P.). — La « Bor-
da ». organe central du part i commu-
nist e yougoslave, accuse « certaines
stations de radio de l'U.R .S.S. de gêner
depuis un certain temps les émissions
de Radio-Belgrade consacrées aux nou-
velles sur la politique extérieure et
intérieure d© la Yougoslavie v.

* On se rend compte en U.R.S.S.,
ajoute la « Borda » que la vérité sur
notre pays ee répand de plus en plus
dans lo monde, et c'est pour cette rai-
son que l'on a recours à ce moyen in-
digne pour rendre impossible la diffu-
sion de la vérité sur la Yougoslavie. »

Après bien des hésitations

LONDRES. 9. — M. Attlee a annoncé
à la Chambre des communes la compo-
sition de la délégation britannique à
l'Assemblée européenne. Colle-ci com-
prendra onze travaillistes, six conser-
vateurs et un libéral. Les travaillistes
seront menés par MM. Morrison et
Dalton , et les conservateurs par M.
Churchill. Après bien des hésitations,
la présence du vieux chef à Stras-
bourg est main tenant  assurée.

La participation de M. Churchil l a
obligé les travaillistes, pour n'être pas
eu reste, à envoyer à Strasbourg le
lord-président du conseil. Sa présence
engage bien davantage le Labour Par-
ty que si M. Dalton, dont l'autorité a
singulièrement fléchi, avait été laissé
seul. Notons également que M. Morri-
son est le chef tacticien du Labour
Party pour les futures élections géné-
rales, et qu 'on parle souvent de lui
pour succéder à M. Bevin.

Au cours du débat . M. Attlee a sem-
blé fairo entendre quo les membres de
la délégation britannique seraient li-
bres dMntervenrîr et de voter imdivi-
rlnelIfMUent.

C'est M. Bevin qui représentera la
Grande-Bretagne au conseil ministé-
riel.

La délégation anglaise
à l'Assemblée européenne
comprendra M. Churchill

du Jeudi 9 Juin 1949

Pommes de terre nouv. le kilo •—. .90
Pommes de terre .... » —.35 —.40
Raves lepaquet —. .30
Haricots le kilo 1.60 1.90
Pois » — —  1.60
Carottes > 1.30 1.40
Carottes le paquet —• .40
Poireaux blancs le kg. —.90 1.—
Poireaux verts » -•— —-80
Laitues ;.. > —. .70
Choux blancs nouv. » —.80 —.90
Choux-fleuis > 160 1-60
AU » —•— 8.—
Oignons lepaquet —,2B —"JÏÏOignons le kg. —• -"0
Concombres la pièce *• •—
Asperges (du pays) .. Ja botte 2.10 2.50
Asperges (de France) __. —.— 2.70
Radis » —. .30
Pommes le kg. —.80 1.80
Noix » —.— 8.20
Cerises » 1.60 1.80
Œufs ..ladOUB 8.20 8.60
Beurre lekllo —¦— S.77
Beurre de cuisine .. » —.— 9.34
Promage gras > —— 4.90
Fromage deml-grea .. » —.— 3.78
Promage maigre .... » —.— 2.47
Miel > —.— 7.60
Viande de boeuf .... . > 5.— 6.40
Vache > 4.20 6.—
Veau > 6.40 9.—
Mouton » e. 10.—
Cheval > 3.6O 6.—
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé ........ .. » g.— 10.—
Lard non fumé » 8.— 9.—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

BALLY Chaussures d'été pour messieurs
Peausseries souples, semelles de cuir flexibles et for-
mes confortables garantissent un maximum de bien-être
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Soyez prévoyant, con- m
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Moto
A vendre « Peugeot »,

100 cm', modèle 1947,
comme neuve. Prix Inté-
ressant Pour renseigne-
ments Tél. 7 12 97 ,

Parents
Choisissez maintenant ]

ie berceau
ia voiture
ie pousse-pousse

| pour votre bébé

CHOIX COMPLET

dans tous les modèles et dans
tous les prix

A la maison &^tt C  ̂ spécialisée |

gfil 11 A A Ç% sj ù iilTiîJ¦ îl^H

I Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 1
M NEUCHATEL |
^, ---¦- _gg3_BSaBa_Bm-,_mM_i_#

- .

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

XS^^W 
Pour 

la p lage ou pour  la ville
&&f ^P 

le 
soutien-gorge

fcp fa i t  votre ligne

f^ VENTE EXCLUSIVE

y ERÈS-CORSETS
g§ Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

NOUVELLES DU VASTE MONDE



1 SEMAINE UNIVERSITAIRE f
* D ENTRAIDE SAMEDI U JUIN _!

î BAL {
I du Dies Àcademicus |
a à l'Université, dès 21 heures
1 avec l'orchestre des
S NEW HOT PLAYERS 1
JJ (Tenue de soirée) "
SI INVITATION A TOUS 5»

5 Entrée : Fr. 5.50 Couples : Fr. 9.— |
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de Boudry sont
convoqués en assemblée générale

le vendredi 10 juin 1949, à 20 heures,
à Boudry, hôtel de ville, salle du Tribunal,

avec l'ordre du jour suivant :
a) nomination du comité de district pour la période

du 1er juillet 1949 au 30 juin 1963 ;
b) communications de la direction sur l'activité de

la Caisse au cours des années 1945 à 1948 ;
c) propositions à soumettre à l'administration de la

Caisse en vue de ramélloratdon et du progrès
de l'Institution.

Pour être admis à. rassemblée, les assurés devront
être porteurs de leur police, de leur dernier carnet de
quittances de primes ou de leur certificat d'assurance.

La représentation par un tl_as n'est pas autorisée.
LE COMITÉ DE DISTRICT.

COrtSJllOd dimanche 12 juin 1949

H me Réunion régionale
des sociétés d'accordéonistes

de IUILS-A.
10 h. Début du concert.
14 h. Cortège.
15 h. Reprise du concert .

Fête champêtre
AU VERGER DU COLLÈGE

17 h. : Morceaux d'ensemble
270 exécutants environ

Bateau spécial : départ de Neuchâtel 8 h. 30
(Arrêts à Serrières et à Auvernier)

mm niBi|| à MM. les architectes,
AlrlS gérants d'immeubles,

et propriétaires

Après enquête faite auprès des milieux intéressés, la Fédération neuchâteloise
de l'industrie du bâtiment et la Société suisse des entrepreneurs, section de Neu-
châtel et Boudry, ont fixé les vacances ouvrières du vendredi 12 août au soir au
lundi 22 août.

Pendant la dite période, les chantiers seront fermés sur le territoire de la ville,
ainsi que dans les districts de Boudry et de Neuchâtel, pour les corps de métiers
suivants :

maçonnerie et travaux publics, ferblanterie appareillage,
menuiserie, serrurerie,
charpente, marbrerie, sculpture,
parquet, - électricité,
plâtrerie, couverture.
peinture,

Pour les travaux d'urgence d'appareillage, d'électricité et de serrurerie, il sera
organisé un poste de secours que les organisations professionnelles intéressées
feront connaître en temps et lieu. Cette mesure a été prise pour éviter la désor-
ganisation des chantiers, tout en respectant les dispositions des contrats collectifs
relatifs aux vacances ouvrières.

Fédération neuchâteloise Société suisse des entrepreneurs,
de l'industrie du bâtiment. Section de Neuchâtel et Boudry.

Fête fédérale dos Jodlenrs à Borne
11-13 juin 1949

Concours d'exécution _ !̂&Cors des alpes _~__^^->S_____ __.Jeux de drapeaux .§wk_ÎÊ_____B^
C O R T èGE oiflÉlnDimanche, 13 h. 45 '*̂ ,

JWESVJ
Chœurs d'ensemble çK^YT
Dimanche. 16 heures

Foeliwal « Der Herdenreihen Mélodie >résiliai (Le Ranz des vaches)
10-14 juin , chaque soir & 20 h. 15, grande balle
de fête. Prix des places : rr. 4.—, 3.—, 2.—.
Carte de fête pour dimanche (banquet et en-
trées aux concours d'exécution et au festival)
Pr. 12.—.

VIANDE de ptemie* choix
à nos bas prix habituels

Grande baisse sur le porc frais, salé et fumé
Saucissons - Saucisses au foie - Jambon cuit et saindoux

pur porc

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

CH°ARCUT
E
ERIE Berger- Hachen

g——iBBflU PfliflCE i—|
H SENSATIONNEL - EXTRAORDINAIRE - VÉRIDIQUE M

B 

MAINTENANT... 1
ON PEUT LE DIRE I

Un drame passionnant sur l'espionnage moderne e|||

Une des archives les plus secrètes de l'« Intelligence service » !_ _ _ «
dont la publication est enfin autorisée. ._w _ï

llll Tout est dévoilé : le mécanisme des parach utages, des messages personnels, des réseaux, |1||
1111 des filières d'évasion... || 1|fil UN FILM D 'UNE FOR CE EXTRA ORDINAIRE, CAPTIVANT B
api PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél. 5 56 66 Samedi, dimanche, mercredi, jeudi : MATINÉES à 15 h. Wjm
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GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 11 JUIN, à 21 h.

sous le patronage de la Société Dante Alighieri

la compagnie « Stella del Sud »
au complet , 20 artistes, jouera

ITALIANI
IN FRONTIERA

di Angelastri Giacomo
présenté par Govanni Bondoni

llllllllllllllllllllllllllllllli

HOTELS

2064 m. *T -̂
Véritable séjour de montagne

Excursion magnifique pour écoles et sociétés
Dortoirs modernes dans les annexes

Vacances d'été pour vos enfants
« Villa Mont Paisible »

Près de Montana. Hors de la station. Malades
exclus. Maître d'éducation physique (dip lôme

fédéral ) et institutrice à disposition.
Renseignements : Bovier Elle, professeur, Sion

Tél. 2 81 06
A partir du IS juin tél. Montana 5 22 96

^̂ PROMEHBDEŜ ^"̂ jEXCURSIOH^^
AESCHI sur Spiez • Pension Wachthubel
960 m. s/m. Maison agréable, situation magnifique,
belle vue sur le lao et les montagnes. Bonne cui-
sine. Chambres exposées au soleil aveo balcon
Pension : Pr. 9.— & 10.—.
Téléphone 6 68 58 H.ISLER-WERDER.

r — _ >
^I_i^n» Ja |n CIPDD/I MlfllFlPE-̂ ^**̂ " HUMPH REY ^=
I teJï!sîï!r de la j ^IËBRft sSwwvm'm &ÈT= PI A H A IYP

Une f ranche camaraderie, née dans le danger commun, disparaît devant l 'app ât du gain et se mue en un...
HUMPHREY • • •  giganteSqUe COIlfUt ! Un roman qui nous ramène

i Différent des autres... n ^̂  
__T* A n T * P̂ oc

^
ue héroïque des chercheurs d or;

B ̂ _# ̂ 1-_*V IC I __ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_|__B__B__| ^ans 'es monta9nes -"u vieux Mexique

dans le plus grand rôle de sa vie ! ¦ŷ ^W|M_F#j §̂i M A T I <sTR A I I
avec Walter HUSTON-Tim HOLT - Bruce BENNET 

EÏ_lEZÏi i_H2l 
" " '  

É T O N N A N T 1

( Attention: Cette semaine PAS D'ACTUALITÉS^ 
Tél. 5 

30 00 
> 

u A D f C C D A M r A È C ^Le spectacle commence avec LE FILM PRINCIPAL j MATINéES A 15 H. : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI ET JEUDI l P A R L E  F R A N Ç A I S  j
V _/ MATINÉES A PRIX RÉDUITS : SAMEDI, MERCREDI ET JEUDI V ; Js ^

Grande vente de BAN AN ES ISL  ̂le kg. 2
50 

jiBS

PRÊTS
de 400 fr. 6 2000 fr. a
fonctionnaire, employé,
ouvrier, commerçant ,
agriculteur , et A tout*
personne solvable. Condi-
tion: intéressantes. Petits
remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrô-
lée. Consultez-nous sans
engagement ni frais. Dis-
crétion absolue ga-
rantie. Timbre - réponse.
Banque Golay A Cie,
Passage St-François 12

Lausanne

Mesdames !
Pour tous vos

nettoyages
d'appartements,

lavages de
cuisines, vitrines,

etc.
retenez bien une bonne

adresse :
Louis MOLLIET
Bcluse 41 Tél. 5 38 73

mmMS Jr '// J ST ¦____?!

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 60.— la dz.

E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâ tre

Pour garçons :

bretelles
combinées

avec ceinture
Article robuste en cuir

$acçuc>j_iiiîî£ftz\_ii
CUIRS^CT PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

FABRIQUE DC TIMBRES ïfe|
IUTI-BERGCH2 ^ê
Bsaui-Artt 17, NEUC HATEL
 ̂mi———»_—/

Téléphone 616 48



Le Conseil national maintient
l'impôt fédéral direct par 80 voix contre 62

LA VIE NATI ONALE
—-

(SUITE _L>_K L.A. PBKMIBBff l  FAOB

La loi sur la monnaie
Le président mit alors en discussion

la loi euir la monnaie. Une révision
s'impose, mon pas. comme le fit  obser-
ver très justement le président de la
commission, M. Lachenal. que notre
situation monétaire soit inquiéta nt e,
mais parce que la dévaluation d'abord,
las différentes mesures qu'il! a fallu
prendre pendant ila guerre, ont détruit
l'harmonie entre la réalité et le droiti
entre la théorie et la pratique.

Seulement voilà : la loi sur la mon-
naie n 'est pas en rapport avec l'arti-
cle 39 de la constitution, article qu 'il
faut aussi retoucher. On pensait quo
le peuple suisse accepterait 'c proj et
qui lui fut soumis le 22 mai dernier ,
en même temps que la loi sur la tuber-
culliose. mai» le souverain a fait la mau-
vaise tête. Dans ces conditions, bien
que, du simple poimt de vue de la tech-
nique parlementaire la. revision de la
loi eoiit touj ours possible, des experts
avisés ont pensé qu'il serait judicieux
d'attendre que l'on fût fixé sur la ma-
nière dont le Conseil féd'éral proposera
de [résoudre le petit problème posé par
le vote négatif du 22 mai. Gagnée à
cette opinion, la Chambre décida , par
103 voix contre une. de différer le dé-
bat. Aupairavant, elle avait rejeté, par
106 voix contre 8, urne proposition de
M. Bernoulili, indépendant, de Bâle. qui
voulait renvoyer le projet au Conseil
fédéral aveo mandat d'en présenter um
nouveau conforme aux théories fumeu-
ses de l'économie franche selon les-
quelles l'étalon-or doit être remplacé
par l'étalon « pouvoir d'achat ».

Et de nouveau
la réforme financière

Cette mesure pour rien permit d'abor-
der, pour la second© fois au Conseil
national, le projet de iréforme finan-
cière.

On oomnait la situation. Les Etats ont
éliminé du texte gouvernemental l'im-
pôt fédéral direct. Le National l'a ré-
tabli. Et chacun res>te sur ses positions.
Il y a. en outre, d'autires divergences,
mais moins importantes.

Un. acoommodiement est-il possible .
Pairvieindra-t-on à une transaction 1
L'espoir, à la vérité est mince. Mais
on veut pousser Ha procédure pn^rle-
memtaire à son terme, soit jusqu'à la
commission de conciliation. Et s'il
faut constater ium échec définitif , on
avisera mais seulement alors.

Un ultime appel de M. Nobs
M. Nobs a tenté un dernier effort,

lancé un dernier appel. Il a montré le
dilemme dams lequel une opposition ir-
réductible entre les deux conseils jet-
terait le pays ; il a déclaré qu'il sera
toujours facile à l'un des camps de fai-
re repousser par l'e peuple la solution
de l'autre, mais .que mi l'un nl l'autre
no sera assez fort pour mener à chef
une œuvre positive. Foin d'un dectri-
cairisme stérile, gardons le sens des
réalités et des possibilités, s'est écrié
ta magistrat.

Mais quelle suite a-t-il donné à ce
prélude apparemment conciliateur . Il
a déclaré inapplicable le système des
contingents cantonaux proposé par les
adversaires de l'impôt direct et recom-
mandé aux députés de «e tenir ferme-
ment, à leurs précédentes décisions.

Etrange façon de contribuer à une
entente !

La discussion qui s'est engagée en
séance de relevée n'a guère apporté
d'arguments nouveaux. Elle n'a pas
non plus modifié les positions.

Pour les partisans de l'impôt direct,
il serait souverainement injuste de de-
mander seulement aux impôts de con-
somma tion l'amortissement de la dette
de guerre que la Confédération a dû
prendre à sa charge dans l'intérêt du
pays tout entier. Jamais le peuple n'ac-
ceptera un projet financier et fiscal
qui privera la caisse centrale d'urne
ressource fournie — et dans une mesure
bien faible — par te capital et ses re-
venus. L'équité exige une répartition
des charges selon les possibilités de
chacun.

A quoi les adversaires répondent :
Mais les 120 millions que vous atten-
dez de l'impôt fédéral direct, nous ne
Je* refusons pas à la Confédération.
Nous les lui offrons, mais par le moyen
des contingents cantonaux retenus sur
le produit de l'imipôt à îa source,
c'est-à-dire selon une méthode qui sau-
vegarde l'autonomie fiscale de» can-
tons. Mais, d'emblée, lo Conseil fédéral
s'est refusé à présenter un projet qui
tiendrait compte des légitimes reven-
dications du fédéralisme. Il a écarté
notre solution sous le facile prétexte
qu'on ne parviendrait pas à trouver
une « Clef de réparation » entre les can-
tons pour déterminer la somme qu 'ils
devraient ainsi abandonner à la Con-
fédération, Or. aussi bien les statisti-
ques sur le produit de l'impôt de dé-
fense nationale prélevé depuis 1940 que
l'es contributions à l'assurance vieil-
lesse mous renseignent sur la puissance
économiqufl des cantons et fournissent
des élémen ts suffisants pour détermi-
ner aussi équitablement que possible la
part due par chaque canton. Il n'est
que de vouloir.

Le vote
Mais les opinions sont faites. Bien

que la minorité de la commission ait
encore amélioré lu texte voté par les
Etats et qui introduit le système des
contingents cantonaux — qui devien-
draient une recette permanente de la
Confédération, et non seulement nne
réserve pour couvrir d'éventuels défi-
cits — par 84 voix contre 62 le Con-
seil national maintient sa première dé-
cision favorable à l'impôt fédéral di-
rect, dénommé impôt d'amortissement.

Les députés se sont aussi montrés
intransigeants quant à l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Mais II a fallu une
dizaine de votes pour « mettre au net »
un0 disposition qui reste des plus em-
brouillées. En résumé, on peut dire que
le Conseil national s'est prononce pour
Un Impôt aveo de très nombreuses exo-
nérations, complété par un Impôt spé-
cial snr les boissons, y compris le vin,
mais perçu pendant vingt ans seule-
ment, soit pour la même durée que
l'Impôt fédéral direct.

C'est d'ailleurs là la grande astuce
des centralisateurs. Comme 11 sera Im-
possible de renoncer à un Impôt sur
le chiffre d'affaires, en établissant
une concordance, on assure la perpétui-
té de l'impôt fédéral direct.

G. P.

Un projet du chef
des finances de Bâle

Au moment où les Chambres repren-
nent la discussion de la réforme des
finances fédérales, surgit dans les « Ba-
sler Nachrichten », une nouvelle pro-
position. Elle émane de M. P. Zschokke,
chef des finances de Bâle-Ville,

Il la base sur le principe tradition-
niel : «les impôts indirects à la Confé-
dération lee impôt*) directs aux can-
tons », dont il demande une appl ica-

tion conséquente : les cantons renonce-
raient en faveur de la Caisse fédérale
aux impôts indirects qu'ils perçoivent :

1. Impôt sur les billets, droits de mu-
tation, droit de timbre et de marques :
ci, 40-50 millions.

2. Ristourne de la Caisse fédérale sur
les bénéfices de la' Banque nationale,
BUT l'impôt militaire, les gains sur l'al-
cool et les droits sur la benzine. (En
compensation partieMe de oe dernier
point, la Confédération se chargerait
des routes principales dan» toute la
Suissie.) Recette calculée sur les ris-
tournes actuelles : 38 millions.

A ces deux mesures, rapportant plus
de 80 mM'ions, s'ajouterait ia percep-
tion d'un centime fédéral du travail,
d'un rendamienjt de 100 millions par anjS
Cette imposition serait acquittée «a, .
ajoutan t 1 % aux primes payées pour
(TA.V.S. Sa perception nTeutraînerait
donc aucune augmentation de l'appareil
bureaucratique, ni au fédérai], ni au
cantonal. 

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 Juin 9 Juin
Banque nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 640.— 630.— d
La Neuchâteloise as. g. 640.— d 640.— d
Câbl=s élect. CortaWort 4925.— d 4950.— d
Ed. Dubled & Ole . . 750.— d 750.— d
Ciment Portland . . 1175.— d 1175.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 260.— d 265.— d
Etablissent. Perrenoud 490.— d 490 — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 100.— 99.50
Etat Neuchât. 3'i 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3V* 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchftt . 3V4 1937 102.— d 102.- d
VlUe Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Tram Neuch. 3W 1946 100.— d loi.— d
Klaus 334 % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %
——————————————————————_¦

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 Juin 9 Juin

S % C . F F . dlff . 1903 105.40% 105.50%
3 % C.F.F 1938 102.25% 102.25%
3 y ,  % Emp. féd. 1941 102.80% 102.70%
3 M % Emp. féd. 1946 105.10% 105.15%

ACTIONS
Union banques suisses 800.— 798.—
Crédit suisse . . . 738 738.—
Société banque suisse 724.— i 723.—
Motor Colombus S. A. 479.— 475.—
Aluminium Neuhausen 1880.— 1880.—
Nestlé 1137.— 1132.—
Sulzer 1500.— 1497.—
Hlsp. am de Electric. 282.— d 280.—
Royal Dutch . . . .  226.— 224.—

Cours communiqués  par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 9 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.11 1.1514
Dollars 3.93 3.96
Livres sterling 11.90 11.99
Francs belges 8.75 8.85
Florins hollandais . . 103.50 106.—
Lires Italiennes . . . .  —.60 —.66

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
I du 9 Juin 1949

Demande Offre
Londres .. 17-34 17-38
Paris 1-19 1-22
New-York officiel .... 428 4.311.
New-Tors flnan 3.94'i 3.96H
Lisbonne 15-30 15.70
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84'. 9.90< _
Prague 8.5714 8.6214
Amsterdam •••••••• 162.— 162.60

L'Indice du coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie. cal-

culé par l'Office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail, a fort
peu varié en mal 1949 (+ 0,1 %) ; 11
s'Inscrivait à la fin de ce mois à 221,5
(juin 1914 = 100) ou 161,4 (août 1939 =100). L'Indice de l'alimentation s'établit
à 226,9 ou 172,9 (— 0,2 %) et l'Indice de
chauffage et de l'éclairage (savon Inclus)
l 172,9 ou 150,8 (— 1,7 %). L'Indice de
l'habillement est repris à ses chiffres les
plus récents qui étalent 273,7 ou 228,1.
Quant à l'Indice des loyers qui avait été
repris tel quel au cours des douze der-
niers mois, ll s'établit à 185,5 ou 106,9
(-r 2,0 %), d'après le nouveau relevé des
loyers exécuté en mai ; cette hausse a
pour principale .cause la prise en consi-
dération d'un plus grand nombre de loge-
ments nouveaux.
Crise dans les exportations d'automobiles

anglaises
Le « Motor », organe consacré au tou-

risme automobile anglais, a publié une
information constituant un avertissement
aux fabricants d'automobiles britanniques
en ce qui concerne leurs prix élevés. Un
rapport provenant de représentants et
d'agents de firmes anglaises en Suisse dit
qu 'il faut d'attendre à un nouveau recul
des exportations britanniques dans ce
pays si les prix ne sont pas réduits. En
1948, 4800 automobiles anglaises ont été
vendues en Suisse contre 8000 l'année
précédente. En avril 1949, 100 automobi-
les anglaises ont pu être livrées dans ce
pays.

On s'Inquiète à Londres de la cadence
des pertes d'or britanniques en Suisse
« Les milieux officiels de Londres s'in-

quiètent de la cadence des pertes d'or brl.
tannique en Suisse », écrit mercredi le
« Financial Times » qui poursuit : « Il a
été révélé récemment que ces pertes se
montaient à plus d'un million de livres par
mois et semblaient dépasser le chiffre des
pertes qui avait été prévu par les négocia-
teurs britanniques au cours des dernières
conversations financières anglo-suisses de
février.

» La principale raison de ces pertes ex-
cessives, poursuit le Journal, semble être
que les ejcportatlons de la Grande-Breta-
gne vers la Suisse ont considérablement
diminué, car le marché suisse ne peut plus
accepter toutes les marchandises que l'An-
gleterre comptait y envoyer. Pendant les
trois premiers mois de 1949. l€_ exporta-
tions anglaises vers la Suisse ont diminué
d'une valeur de 400,000 livres par rapport
au chiffre des exportations des trois pre-
miers mois de 1948. tandis que les importa-
tions ont augmenté de 1,7 million de li-
vres. »

Une « Commission mixte pour le tou-
risme français en Suisse » a mis sur
pied un certain nombre de mesures
destinées à réglementer la répartition
du continren t global de 24 mill ions de
francs suisses qui ont été mis, par le
nouvel accord commercial et financier
conclu avec la France, à 1a disposition
du tourisme français en Suisse, pour la
période du 1er jui n au 31 mai 1950.

Ce montant de 24 mill ions ne sera
pas réparti en quotes-parts mensuelles
régulières. Au contraire, ces quotes-
parts varieron t de 500.000 fr . (novem-
bre) à 5 millions de francs (août) sui-
vant l'intérêt touristique du mois en-
visagé. C'est ainsi qu 'un montant de
1 million et dem i de fra ncs suisses a
d'ores et déjà été prévu pour le mois
de ju in  courant.

La répartition dee montants men-
suels sera confiée à un « Office d'au-
torisation pour les voyages de touris-
me en Suisse ». dont le siège sera à
Paris. En attendant l'installation de
organisme, il est recommandé aux per-
sonnes qui  désirent effectuer en Suisse
un voyage de tourisme de préparer lea
pièces qui leur seront nécessaires pou r
leurs demandes de devises: attestation
de réservation dans un hôtel, invita-
tion d'une personne privée, etc.. pou-
vant ju stifier le coût et la durée de
leur séjour.

Le tourisme français
en Suisse

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an,
glais par la radio 7.10, le bonjour matt1
nat. 7.15, inform. 7.20 musique légère.
11 h., de Beromûnster : émission commune.
12.15, le mémento oportlf . 12.20, le quin-
tette du Hot-Club de France. 12.29, signal
horaire. 12 30, succès de l'opérette moder-
ne. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, reconnaissez-vous ces voix. 13.10,
enregistrements nouveaux. 13.25, concert
Max Bruch. 16.29, signal horaire 16.30. de
Beromûnster : émission commune. 17.30,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 17.40, Trio No 4 de Beetho-
ven. 17.55, Radio-Jeunesse. 18.25, Jazz au-
thentique. 18.45, les cinq minutes du tou-
risme. 18 50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15,
Inform., le programme de la soirée. 19.25,
chansons du folklore français, 19.35, gar-
çon, un pastiche. 19.45, muslc-box. 20 h.,
la ronde des berceaux. 20.20 , une rapsodle
pour orchestre. 20 30. Brouillard , pièce en
un acte. 21.10, musique de chambre. 21.35,
nos enfants et nous. 21.45, « Orphée », de
Gluck. 22.05, chronique des Institutions
Internationales. 22.20, la conférence des
quatre ministres des affaires étrangères.
22.30, Inform 22.35, la conférence diplo-
matique de Genève 22.40, récital par le
planiste Koharlk Gazarosslan .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 10.15, émission radloscolalre. 11 h.,
de Zurich : émission commune. 12.30, In-
form. 12.40, concert par l'orchestre de la
Radio. 14 h. pour Madame. 16.30, de Zu.
rlch : émission commune. 19.10, chroni-
que mondiale. 19.30, Inform. 19.40, écho du
temps. 20.10, pièce policière. 21 h., chants
ukrainiens. 22.05, musique moderne.

M. Ernest Bevin p arle
du danger communiste

Au congrès travailliste à Blackpool

La résistance des démocraties, dit-il, sera plus tenace
à la longue, que celle des dictatures

BLACKPOOL, 9 (Beuter) . — M. Er-
nest Bevin, ministre des affaires
étrangères, a prononcé un discours au
congrès annuel du parti travailliste.

Il a commencé par regretter que les
Russes aient refusé l'aide du plan
Marshall. Il a ajouté que les besoins
du monde pour retrouver des condi-
tions normales après la guerre n'ont
pas été estimés à leur juste valeur,
puisqu 'on n 'a pas tenu compte de la
sécheresse, de la faim et des troubles
qui sévissent ici ou là.

Les Alliés ont eu la mission de nour-
rir la population allemande après que
l'appareil de production allemand eut
été détruit.

Si la collaboration des quatre grandes
puissances fonctionnait Impeccablement,
dit-il , une Allemagne épuisée pourrait
vivre également. Mais 11 a été Impossible
d'établir une entente entre les « Quatre »,
ce qui aurait contraint l'Allemagne à s'en-
tretenir elle-même. Nous n'avons pas pu
obtenir un kilo de blé de la zone orientale.
Aussi, avons-nous dû ravitailler l'Allema-
gne occidentale en vivres et en matières
premières pour lui permettre de produire
à son tour.

Lie danger communiste
Pratiquement toute l'Europe centrale

n'a plus la possibilité de s'entretenir elle-
même. A cela s'ajoute les efforts que le
communisme déploie par les grèves et les
troubles pour gagner à lui toute l'Europe.
Nous ne pouvons pas, Insiste M. Bevin,
rester Inactifs en face de cette situation.
En novembre 1947, le danger communiste
menaçait la France, l'Italie et d'autres
pays.

M. Bevi n constate ensuite qu 'il y a
des gens dans le monde qui considè-
rent que le socialisme est trop faible
pour combattre le communiste aveo
succès. Mais l'orateur est d'avis que la
résistance offerte par les libres démo-
craties sera plus tenace à la longue
que n 'importe quelle dictature.

M. Bevin a remarqué qu 'il n'y a ja-
mais eu dans l'histoire de dictateur
qui ait prétendu préparer une attaque
contre la paix. Les pays qui ont signé
le pacte de Bruxelles ne visent qu 'à
préparer une Europe économiquement
et spirituellement stable et à consti-
tuer leur défense sur Je plan militaire.

JLe pacte de l'Atlantique
Parlant du pacte de l'Atlantique. M.

Bevin dit qu 'il s'agit là de la plus
importante démarche de l'histoire qui
ait été faite dans le domaine de la sé-
curi té collective. D'aucuns prétendent
que ce pacte est dirigé contre la Eus-
sie. Mais si l'U.R.S.S. n'attaque per-
sonne, le pacte ne saurait être dirigé
contre elle. Le seul cas où oe traité se-
rait appliqué en réalité, ce serait en
cas de défense lors d'une agression.
Dans tous les cas le pacte de l'Atlan-
tique constitue un avertissement dura-
ble contre tou t agresseur en Europe.

Pas de chances d'aboutir
a un accord à la conférence

de Paris
M. Bevin annonce à son auditoire

qu'il va retourner à Paris. Il veut voir
ce qu 'on pourra encore faire. Il est
possible que les puissances occidenta-
les et l'Union soviétique ne s'entendent
sur aucun point d'un pacte écrit, mais
il y a encore la possibilité de pou -
voir arriver à une entente tacite que
les quatre puissances pourraient favo-
riser, soit dans le domaine économi-
que, soit dans d'autres domaines d'in-
térêt commun.

• Un débat sur l'exposé
de M. Bevin

Les débats qui ont suivi le discours
du chef du Foreign Office ont été mar-
qué par l'absence de toute critique à
l'égard de la politique du ministre dee
affaires étrangères.

M. Richa rd Crossmann. membre de
la Chambre des communes, qui avait
attaqué auparavant la politique étran-
gère, a déclaré :

Le communisme ne suit pas l'armée
rouge. Il la précède, comme l'exemple do
la Tchécoslovaquie l'Illustre clairement.
C'est un phénomène qui se répète chaque
fols que le socialisme perd la confiance
des travailleurs. La première ligne de dé-
fense contre le communisme n'est pas
l'armement, mais une politique sociale.

I/L'.K.S.S. sur la sellette
M. Noël Baker, ministre du Com-

mon wealtli prend à «on tour la parole.
Le mensonge par trop naïf que le pacte

de l'Atlantique est une sorte d'alliance
politique pour la guerre contre la Russie
doit être une fols pour toutes réduit à
néant. La question guerre ou paix sera
tranchée dans les quinze prochaines
années.

Le débat a été clos sans vote.
Débat autour de la question

dc la nationalisation
des assurances

BLACKPOOL. 10 (Reuter). — Plu-
sieurs délégués au congrès du parti
travailliste ont vivement critiqué le
projet de nationalisation des assuran-
ces. M. W. R. Blyton, député, a deman-
dé au comité exécutif de modifier ses
propositions, car il est à craindre que
cette nationalisation ne soit la cause
d'un échec aux prochaines élections.

Plusieurs orateurs ont fait ensuite
des réserves parce que les coopérati-
ves ont dea assurances très développées
qui seraien t aussi nationalisées en cas
de réalisation du projet II. serait sin-
gulier a fiait constater un délégué, que
l'on fasse disparaître les assurances
coopératives qui n'ont pas pour but die
faire des bénéfices.

Mais M. James Oriffith, mimisitire des
assurances na tionales, a répondu que
le comité exécutif du parti considère
oomime un© bonne politique de natio-
naliser les assurances.
!La mésaventure du ministre

de la sécurité sociale
BLACKPOOL. 9 (A.F.P.). — Un «Trou-

pe de vieilles filles furieuses de n'a-
voir pas été reçues par M. James
Griffith, ministre de la sécurtié socia-
le, a pris à partie le ministre à sa
sortie du congrès travailliste.

Elles paraissaient si agressives que
les policiers accoururent poair aider M.
Griffith à rejoindre sa voiture. A la
suite du ministre, une femme tenta
d'entrer dans l'auto. Les policiers l'en
empêchèren t et la repoussèrent vive-
ment sur le trottoir. « Mais je suie ea
femme », dit-elle alors à la confusion
des agents de l'autorité.
M. Revin est reparti à, Paris

M. Bevin, après son discours, a pris
l'avion pour Paris où. jj } s'est rendu
immédiatement au >i§pe de là confé-
rence des quaitee ministres des affai-
res étrangères.

Protestation américaine
à Londres contre l'accord

anglo-argentin
WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le

gouvernement américain a protesté au-
près du gouvernement britannique con-
tre l'accord commercial récemment con-
clu avee l'Argentine, accord qu 'il consi-
dère comme portant atteinte à la libre
concurrence.

L'attitude de Washington
WASHINGTON, 9 (Reuter). — La pro-

testation américaine faite auprès du
gouvernement de Londres au sujet de
l'accord commercial anglo-argentin a
été portée à la connaissance du public
jeudi par un porte-parole du départe-
ment d'Etat.

Le porte-paroile a exposé comme suiit
l'attitude des Etats-Unis à l'égard de
ce document : « Nous avons examiné
l'accord en question et avons formulé
des réserves contre les accords bilaté-
raux à long terme qui portent, selon
nous, atteinte aux négociations suscep-
tibles d'être menées avec d'autres pays.
Les Etats-Unis sont d'avis que ce genre
d'accords bilatéraux conduisent auto-
matiquement à une discrimination.

Même si de tels accords étalent né-
cessaires dans l'état actuel des eircons"
tances,-oes arrangements ne devraient
être conclus que pour une courte du-
rée et n* devraient pas avoir une in-
fluence défavorable sur la libre con-
currence. Les deux gouvernements
avaient d'ailleurs toujours approuvé ce
point de vue économique.

Le département d'Etat est en consul '
tation avee le gouvernement britauni
que. Il s'agit d'un échange de vues ap
profond!. Des démarches vont être en
{reprises auprès du gouvernement ar
geratin.

Les sp orts
— ¦ — -

CYCLISME

Avant le Tour de France
Un accord étant intervenu entre les

deux champions. Fausto Coppi et Gino
Bartali feron t partie, tous deux , de la
même équipe d'Italie. Les autres cou-
reurs seront désignés immédiatement
après la fin du Tour d'Italie. Il est
prévu une seconde équipe italienne de
j eunes qui serait placée sous la direc-
tion de Fiorenzo Magni.

L'équipe de France a été complétée
par les engagements de Lucien Lazari-
dès et de Camille Danguillaume.

TENNIS
Le match Hongrie-Suisse

pour la coupe Davis
Le match de quart de finale de la

coupe Davis, zone européen e, Hongrie-
Suisse, a débuté jeudi à Budapest.

Dans le premier simple. Adam Stolpa
(H) a battu Huonder (S) 6-1. 0-6. 6-4,
7-5.

Dans le second simple. Asboth (H)
a battu Albrecht (S) 6-8, 6-3. 5-7. 6-0.

A la fin de la première journée, les
Hongrois menaient par 2 à 0.

CftRftET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. L'évadé.
Rex : 20 h. 30. Le ministère de l'épou-

vante.
Studio : 20 b. 30. Le trésor de la Sierra

Madré.
Apollo : 20 h. 30. La belle aventure.
Palace : 20 h. 30. Maintenant on peut le

dire.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE. les négociations

menées en vue de mettre fin à la grève
dominicale des cheminots dans le nord
et lo nord-est dn pays ont échoué.

En ALLEMAGNE, on annonce offi-
ciellement qu 'un service postal quoti-
dien par chemin de fer sera désormais
rétabli «ntre l'Allemagne occidentale et
Berlin.

Le maréchal Hugo Sperrle qui com-
mandait la Luftwaffe lors de son atta-
que sur Londres en 1940 a été libéré
par un tribunal de l'accusation d'avoir
appartenu au parti nazi.

Un ultimatum a été transmis par le
gouverneur militaire britannique do la
Rhénanlc-Westphalie à nne délégation
allemande à la suite de la résistance,
opposée ces derniers j ours aux ordres'
de démontage d'usines. Selon cet ulti-
matum, les usines seront fermées si
les ouvriers n'ont pas chance d'attitu-
de avant dimanche soir à minuit

En ROUMANIE, le bruit court que
Mme Anna Pauker. ministre des affai-
res étrangères, aurait été « épurée »
comme certains de ses collègues de
l'Union soviétique où une purge est ac-
tuellement cn cours.

En TCHECOSLOVAQUIE, cinq con-
damnations à mort et huit aux tra-
vaux forcés à perpétuité ct deux à
vingt-cinq ans do travaux forcés ont
été prononcées par le tribunal d'Etat de
Prague dans un procès en haute trahi-
son.

Aux ETATS-UNIS, le directeur du
plan Marshall. M. Hoffman, a déclaré
qu 'il donnera sa démission si le Sénat
d i m i n u e  les crédits demandés pour lu
reconstruction de l'Europe dans nne
mesure qui ne permettra pas d'arriver
à nn succès.

La question des minorités
linguistiques évoquée
au Conseil des Etats

BERNE 9. — Jeudi matin, au Conseil
des Etat», M. Desplaud, rad. (Vaud), a
développé un postulat invitant le Con-
seil fédéral à étudier la question eui-
vanite :

Le fonctionnaire de l'administration
centrale domicilié dans une localité où
l'enseignement est donné dans une lan-
gue autre que la langue maternelle a
droit à une double allocation d'enfant
pour chaque enfant de moins de 18 ans
qui suit une école où l'enseignement est
donné dans la langue maternelle du
fonctionnaire.

L'oraiteur montre qu'il eet désirable
de conserver la languie anaterniefllle du
fonctionnaire dans la famille et il dite
l'exemple de la famille romande à Ber-
ne. Les frais atteindraient 70,000 fr. à
90,000 fr.

M. Nobs. président de la Confédéra-
tion, dk que ce ne sont pas les dépen-
ses dm début qui jouent un rôle déter-
minant. Les dépenses augmentent en
même temps que le nombre des écoles
s'accroîtra. U nie peut pas être ques-
tion uniquement des fonctionnaires ro-
mands à Berne, mais aussi des Suisses
allemands en Suisse romande et au Tes-
sin. Or, rimstruotion publique e&t af-
faire des cantons. H ne faut pas non
plus oublier que les minorités linguis-
tiques* ne désirerai pas d'écoles alleman-
des dans leurs cantons, que ce soit au
Jura ou au Tessin où les écoles alle-
mandes pour lew enfants des fonction-
naires des C.F.F. ont été fermées. Mais
notre pays entend protéger les minori-
tés linguistiques et éviter le plus pos-
sible qu'un fossé linguistique et cultu-
rel se creuse entre les parents et leurs
enfants.

__2__; .._*._~_m«+_^-_Lr V A C A N C E S  I D É A L E S
OUrQCnSTOCIrV dans les magnifiques hôtels familiaux et de tout confort.

, Belles promenades. Arrangements avantageux pour week-
dans le beau cadre du end salles agréables pour sociétés et mariages.
lao des Quatre-Cantons Grand-HOtel, tél. (041) 8 82 12. Park-Hôtel, tél. (041) 6 83 31

900 m. d'altitude Palace-Hôtel, tél. (041) 6 8122

Les accordéonistes
à CortalUod

L'association régionale des accordéonis-
tes aura sa réunion annuelle dimanche à
Cortalllod. Celle-ci réunira environ deux
cent cinquante Jeunes garçons et Jeunes
filles qui arriveront le matin par bateau
au Petlt-Cortalllod. Un culte pour toute
cette Jeunesse est prévu ensuite au tem-
ple paroissial, puis oe seront les concours
des différentes sections. M. P.-A. Leuba,
président du Conseil d'Etat, a annoncé
sa participation à cette réunion qui ré-
pandra des flots d'harmonie dans la lo-
calité.
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Communiqués

Hôlel Pattus, Saint-Aubin
La Riviera neuchâteloise

Dès le 15 juin
l'orchestre belge Jack Say

Ses terrasses — sa cuisine
SES PALÉES SAUCE RAVIGOTE

FRITURE

 ̂
lave plus \

C.-F. LANDRY
signera ses œuvres

à la vente en faveur du temple des
Val angines

samedi après-midi 11 juin
Audourd'hnl : ouverture de la vente

à 13 h. 30

BEAU-RIVAGE
Première soirée récréative
avec l'orchestre Marini

GAITÊ — SURPRISES

La peur des requins coûta la
vie à de nombreux passagers

SAN-JUAN (Porto-RIco), 9. — Selon
le.s Informations officielles, quarante.
cinq personnes ont trouvé la mort dans
l'accident dn C-46 tombé en mer près
de la côte de Porto-Rico.

Les rescapés ont raconté qne lorsque
l'avion se posa snr la mer nombre de
passager_ refusèrent de se jeter à la
nage : Ils craignaient les requins et les
« barracudas » qui Infestent les parages
de Point-Salinas. Cette hésitation leur
coûta la vie, ainsi, semble-t-Il, que
l'affolement des enfants qui mit le
désordre à son comble.

L'enquête aussitôt ouverte par les au-
torités locales et des experts américains
semble jusqu 'à présent faire ressortir
la responsabilité de la compagnie Stra-
to-Frelght à laquelle appartenait le
C-46.

En CHINE. le<_ communistes ont con-
centré de nombreuses troupes dans le
centre du pays en vue d'une attaque
dirigée vers le sud.

Comment s'est produite
la catastrophe aérienne

de la mer des Caraïbes

Un accord partiel
sur les avoirs allemands

en Suisse
réalisé à Washington

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Les
cinq semaines de négociations entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et la Suisse pour régler le dif-
férend qni s'est élevé au suje t des
avoirs allemands en Suisse, se sont ter-
minés Jeudi à Washington par une ac-
cord partiel.

Un communiqué publié par les
négociateurs dit qu'un accord est inter-
venu sur nne série de points. Il ajou-
te _ ue sur les points qui n'ont pas en-
core été réglés, do nouvelles négocia-
tions auront Heu an cours d'une nou-
velle conférence des quatre pays qui se
tiendra probablement cn septembre en
Suisse.

D'après l'accord du 25 mal 1946 entre
les Alliés et la Suisse cetto dernière
s'est déclarée prête à verser aux Alliés
la moitié dea avoirs allemands cn Suis-
se, avoirs estimés à 500 million» do
francs suisses. Les négociations qui
viennent de se terminer à Washington
avalent pour but d'apporter une solu-
tion aux divergences qui se sont éle-
vées au moment de l'application du
traité de 1946.

Décès de l'ancien
ministre français
Jean-Louis Malvy
PARIS. 10 (AJT.P.). — M. Jean-Louis

Malvy. ancien ministre, est décédé à
son domicile parisien d'une crise car-
diaque à l'âge de 74 ans.

Originaire de Figeac. dans le Lot, et
avocat radical-socialiste, il fut élu dé-
puté en 1906. Il eut le portefeuille de
l'intérieur dans plusieurs ministères,
puis en 1917. fut  traduit, sur sa deman-
de, en Haute cour et condamné à cinq
ans de banissement qu'iil passa en
Espagne.

Amnistié, il fut réélu et fut prési-
dent de l'a commission des finances jus-
qu 'en 1936. M. Malyy avait été déclaré
inéligible pour avoir voté les pouvoirs
à Pétain.

DERNI èRES DéPêCHES



L habillement de 1 armée
BERNE, 9. — Le département mili-

taire fédéral communique ce qui suit
au sujet des nouvelles prescriptions
concernant l'habillement de l'année, ob-
j et de sa décision du 16 mars 1949 :

Le col rabattu de la tunique d'ordon-
nance 1940 peut être porté ouvert à la
condition que soit également portée 3a
chemise gris-vert, avec cravate noire.
Les miliitai'.lres se procurent à leurs frais
les chemises et cravates nécessaires.

Comme auparavant la tu inique à col
droi t &e porte fermée.

Les sous-offiic iiers, appointés et sol-
dats ne sont pas autorisé» à faire 'trans-
former la tunique à col droit ou rabat-
tu en une tunique à cal à revers, selon
le modèle d'ordonnance 1949. Fait ex-
ception la vareuse de travail des aspi-
rants officiers qu* peuvent la faire
transformer à leurs frai» à la fin de
leur école.

Chute mortelle
aux Rochers-de-Naye

LAUSANNE, 9. — M. Moore, origi-
naire d'Ecosse, âgé de 39 ans. en va-
cances à Saint-Légier était parti pour
le*. Roohers^de-Naye en excursion. Il
voulait visiter le ja rdin alpin et des-
cendait la pente quli y mène lorsqu 'il
fut pris de malaise, s'affaissa et roula
sur plus de vingt mètres eux un sol
où afflteiwent le* rochers.

M. Cooilper, photographe à Montreux,
et d'autres personnes, qui avaien t vu
l'accident, dominèrent l'alarme à Caux.
On form a um train spécial qui vint
chercher Je blessé à la gare de Naye
où on l'avait 'transporté.

Descendu en ambulance de Caux à
l'hôpital de Montreux, M. Moore suc-
combait hier dans la soirée sans avoir
repris connaissance.

I L A  ViE ~I
NATIONA LE I

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

L'affaire des affidavits
et des domiciliations

JVofre correspondant de Fribourg
nous écrit ;
(c) On sait qu'unie enquête ordonnée
par le miiniistère public fédéral et con-
fiée au jug e vaudois Captez est en
cours depuis plusieurs mois au suj et
des affidavits et des certificats de do-
miciliation. Ces derniers consistaient
dans Qa garantie donnée que les por-
teurs de titres étrangers étaient bien
domiciiï'.és en Suisse depuis telle on tel-
Qe date, oe qui permettant aux dits por-
teurs d'encaisser les coupons ou de né-
gocier le titre.

Comme dams d'autres villes suisses,
SI y a eu à Fribourg des personnes qui
ont fourmi de semblables certificats. La
caisse de l'Etat et celles des communies
ont bénéf icié de oe fait d^mpôts sup-
plémentaires provenant de ces capitaux
autrefois cachés. On apprend qu 'un
montant de deux millions vient d'être
ealsi par les autorités judiciaires fédé-
ralles sur le produit des impôts canto-
naux et communaux, Oe montant, reste
séquestré jusqju'à chose jugée. U
n'avait pas encore été . incorporé aux
recettes de 1948. mais avait été porté
eur un compte d'attente.

CHRONIQUE VITICOLE

VEVEY, 9. — La Société des enca-
veurs de vins suisses a siégé à Vevey
sous la présidence de M. Henry Cottier ,
conseiller national, en marge de la
Foire aux vins vaudois. Elle s'est pen-
chée avec attention sur le problème de
d'écoulement des vins qui se pose avee
acuité à moins do cinq mois de la ré-
ooV e de 1949. Si les membres ont une
op rion partagée à l'endroit de l'op-
portunité de lancer sur le marché un
vin blanc d'action , ils sont unanimes à
déo'a.rer que la concentration des moûts
doit être étudiée de près, sur la hase
des expériences fort concluantes faites
à l'étranger. Cette opération constitue
une soLuition heureuse au problème de
l'absorption des excédents de produc-
tion.

De plus, les membres de cette corpo-
ration ont étudié aveo attention le pro-
jet d'un futur statut fédéral du vin
établi par M. Chaponmier, président de
la commission consultative de l'éco-
nomie viticole. Parallèlement à cette
étude, Ms ont établi des suggestions
propres à sauvegarder les intérêts es-
sentiels et légitimes de la viticulture
suisse en organisant l'économie viti-
cole de notre pays dans un véritable
esprit communautaire.

Enfin , tout en espérant que cet exem-
ple sera suivi ailleurs, des félicitations
ont été adressées à l'Association suis-
se des buffetiers dont les membres con-
tribuent efficacement à l'écoulement
des vins en observant des marges rai-
sonnables dans les buffets de gare.

Le problème de l'écoulement
des vins envisagé par la

Société suisse des encaveurs

Monsieur et Madame
Marcel RUTTI-BÉGERT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Alain 
^Le Q juin 1949

Maternité Peseux
Neuchâtel Chapelle 17
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Imprimerie Centrale S. A„ Neuchâtel

I LA VILLE 
~

\

AU JOUR I_E JOUR .

Un poisson d'avril en mai
Le jour du centenaire de nos

postes f édérales , tous les of f i ces  pos-
taux étaient pavoises du drapeau
fédéral .

Dans un de nos villages , un brave
tyque , qui voit ce grand drapeau,
dit à deux citoyens qui devisaient
sur la route : « Pourquoi est-ce , ce
drapeau ? »

Comme ils s'étaient entendus au-
paravan t, tous deux répondent
d'une seule voix : « Mais c'est parce
que nos postes ont cent ans et
qu'aujourd 'hui, pour célébrer cet
anniversaire , les of f ices  postaux
dans toute la Suisse expédient gra-
tuitement tous les envois qui leur
sont confiés ! »

Mon gaillard n'en écoute pas da-
vantage; il rentre vite chez lui , écrit
trois lettres , qui n'étaient pas pres-
santes, fai t  deux paquets , qui pou-
vaient attendre , et se préci pite au
guichet de la poste où il donne ses
p lis et paquets en exp liquant qu'il
désire bénéfic ier  de l'aimable gra-
tuité du centenaire !...

Et le buraliste , bon enfan t , qui a
compris le « poisson d'avril », dit
en souriant: « // ;/ a sans doute un
petit  malentendu; agez encore un
peu de patience ; c'est pour le deu-
xième centenaire que la Confédéra-
tion fera  ce gest e aimable à ses f i -
dèles clients. »

NEMO.

Aujourd'hui débute en notre vùtlle la
56me assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des fonctionnaires postaux.
Nous souhaitons une cordiale bienve-
nue aux quelque 150 participants qui
poursuivront leurs travaux demain en-
core et se rendront, dimanche, dans les
Montagnes neuchâteloises. au domaine
de la Gramde-Joux, propriété de la vil-
le, et dans le Vignoble, à Auverniiier.

Signalons encore que l'hôtel des pos-
tes de Neuchâtel est pavoisé à l'occa-
sion de cette manifestation.

Agrémentation des murs
officiels

Dans dee bâtiments administratifs,
on pénètre moins souvent pour son
plaisir que sa peine. L'escalier de l'hô-
tel communal, conduisant au bureau
des impôts et à plus d'un guichet où —
en dépit de la courtoisie des fonction-
naires — on préférerait généralement
ne pas ee rendre, peut être comparé à
un chemin de croix.

Le chancelier de la ville a eu la
bonne idée d'y ménager des reposoirs
fort agréables sous forme de belles
photographies représentant les monu-
ments lies plus typiques de notre cité
em quelque» sites de ses environs.

Ces vues ont été présentées à l'expo-
sition du Centenaire. Au Heu de se
j aunir ou de se détériorer dans un gre-
nier d'archives, elles trouvent, enca-
drées, un bien meilleur emploi là où
elles sont depuis quelques semaines.

Accrochage
Hier, à 12 h. 05, au bas des Terreaux,

un accrochage sans gravité s'est pro-
dui t entre une moto et un cycliste. Il
n 'y a pas de dégâts matériels ni de
blessés.

Rienvenue
aux fonct ionnaires  postaux

La cérémonie du «Dies Academicus» à 1 Université de Neuchâtel
Le « Dies Academicus » s'est déroulé

hier , dans le cadre de l'Université, se-
lon une tradition désormais solidement
ancrée. L'Aula était j oliment décorée
quand le recteur, portan t la robe, ou-
vrit la cérémonie officielle à 9 h. 15.
Nombreuse assistance :. les jaqu ettes
sombres du corps professoral voisinent
avec les couleurs estudiantines et la
note plus claire des toilettes féminines
que nos compaignes, maiigré la pluie in-
termittente , n 'ont pas craint d'arborer.
Bien entendu les autorités et les corps
constitués sont représentés : le Grand
Conseil par son président , le Dr Kenel,
le Conseil d'Etat par le chef du dépar
tement de l'instruction publique. M.
Camille Brandt . la ville par M. Paul
Rognon, l'armée par le colon el com-
mandant de corps de Mont mollin,
l'Eglise par le pasteur Jean Vivien , les
autorités j udiciaires par M. Etter. pré-
sident du Tribunal cantonal.

Allocution rectorale
M. Eddy Bauer — qui va terminer

son si brillant rectorat — monte en
chaire, ei nous pouvons dire. Il rap-
pelle que. si le « Dies » de l'an dernier
a été placé sous le sign e du Cente-
naire, celui de cette année va l'être
sous le signe de l'entraide universi-
taire. Il faut penser non seulement à la
j eunesse de chez nous, mais à celle de
l'Europe qui souffre . Car cette jeu -
nesse-là est l'avenir du monde. Pour
les générations plus âgées, les j eux
sont faits. Mais, pou r les j eunes, il en
va autrement. Et le recteur de rompre
une lance en leur faveur, en consta-
tant qu 'en dépit de ce qu 'affirment les
esprits chagrins, le monde ne dégénère
ni sur le plan moral, ni sur le plan ar-
tistique. Il est touj ours des mains avi-
des de reprendre le flambeau. Et le ski
pas plus quo le football ne porteront
tort à la culture. M. Bauer salue la no-
ble initiative de nos étudiants qui . en
cetto semaine universitaire, n 'ont pas
redouté de manier la pelle et l'outil
pour l'Aide suies* à l'Europe. Le dicas-
tère communal des travaux publics en
la personne de M. Gerber qui doit être
loué, s'est montré des plus compréhen-
eifs. Mais il convient auesi de remer-
cier parmi tous, le président de la Fé-
dération des étudiants, le secrétaire de
l'Université et les artistes qui ont
donné le concert de mardi soir.

Le souvenir de Balzac
à Neuchâtel

La coutume veut qu 'au « Dies> un
des membres du corps enseignant pré-
eente un exposé eur un suj et de carac-
tère général. 1949 est l'année Balzac,
et comme le grand homme a vécu dans
notre ville quelques-une des j ours lea
plus décisifs de sa vie sentimentale,  il
était juste que notre « Aima Mater »
lit évoquer son souvenir. M. Ch. Guyot
était qualifié pour cela. Ses études
l'ont amené à d'intéressantes révéla-
tions sur la fameuse rencontre de Bal-
zac et de Mme Hanska, qui eut lien à

Neuchâtel à fin septembre 1833. Depuis
une année, l'écrivain eet en liaison
épistolaire avec celle qu 'il appela
l'Etrangère et pour laquelle il s'en-
fl amme. Quand il eait que lee Hanski,
venus de leurs lointa ines terres de
l'Est, sont en séjou r dans notre ville
(sur l'indication probablement de la
gouvernante neuchâteloise de leur
fille. Mlle Henriette Borel). il combine
lui aussi le voyage de Neuchâtel . Le
voici parti de Paris, puis de Besançon,
qui débarque de la poste, devant l'hôtel
du Faucon où il logera. La légende
veut qu 'une rencontre romantique et
inopinée ait eu lieu au Crêt. La réa-
lité eet un peu diffé rente. Rue de l'Hô-
pital . Balzac aperçoit une jeune femme
qu 'il soupçonne être l'Etrangère. Il
l'accoste. C'est elle effectivement. Mois
elle est quelque peu froissée d'une
telle... entrée en matière. Un second
rendez-vous est pris alors pour le len-
demain , cette fois au Crêt, proche de
la maison Andrié qui e'élevait à peu
près à l'emplacement de la « Tour
Saint-Jacques », en bordure dn lao et
dans laquelle résidait Mme Hanska
avec son mari. C'est là la rencontre dé-
cisive et le conférencier de regretter
la disparition prochaine du Crêt où
s'ébauchèrent ces amours illustres. Bn
tout cas. il conviendra que nos édiles
prennent soin des vieux bancs de
pierre où les amoureux d'auj ourd'hui
suivent l'exemple du grand romancier.

Sur le bre f séjour de Balzao à Neu-
châtel, M. Ch. Guyot multipli e les
anecdotes savoureuses, puisées dans la
correspondance même de l'écrivain ou
dans les lettres de son amante. Mais il

Le recteur de l'Université en compagnie du président du Grand Conseil
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.v

élève bientôt le suj et pour montrer
précisément à quel point cette année
1833 a marqué dans la vie de Balzac. Et
il procède à une étude d'un de ses ro-
mans. « Le lys dans la vallée », qui lui
paraît être un des plus aptes à carac-
tériser l'art balzacien . Le principal mé-
rite de l'auteur de la « Comédie hu-
maine » n'est pas tant d'être un obser-
vateur à la manière réaliste ou pré-
naturaliste comme on l'a cru que de
se montrer comme un prod igieux vi-
sionnaire intérieur. Et, par là, son œu-
vre ressortit au lyrisme au moins au-
tant qu'à l'art du roman, t Le monde
eût-il été vide, ses regards l'auraient
sucité ». a dit Rilke de Balsao. Et le
conférencier lit une telle page du « Lys
dans la vallée » qui est l 'illustration
admirable de ce qu'il avance.

Des prix aux méritants
On passe à la dernière phase de

cette cérémonie qui consiste en la re-
miee dee prix. « La Neuchâteloise »,
quand elle commémora son soixante-
quinzième anniversaire, décida d'offrir
à l'Université une somme de 5000 fr.
destinée à récompenser les meilleures
thèses de chaque faculté parues de 1946
à 1948., Initiative bienvenue quand , on
sait les difficultés matérielles dans les-
quelles se débattent bien des jeunes
docteurs pour faire imprimer leurs
thèses. La discrimination a été. on le
conçoit , assez délicate à établir et le
prix de « La Neuchâteloise ». à raison
de 1000 fr. par fa culté, est revenu fina-
lement aux lauréats suivants :

Lettres : M. Huber-Renfer, profes-
seur à Berthoud. Sciences : MM. Clau -

de Attinger et André Mayor. Droit :
M. Ren é Perrin. Sciences commercia-
les : M. Charles Thomann. Théologie :
M. J.-J. von Allmen.

Le jury n 'a pas pu retenir la thèse
de science économique de M. Maurice
Erard. celui-ci ayant été nommé pro-
fesseur à la section des sciences com-
merciales.

Le prix Louis Perrier va à M. Louis
Aellen. étudiant au laboratoire de zoo-
logie, pour un important travail sur
les chauves-souris dans le Jura neu-
châtelois et leurs migrations. Un acces-
sit est décerné à M. Gabriel Thierrin
pour un travail sur la théori e des
nombres.

A la faculté des lettres, un prix est
remis à M. André Chardonnens pour
des méditations personnelles sur la
« Philosophie chrétienne ». et la faculté
de théologie distingue M. Noël Marti n
pour une étude sur la correspondance
de Leibniz et Bossuet.

Enfin , à la fin de la cérémonie. M.
Adrien Jaquerod . professeur honoraire,
annonce que la fabrique de montres
Oméga a eu l'heureuse idée de créer
une fondation destinée à encourager
les recherches en chronométrie faites
uar nos étudiants du Laboratoire de
recherches horlogères et de la faculté
des sciences.

A 11 h. 30. cette copieuse séance pre-
nait fin. Chacun, l'après-midi, se re-
trouva pour la promenade en bateau
à l'île de Saint-Pierre (encore un lieu
de pèlerinage de Balzac et de Mme
Hanska). promenade qui fut un peij
humide, maie n'en eut pas moins son
charme.

R. Br.

« lies enfants du paradis »
Au « Studio », hier «oir, il ne restait

pas un strapontin . C'était altruisme, fa-
cile que de répondre à l'appel de la Fé-
dération des étudiants et d'aller revoir
le merveilleux film de Jean-Louis Bar-
rault. « Les enfants du paradis ». La
copie mise en location pour cette re-
présentation exceptionnelle était défec-
tueuse. Malgré cela, et. en dépi t des
pédants qui protestent en disant que
« ce n'est pas du cinéma ». la salle com-
posée pouirtamt d'un public choisi, a
accueilli dans sa grande maj ori té avec
enthousiasme, l'histoire de Baptiste et
de Garance.

Le mélange de théâtre, de mime et de
cinéma ne change rien au fait qu 'il
s'aff it là d'un authentique chef-d'œu-
vre. Une interprétation éblouissante
sert un scénario où le rêve en conflit
aveo la « vie y parait plus réel qu 'elle
et plus digne d'être-, vécu.

Mais non. Mesdames, oe n'était pas
des vaines larmes que vous séchiez
quand la lumière revint, et vous fiitt
craindre, en si belle assemblée, de pa-
raître ridicules.

Un « dies » qui s'est prolongé d un
merveilleux « veeper ».

A. R.

rassemblée de 1 Association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâtelois

L'Association des œuvres et des tra-
vailleurs sociaux neuchâtelois a été
créée en 1942 dans le but de coordonner
et de développer lee efforts faits pour
soulager la misère. Depuis, et de plus
en plus, l'association s'est révélée un
organe indispensable à la vie sociale
de notre canton.

L'assemblée d'hier après-midi a
prouvé la vitalité de l'association. Les
débats étaient dirigés par M. Camille
Brandt . président.

Des remseli'gn'emeints dominés par
M. Paul Humbert, directeur de l'Office
social meuehâteloie. dans son rapport
du comité, des eectione et de l'Office
social neuchâtelois. l'assemblée aura
pu se rendre compte du travail accom-
pli au cours du dernier exercice, des
domaines multiples dans lesquels l'offi-
ce est appelé à intervenir. Des liens
solides se sont créés entre les di ffé-
rentes œuvres, la coordination est plus
étroite et lee résultats obtenus sont enr
courageants. '.•_ •

Après la clôture de la partie admi-
nistrative, l'assemblée entendit un
exposé du Dr Houri et sur le prévento-
rium « Les Pipolets» à Lignières qui
a fait , dans notre j ournal, il y a quel-
ques mois, l'obj et d'un reportage. Nous
ne reviendrons pas sur ce qui a déjà
été dit. Relevons simplement que le
climat , l'altitude, l'exposition de Li-
gnières de même que les soins médi-
caux donnés et l'atmosphère familiale
de la maison créée par la directrice se
sont révélés très efficaces.

Il appartenait à M. Cornu, de la
Chaux-de-Fonds. d'exposer l'activité de
l'Office social local de la métropole
horlogere. Cette institution privée,
créée en 1918 à la suite des grèves
dans l'espoir d'établir des liens entre
élément patronal et ouvrier, vient
d'entrer dans une ère nouvelle grâce
à l'assistance sociale placée à sa tête.
L'œuvre se développe, on en recon-
naît de toutes parts la nécessité à tel
point que l'Etat lui a offret une sub-
vention ainsi que le syndicat patronal.

Mlle M. L. Cornaz, directrice de
l'Ecole d'études sociales à Genève, fit
ensuite un brillant et très substantiel
exposé de la question de « La forma-
tion des assistantes sociales, ce que les
écoles sociales offrent aux œuvres, ce
qu 'elles en attendent ». Sujet actuel
s'il en est, car de nouveaux problèmes
sociaux ne cessent de se poser par la

transformation des conditions d'exis-
tence.

Après avoir relevé l'évolution de la
notion de charité à laquelle succède
maintenant celle de service social, la
conférencière insiste sur le fait qu 'on
ne se contente Plus, comme autrefois,
de combattre les effets de la misère,
maie qu 'on en recherche les causes. Et
l'assistance, à laquelle l'assistante so-
ciale par son contact direct apporte
l'élément humain , devient à la fois pré-
ventive, curative et constructive.

Cette nouvelle compréhension de la
lutte contre la misère est d'ailleurs en-
trée dans une phase toute nouvelle par
l'introduction des assurances sociales
donnant à chacun la garantie d'une
vie normale. Les résultats de cette
nouvelle politique sociale appliquée
en Angleterre et en France ne sont
malheureusement pas encore connus.

Depuis la guerre, qui a bouleversé
les conditions humaines, on a observé,
dans les pays voisins, un véritable
essor d'écoles d'études sociales. En
Suisse, les trois institutions de ce
genre arrivent, par un système souple,
à équilibrer l'offre et la demande.

Le problème de la formation propre-
ment dite des assistantes sociales fut
ensuite abordé. Il soulève du même
coup celui de la sélection. On se rend
compte, en effet , que pour cette profes-
sion, ou plutôt cette vocation, un bon
nombre de qualités sont indispensa-
bles. Par une combinaison harmonieu-
se de la formation théorique et prati-
que, on arrive à avoir des assistantes
de valeur capables de faire œuvre
constructive. L'exemple de M. Corn u
dans son exposé était probant à cet
égard.

Mlle Cornaz. après avoir donné des
détails fort intéressante mais sur les-
quels nous ne pouvons malheureuse-
ment nous étendre, termine en deman-
dant aux œuvres, considérées comme
employeurs, d'offrir aux assistances
sociales les possibilités matérielles et
morales qui leur sont nécessaire, de
leur faire confiance et de les considé-
rer comme exerçant une profession
libérale aveo tous les droits et devoirs
que cela comporte.

M. C. Brandt. en remerciant la di-
rectrice de l'Ecole de Genève, laissa
entrevoir la possibilité — et la proba-
bilité — de la création, dans le canton
de Neuchâtel. de plusieurs postes d'as-
sistantes sociales tant dans le domai-
ne industriel, scolaire que familial.

H. R.

| VIGNOBLE
PESEUX

Tenue d'été
(c) Depuis cette semaine, nos agents
de police locale ont adopté une tenue
d'été qui leur va fort bien.

L'uniforme très léger est confec-
tionné dans un ton gris-bleu. Le col est
rabattu et remplace avantageusement
l'ancienne tenue qui est remisée j us-
qu'à cet automne et, gardée pour le re-
tour du froid. Les parements bleus rap-
pellent, mois en plus clair, la couleur
de nos troupes sanitaires.

SAINT-AUBIN
Lu Béroche a sa maternité
Une nouvelle construction affectée à

la maternité et qui s'élève à l'ouest du
bâtiment de l'hôpital de la Béroche, à
Saint-Aubin, a été inaugurée samedi en
présence des délégués des communes de
la Béroche. du. comité administratif de
l'hôpital et de la commission générale.
Les diverses phases des travaux ont été
retracées par M. Edouard Lauener, pré-
sident du comité administrât'!f.

SAINT. BLAISE
Nouveau conseiller général
Le Conseil communal a pris un arrêté

par lequel 11 proclame élu M. Ulrich
Haag, premier suppléant de la liste so-
cialiste , membre du Conseil général en
remplacement de M. Léon Simonin, dé-
missionnaire.

VAL-DE-RUZ

Que d'eau !
(sp) Les orages qui ee sont abattus sur
le Val-de-Ruz au cours de ces derniers
jours n 'ont heureusement paB provoqué
de sérieux dégâts.

Mercredi soir, c'étaient de véritables
trombes.qui descendaient d'un ciel de-
venu noir en quelques minutes. A Dom-
bresson, quelq ues vestibules sis au rez-
de-chausséo ont été inondés ; et à Ché-
zard, on sii'gnale la chute de vieux ar-
bres fruitiers que la tempête a malme-
nés.

Les champs, par contre, ont large-
men t bénéficié de cette surabondance
d'élément liquide. Mais, tous les agri-
culteurs espèrent que le temps se tra-
bilisera pour qu 'ils puissent commen-
cer les fenaisons. Celles-ci seront abon-
dantes et le foim sera de bonne qualité
s'il peut sécher dans de favorables con-
ditions.

AUX MONTAGNES
EE LOCLE
JLes orages

Mercredi, à 19 heures environ, alors
que les éclairs et les roulements
de tonnerre se succédaient à de brefs
intervalles, la foudre est tombée sur
l'immeuble Monts 35. dont la cheminée
s'écroula. LeB habitants de l'a maison
s'en tirèrent avec une frayeur bien
compréhensible. Les dégâts matériels
sont assez importants.

Jeudi, vers 13 h. 15, au moment où
chacun gagnait l'usine ou le bureau,
une véritable trombe d'eau et de grêle
s'abattit sur la ville, transformant cer-
taines rues en ruisseaux.

LA CHAUX-DE-FONDS
ÎVoces d'or

(sp) M. et Mme Chs Henry, M. et Mme
Paul Matthey et M. et Mme Charles
Kneuse viennent de célébrer leurs no-
ces d'or.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un entrepreneur tombe

d'un échafaudage
Mercredi, en fin de matinée, M. Emi-le Francioli, entrepreneur en maçonne-

rie à Sainte-Croix, âgé d'une soixan-
taine d'années, a été victime d'un grave
accident. Etant occupé sur un échafau-
dage il a soudainement perdu l'équliM-
bre et vint choir brutalement sur le sol,d'urne hauteur d'environ 12 mètres.

Il a été immédiatement transporté à
l'infirmerie où M reçut les soin* que
nécessitait son état. On diagnostiqua
urne double fracture de la colonne ver-
tébrale. Les médecins traitants jugnt
son état très grave.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 Juin.

Température: Moyenne : 18,0; mla.: 13,1;
max.: 24,0. Baromètre: Moyenne: 720,3.
Eau tombée: 13,5. Vent dominant: Direc-
tion : est; force: modéré de 11 h. 15 à
13 h. 30. Etat du ciel : ciel très variable,
orages Intermittente de 13 h. 15 à 17 h. 30
environ , forte pluie.

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

Niveau du lac, du 1 juin , â 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 9 Juin , à 7 H. : 429 .81

Prévisions du temps : Pas de change-
ments importants de la situation. Ciel va-
riable . Par moments très nuageux, mais en
général temps ensoleillé et chaud. Dans
l'après-midi et la soirée par endroits

averses ou orages.

Les Entreprises étlectri quee fribour-
geoises communiquent que % lao de
la Gruyère a atteint le 9 juin eon ni-
veau maximum d'exploitation, soit la
cote 677 m. Le remplissage peut être
considéré comme rapide.

C'est, en effet le 11 mars que le lac
a atteint le niveau le plus bas, soit la
cote 651 m, 20. Il a donc fallu moins
de trois mois pour remonter le niveau
de 25 m. 80, soit um volume de 160 mil-
lions de mètres cubes. Pendant la mê-
me période le débit utilisé à la centrale
électrique d'Hauterive représente un
chiffre légèrement supérieur, soit 170
millions de mètres cubes.

lie lac de la Gruyère
à son maximum
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A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGIO N
i ¦ i i -

Hier après-midi une voiture montait
les Draizes venant de Neuchâtel. Elle
était suivie d'une motocyclette qui
voulut dépasser au carrefour des Car-
rela au moment où l'automobiliste bi-
furquait sur la gauche.

Du choc qui s'ensuivit. le garde-boue
avant gauche de la voiture fut faussé;
le motocycliste se plaint de contusions
au pied.

Filouterie d'auberge
Hier, à 11 h. 10, la police a arrêté

um individu qui. dans un restaurant,
s'était fait copieusement servir de bière
et de vin sans être en mesure de payer
son éoot. Plainte ayant été déposée
pour filouterie d'auberge, le personna-
ge, qui n'en est pae à son premier dé-
mêlé aveo la police, a été conduit à la
gendarmerie.
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Un accrochage
A l'entrée de Peseux

JURA BERNOIS

DELÉMONT

Chute mortelle
H y a une quinzaine, M. Pierre Mout-

tet, entrepreneur à Corban, faisait une
chute de quelq ues mètres a l'usine des
Rondez.

Transporté à l'hôpital de Delémont,
il vient d'y succomber à l'âge de 46
ans. Le défunt laisse une femme et
trois enfan ts en bas âge.

A 21 h. 20, hier soir, la police a
arrêté un individu pour ivresse, vaga-
bondage, insultes et résistance aux
agents. '

Insultes et résistance
aux agents

Ne crains point , J'étais mort ; etvoici , Je suis vivant aux siècles dessiècles. Apoc. I, 17-18.
Mademoiselle Judith Eckliiin et
Monsieur Daniel Ecklin , à Neuchâtel ;
le docteur et Madame Victor Bolle-

Ecklin ot leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Bernard Ledar-

manm-Bolle ot leurs filles, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Benjami n Bolle-
Deh m et leur fils , à Granges (Soleure) ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Worpe-Bolle et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Moser-
Bon n ard et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfan ts de feu Paul Ecklin, à
Neuchâtel. à Winterthour et à Bâle ;

le docteur et Madame ThéophMe
Ecklin et leurs emiîamits. à Schbnen-
grund (Appenael D ;

Mademoiselle Elisabeth Ecklin, à Bei-
tenwil (Berne) :

Monsieur et Mada me Jea n Ecklin et
leurs fils , à Wettswil (Zurich) ;

Mademoiselle Ida-Marie Ecklin, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Hess-
Ecklin et leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles Bolle, Guye-
Bolle. Michaud Pécaut . Roulet et de
Greyerz,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère maman_
sœur, bellie-isœur. tante, grand-tante,
nièce et cousine.

Madame
veuve Robert ECKLIN

née Thérèse BOLLE
que Dieu a reprise à Lui subitement
le 9 juin 1949.

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien... H dresse de-
vant mol la table et ma coupe
déborde. Ps. XXIII, 1-5.

L'incinération , aveo suite, aura lieu
samedi 11 juin 1949, à 15 heures.

Culte à la chapelle dee Cadolles, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Sa-
blons 31, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-part

La Commission scolaire, la direction
et le corps enseignant de l'école primai-
re ont le très vif regret d'annoncer le
décès de ~ '

Madame
Thérèse ECKLIN-BOLLE

institutrice au collège des Parcs.
L'incinération, avec suite, aura lieu

samedi 11 juin 1949, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles. à

14 h. 30.

Les parents, amis et connaissances de
Monsienr

Albert NIEDERHÂUSER
sont informés de eon décès survenu à
l'hôpital du Val-de-Ruz, le 9 ju in 1949,
à l'âge de 74 ans_

L'enterrement aura lieu samedi 11
juin, à 13 h. 30 au cimetière de Sava-
gnier.

En cas de deuil ,
communiquez votre commande de

LETTRES DE FAIRE-PA RT
à l 'Imprim erie Centrale

6, rue dn Concert, & Neuchfttel
qui les exécutera selon vos désirs

et dans le p lus bref délai
Un seul manuscrit suffit pour

la composition de l'avis mortuaire
et du faire-part de deuil


