
La crise : phénomène normal
dans le processus économique

RAISONS DE CRAINDRE ET D 'ESPÉRER

L'ère du machinisme dans laquelle
nous sommes intégrés, si elle a per-
mis une hausse manifeste du niveau
de vie matériel , est aussi marquée
par une déperdition par l'humain du
sens spirituel, en un mot, par une
dépersonnalisation de l'individu au
profit d'un esprit de masse amorphe,
se nourrissant de slogans faciles et des
raisonnements tout faits. Le social ,
ainsi , a pris le pas sur l'individuel ,
entraînant une standardisation des
goûts et des besoins dont l'effet pré-
visible sera peut-être l'amenuisement
des facultés Imaginatives de l'hom-
me, amenuisement provoquant à son
tour une diminution du génie créa-
teur. Or , l 'individu n 'est heureux que
s'il crée, que s'il est en ambiance de
< créativité ». Le problème prend
toute son importance lorsque l'on
met en relation ces deux termes : ima-
gination et création , dont le second
est fonction du premier.

Le monde agit sous l'impulsion de
psychoses collectives, fondées sur les
instincts telluriques de la peur et de
la faim et sur l'unique sentiment de
conservation et de sécurité matérielle.
Voici , par exemple, qu'une psychose
de crise déferle sur la plupart des
pays, parce que l'homme craint avant
tout de perdre sa situation matériel-
le, son niveau de vie, sa sécurité.
Mais il ne s'inquiète pas de l'amenui-
sement de son esprit. C'est cet aspect
du problème que nous voulions rele-
ver dans ce préambule avant de pas-
ser à l'étude du phénomène concret
des crises économiques dont on par-
le tant à l'heure actuelle.
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Depuis le début du XlXme siècle,
qui marque l'avènement de l'écono-
mie capitalistique caractérisée par le
développement de la grande industrie
et l'extension du machinisme, le
mouvement des affaires a été pertur-
bé, à des intervalles réguliers, par
des événements catastrophiques
(krachs,de-bourses, faillites bancai-
res, "etc.), suivis de périodes de dé-
pression durant lesquelles se sont
manifestés le ralentissement de la
production industrielle, la baisse du
niveau de vie et le chômage. Jus-
qu'en 1929, date de la dernière crise
mondiale, ces événements se repro-
duisirent tous les dix ans en moyen-
ne.

Les économistes modernes , se ba-
sant sur l'observation de ces faits,
considèrent la vie des affaires comme
soumise à un phénomène régulier ,
périodiqu e et général , de flux et de
reflux où la crise douloureuse fait
suite, brusquement, à la prospérité
et laisse place à la dépression sui-
vie à son tour de la reprise des affai-
res.

Mais il ne suffit pas de constater
l'existence de mouvements cycliques
dans la vie économique. Encore faut-
il en définir les éléments. C'est à
quoi se sont attachés nombre d'éco-
nomistes, dans le but de prévoir les
variations de la conjoncture et de
prévenir les effets néfastes des cri-
ses.
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Aux Etats-Unis, l'Université
d'Harward a créé, en 1917 déjà, un
« Comité de recherches économi-
ques > dont les études aboutirent à
une « schématisation du mouvement
économique général par un ensem-
ble de trois courbes composites, ca-
ractérisant respectivement : le mar-
ché financier , ou des valeurs (cour-
be A) : le marché industriel et com-
mercial , ou des marchandises (cour-
be B) ; le marché monétaire, repré-
senté par le taux d'escompte (courbe
C) >.

L'expérience portant sur une ving-
taine d'années avait montré que ces
trois courbes accusaient toutes des
variations cycliques identiques , mais
avec un certain décalage dans le
temps. De cette constatation empi-
rique, on déduisit l'hypothèse que des
relations permanentes existaient en-
tre les trois courbes. Ainsi , pour le
« Comité d'Harward », la courbe A
serait la première à changer de di-
rection , suivie, à quelques mois d'in-
tervalle par la courbe B, laquelle pré-
cède un mouvement semblable de la
courbe C. On comprend que les éco-
nomistes américains aient pensé ain-
si prévoir les mouvements de la con-
joncture et , notamment, les crises.

Mais , malheureusement, le « Comi-
té d'Harward » ne tarda pas à être
contredit par les faits. Il ne sut pas.
en effet , prévoir la crise de 1929 et
il s'obstina à l'ignorer jusqu'au jour
où, forcé de constater la dépression
économique , il prédit , dès 1930, une
reprise prochaine des affaires !

Le système de prévision préconisé
par les économistes américains se
révélait donc sans portée scientifi-
que. Et pourtant , aujourd'hui encore,
nombre de personnes, utilisant ce
< baromètre » de la vie des affaires ,
prétendent déceler les variations de
la conjoncture.

D'autre part, l'échec de la théorie
du « Comité d'Harvard » n'a pas dé-
couragé les initiatives tendant à l'étu-
de de l'évolution conjoncturelle à
l'aide d'instruments statistiques. Ain-
si, dans la plupart des pays, se sont
fondés des services d'observation
économique qui se gardent toutefois
de publier des prévisions Qui risque-

raient fort, du fait de l extreme com-
plexité de la vie des affaires, de se
voir démenties par les faits.

La crisea est un phénomène normal
dans le processus économique. Com-
me le fait remarquer excellemment M.
Bertrand Nogarro, professeur à la
faculté de droit de l'Université de
Paris, « dans une économie fondée
sur la division du travail et sur une
transformation continuelle des mo-
yens de production , il ne saurait y
avoir une adaptation parfaite de la
production au besoin , et l'on doit ,
logiquement, considérer comme nor-
mal qu 'une partie des moyens de pro-
duction se trouve inemployés. Dès
lors, des périodes où la plus grande
part des moyens de production est
employée â plein n'apparaissent pas
à l'économiste moins éloignées de la
normale que celles où une forte pro-
portion de ces moyens de produc-
tion reste inutilisée. Mais la psycho-
logie humaine est ainsi faite que la
prospérité est tenue pour une chose
normale ; dès lors, en dépit des com-
mentaires scientifiques qui les re-
présentent comme une des phases
d'un processus alternant, les phases
critiques de la conjoncture apparais-
sent comme un phénomène patholo-
gique, qui appelle, si possible, une
thérapeutique appropriée. » J. H.

(lire la snite en 7me pape)

Avant de souscrire au retrait des troupes d occupation
proposé par M. Vichinsky, les Occidentaux veulent

connaître le régime qui serait instauré en Allemagne

Les quatre ministres des aff aires étrangères ne p arviennent touj ours p as à s entendre

Les Alliés désirent que le f utur statut de ce p ay s p révienne l'avènement d'une nouvelle dictature
PARIS, 12 (A.F.P.). — Au cours de

la séance de dimanche après-midi du
conseil des « Quatre », M. Vich insky a
répondu aux critiques formulées par
ses trois collègues occidentaux , au su-
jet de la proposition qu'il e faite ven-
dredi .

(Réd. — Le délégué soviétique avait
proposé l'élaboration d'un traité de
paix prévoyant le retrait des troupes
d'occupation urne année après sa signa-
ture.) Il a proposé la réunion d'une
commission qui ferait un rapport dans
les trois jours au conseil, sur la pro-
cédure à adopter pour préparer le trai-
té avec l'Allemagne.

Riposte des ministres
occidentaux

M. Acheson a fait remarquer que la
préparation du traité de paix et la
question de l'unité allemande devaient
ête débattues en même temps et que
celles-ci n 'ayant pu être l'objet d'aucu-
ne entente. M. Vichinsky ne pensait
qu'à faire du travail de propagand e
en proposant à la conférence d'aborder
le traité de paix.

M. Schuman intervint brièvement
pour répéter ses déclarations de ven-
dredi et redire, entre autres choses,
que les alliés devaient savoir quel gen-
re de régime serait instauré en Alle-
magne avant de pouvoir souscrire au
retrait des'troupes d'occupation.

Le point de vue de H .  Bevin
M. Bevin exposa le point de vue bri-

tannique sur cette question et déclara,
en particulier, qn'un tel retrait ne sau-
rait être envisagé avant qu'on ait tou-
te garantie quant aux mesures de sé-
curité qu'il présuppose. Il rappela que,
comme la France, les Etats-Unis et
l'U.R.S.S.. la Grande-Bretagne sortait
de deux guerres récentes avec l'Alle-
magne, qu 'elle n'était pas disposée à

fixer aucune date pour le départ des
troupes d'occupation, et qu 'il étai t en
outre nécessaire de connaître le futur
statut de ce pays, les mesures a pren -
dre pour y maintenir l'ordre et pou r

prévenir l'avènement d'une nouvelle
dictature.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

UN INCENDIE RAVAGE
UN HAMEAU Q UIB ON

Une tragédie au col de VOberalp

Douze f amilles, dont trois ont tout p erdu
sont atteintes par la catastrop he

SELVA (Grisons). 12. — Un violent
incendie a ravagé dans la soirée de sa-
medi le hameau montagnard de Selva,
dans la commune de Tavetsch.

Le feu, dont on ignore l'origine, écla-
ta à l'extrémité ouest du hameau et,
poussé par le vent, se propagea avec
une telle rapidité qu'en une heure et
demie tout le hameau était réduit en
cendres, à l'exception de deux maisons
neuves construites à l'extrémité orien-
tale de la localité.

Comme la plupart des bâti ments
étaient en bois et fort vieux, nombre
d'habitants ne puren t sauver que leur
existence, sans pouvoir sortir des mai-
sons en flammes leur mobilier, géné-
ralement fort mal assuré contre l'in-
cendie, lies maisons elles-mêmes
n'étaient que fort peu assurées. Les
personnes privées de toit sont au nom-
bre de 120 à 150; elles ont trouvé un re-
fuge provisoire dans les localités voi-
sines de Tschamutt. Rueras et Sedrun.

Les pompiers de Tavetech , d'Ander-

matt , de Disentis et de Truns se sont
rendus sur les lieux du sinistre.

De nouveaux détails
SELVA (Grisons). 12. — Les écuries

de Selva sont construites à quelque
distance du hameau , de l'autre côté
d' un torrent  et n 'ont pas été atteinte*
par l'incendie, de sorte que tout le gros
bétail a été sauvé.

Il n 'en a pas été de même du petit
bétail. 35 chèvres, 12 porcs et 80 pou-
les sont restés dans les flammes.

Les pompiers ont été alarmés à 22
heures et un quart d'heure après, le
corps de Tavetsch était sur les lieux.
Il est arrivé encore à temps pour pro-
téger deux maisons neuves. Tous les
autres bâtiments ont été détruits.

Douze familles avec de nombreux en-
fants — quelques-unes avec plus de
dix — sont atteintes par la catastro-
phe. Trois familles ayant chacune 10
enfanta ont absolument tout p<*rdtt.

Une Française va s'attaquer à un record russe

La belle-fille de M. Vincent Auriol désire battre le record du monde de
distance fémin in  détenu par une aviatrice soviétique qui n'est autre que la
seconde femme de Staline. Voici Mme Auriol en conversation avec Marcel

Doret , un des as de l'aviation française.

Les cheminots berlinois
ne reprendront le travail

que sous certaines conditions
Ils ref usent notamment de desservir les stations et les trains

en secteur soviétique
BERLIN, 12 (Reuter) . — Environ 800

délégués des cheminots de Berl in se sont
réunis dimanche dans le secteur bri-
tanni que pour examiner les propositions
du commandant américain demandant
de mettre fin à la grève.

La discussion a été des plus vives.
Le chef des grévistes , M. Heinz Bracht,
a été interrompu par les rires des délé-
gués quand il a donné lecture des pro-
positions Howley. Les interrup tions ont
été particulièrement bruyantes quand
M. Bracht a annoncé que l'administra-
tion des secteurs occidentaux était dis-
posée à échanger le 15 % des salaires
contre des marks occidentaux. Des dé-
légués se sont écriés : « Nous ne vou-
lons pas cela , la ville est déjà assez
pauvre. Nous voulons être payés par
ceux pour qui nous travaillons. »

Aucune entente n 'est intervenue dans
la suite des débats.

Enfin , l'assemblée a adopté une ré-
solution qui demande aux Alliés occi-
dentaux les quatre garanties suivantes :

1. Les cheminots des secteurs occi-
dentaux ne devront dorénavant des-
servir que les stations et les trains des
secteurs occidentaux.

2. Les cheminots de la zone ou du
secteur de l'est qui ont participé à la
grève ne devront également, à l'avenir,
être occupés que dans les secteurs occi-
dentaux.

3. Tous les cheminots arrêtés seront
remis immédiatement en liberté.

Vers la fin de la grève ?
PARIS, 13 (A.F.P.). - On déclare,

dans les milieux informés de la confé-
rence des « Quatre ». que la grève des
cheminots berlinois aurait n ris fin.

Les Nippons reprennent contact avec le monde

Le Japon , dont la reconstruction et le développement économique s'accrois-
sent, désire reprendre contact avec le monde. Voici , à Berne, le chef du parti
socialiste nippon , accompagné de sa femme, avec le chancelier de la Confé-
dération Leimgruber (à gauche). A droite, M. F. Buchman , fondateur du

mouvement pour le réarmement moral dont les assises ee tiennent
actuellement à Caux.

«A la recherche de Marcel Proust »
BILLET LITTÉRAIRE

Je ne sais si je suis seul de mon
avis , mais je  dois dire que les études
consacrées à Proust , m'ont toujours
parues extrêmement décevantes ,
souvent même illisibles. Le gros li-
vre de Léon Pierre-Quint, qui pa sse
dans certains milieux pour un classi-
que , n'est qu'un monument d'ennui.
A quoi cela tient-il ? C'est probable -
ment que l'on a beaucoup trop vou-
lu voir en Proust un penseur, auteur
de savantes théories sur l 'art et sur
Famour , alors qu'il est avant tout
romancier , créateur de vie. I l  est
vain de vouloir généraliser son ex-
périence ,  qui restera comme un fa i t
unique.

L étude de M.  André Maurois , « A
la recherche de Marcel  Proust » (1 ) ,
est peut-être le premier  bon livré
que l 'on ait écri t  sur Proust .  C est
d' abord une biographie, et une bio-
graphie précise, élaborée avec un
soin minutieux. M.  Maurois s'est do-
cumenté auprès de ceux qui ont
connu Proust ; il a interrogé ses
amis, ses proches ; il nous restitue
l 'atmosphère où il a vécu. Nous ap-
prenons à connaître son père , le Dr
Adrien Proust , homme « beau, ma-
jestueux et bon » ; nous entrevoyons
sa mère, si douce et comprèhensive ,
à laquelle il voue un culte exclusif et
passionné. Nous assistons à la for-
mation de son caractère , avec ses ré-
ticences et ses complications infi-
nies, son besoin maladif d'analyser
jusqu 'aux moindres nuances du sen-
timent , ses brèves et cinglantes co-
lères.

E n f i n  nous voyons naître et .gran-
dir son goût pour la littérature. A
ce propos , M.  Maurois cite p lusieurs
assez longs fragments de « Cahiers »
encore inédits , et qui sont comme
les ébauches de ce que nous retrou-
verons, sous une forme achevée,
dans « A la recherche du temps
perdu ». En comparant ces textes,
nous constatons que Proust n'avait
nullemen t reçu du ciel son génie
tout f ormé, mais qu 'il a dû chercher
longtemps , et longtemps erre r, avant
de réussir à f ixer  dans leur f orme
défini t ive ses intuitions lésf plùs gé-
niales, celles qui paraiss ent le p lus
immédiates.  Ainsi , dans une ébau-
che de conversation entre le narra-

teur et M.  de Norpois  (qui , à ce
stade rudimentaire et en quelque
'sorte prénatal de son existence, s'ap-
pelle M. de Quercy) ,  Proust commet
l' erreur de faire  s'expliquer ce per-
sonnage « sur lui-même », alors que
par la suite M. de Norpois parlera
simplement « de lui-même », nuanôe
qui peut sembler légère, mai& qui
est capitale. Proust part d'une con-
ception subjective pour aboutir à
une conception objective , ce qui lui
permett ra de faire , comme il l'a si
bien dit , une « œuvré de force  ».

Grâce à M. Maurois , nous connais-
sons maintenant quel ques-uns des
originaux dont Proust s'est servi
pour composer tel ou tel de ses per-
sonnages : derrière Mme Swann,
c'est Laure Hayman (déjà utilisée
par Bourget dans « Gladys Har-
vey » ) , derrière la duchesse de
Guermunles, c'est Mme Straus, etc.
En comparant le personnage réel et
le personnage imaginaire, nous
voyons comment Proust a procédé ,
ce qu'il -a retenu et ce qu'il a.laissé
dans l 'ombre.

Très intéressant est aussi le .por-
trait que M. Maurois trace de Proust
à là f i n  de sa vie, quand il est entré
dans la Gloire. Proust n'est pas du
tout tranquillisé : il voudrait .que
l 'on parle encore p lus de lui, il vou-
drait que ses livres se vendent en-
core davantage, et le succès, pour-
tant bien éphémère , de « Nène », de
M. _ Perrochon, l'inquiète considéra-
blement. Enfin M. Maurois décrit sa
mort , si pathéti que : il avait ordonr
né à Céleste , sa servante, de le dé-
fendre contre lés médecins, per-
suadé que leurs pi qûres, loin de le
ranimer, l 'achèveraient ; et quand le
professeur Proust, sort propre f r è re,
arriva à son chevet , il était trop
tard ; Proust .était à l'agonie.

On ne saurait assez admirer le
tact , l 'intelligence et la sensibilité
avec lesquels ce livre est écrit. Pas
nne p hrase ne détonne ; et là même
où M. Maurois esquisse une réserve,
il le fait presque sans y . toucher.
Grâce à lui , lé mystère Prou$t est «/?
grande partie élucidé ; derrière l'amleur, nous entrevoyons l'homme.'. ';_____ P. L. BOREL.

(1) Hachette, Paris. 1949. ,...:
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Petits échos des lettres et des arts
LA MUSIQUE

* Une artiste de Neuchâtel, de l'école
de chant F. Rehfuss-Peichèrt, Mme Eva
Ray, qui s'est produite comme soliste
à la Radiodiffusion française, à Ra-
dio-Luxembourg et à Sott ens. vient de
remporter un grand succès sur la Côte
d'Azur. La presse française consacre
des articles tiès élogteux à notre com-
patriote qui a chanté pouir la clôture
de la saison artistique au Casino de
Canines.

Signalons qu 'Eva Ray se consacre
aussi au cinéma, où elle a doublé plu-
sieurs films anglo-saxioais.

LE CINÉMA

* Le producteur Alfred Rode annon-
ce la réalisation pour cet été de deux
films gais dont les titres sont : « Ça
peut arriver demain » avec Max Ré-
gnier et Claudine Dupuis et « La mai-
son du printemps » d'après un scéna-
rio de Fernand Miilaud , qu 'a animé la
saison dernière Lucien Baroux au théâ-
tre de Neuchâtel.

LES LETTRES , ,

* Dans sa session annuelle à Lucerne
et à Stans, la Fondation Schiller suiev
se a décerné les récompenses poux la
Suisse romande.

Don d'honneur de miMe francs à
Pierre Grellet (Lausanne) pour son
évocation de la Suisse d'hier et d'au-
jourd'hui. Prix de mille francs à C.-F.
Landry (Lausanne) pour « Les grelots
de la mule i et « Domitiennie»; de 600
francs à Jacques Mercantoh (Lau-
sanne) pour « Christ au désert », et "'à
Jean Marteau (Genève) pouir « Les
guerriers gris ».

* Pour la troisième fois , un prix: diu,
roman de langue française, d'un mon-
tant de 5000 fr.. s«ra décerné à Lan>
samne au début die- l'aminée prochain».

Comme d'habitude, le concoutr» est
ouvert aux écrivains de toutes naitio-
nalités. à la seule condition que le TôT
man soit écrit en français.

Le jury du Prix Chairies Veïllom 1950
est'présidé pair M. Andiré Chamson ot
composé de MM. Léon Bopp, Louis
Guilloux, Charly Guyot, Franz Hellène,
Louis Martiin-Chauffier. Veroo>re, Ro-
bert Vivier et Mauriiee Zermatten.

* L'association dés Amis de Flaubert,
fondée dès 1913, vient de modifier ses
statuts. Elle entend notamment consa-
crer tous ses effort* à Ja conserva tiota
du pavillon de Oroisset et du musée
de l'Hôtel-Dieu de Rouen.

M. Georges Brosset. avocat à Genève,
vien t d'être désigné en qualité de cor-
respondant officiel pour la Suisse..

C'est à luit qu'on signailiera désormais
les oonférenees ainsi que les publica-
tions, articles et notes paraissant en
Suisse sur Flawbert et sur son œuvre,

Les personnes qui détiendraient des
souvenirs ou des aintograiphes de Gus-
tave Flaubert voudront'bien «e mett re
en rapport avec le correspondant suis-
se.

LA PE INTUR E

* Le vernissage de l'exposition du
portraitiste-statuaire biennois Ernest
Willi vient d'avoir lieu à Paris en
présence de notre ministre. M. Carl-J.
Burckhardt. de membres de l'Institut,
et de nombreuses personne» apparte-
nant  au monde des art*, des lettres et
des sciences. Les œuvres de l'artiste
f-uisse ont fait une grosse impression,
dons les journaux français se sont fait*les échos.

*.A l'occasion .du 25mo anniversaire
de la fondation du Salon des Annon-
ciades. un grand bal sera donné à fin
ju illet, à Pontarlier. Cette soirée pro-
met de réunir une assistance choisie et
nombreuse.

* Un artiste bien connu en Suisse
romande, M. A.rF. Duplain , Chaux-de-
Fonnier d'origine, mais établi à Lau-sanne, vient d'être l'objet d'une marqued'estime particulièrement rare, le jurysélectionnant les œuvres admises à'f i -
gurer au Grand Salon 'de  Paris (Salon
officiel du Palais de New-York) ayant
accepté quatre toiles de lui. «Fœhn dans
le Gessenay », « Brume d'hiver sur leLéman », «Le casaquin vert» et-,< Prin-temps, dans le La vaux ».

La mise en scène sera assurée par
Jacques Daroy.
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f 1Importante
manufacture d 'horlogerie.

cherché

HORLOGERS
COMPLETS

pour le décottage et le
• ,» visitage des mouvements

avant l'expédition.

. Faire offres sous chiffres N. 23131 U.,
en joignant copie de certificats,

à Publicitas, Bienne.L _ J
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BULOVA WATCH COMPANY
atelier TERM1NAGE B

engage

régleuse-
retoucheuse

sur petits mouvements ancres réglage
plat. — Faire offres par écrit, ou se
présenter, avec copies de certificats,

15, rue Louis Favre, NEUCHATEL.

L J

Nous cherchons, pour cueillir les cerises,
quelques personnes pouvant travailler
régulièrement par demi ou journées

complètes.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., service du personnel-exploitation,
Serrières - Neuchâtel. - Tél. 5 23 45
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GAIN ACCESSOIRE
INTÉRESSANT

pour dame disposant de quelques heures par
jour . Fabrique importante de produits alimen-
taires engagerait, pour la vente de ses articles
de marque, aux épiceries et pensions de Neu-
chatel et environs, une

dame sérieuse et active
Pour personne ayant de l'Initiative, possibi-

lités très Intéressantes.
Offres avec références et photographie sous

chiffres D. 23107 U., a Publlcitas, Bienne.

< L'ILLUSTRÉ >
cherche pour son eervloe d'acquisition d'abon-nements un. ou deux

représentants
Conditions ; Avoir urne bonne éducation,

être sympathique, entreprenant et volontaire,
savoir traiter avec chacun, permettra de se créer
une situation indépendante et de bon rapport.
Oarte rose, abonnement général, frais Journa-
liers et très fortes commissions. Débutants,
même d'autres branches, mais pas au-dessousde 26 ans, seront Introduits et mis au courant.

Paire offres manuscrites avec détails et pho-
tographie (Indispensable) à Case postale 64,Bienne 1.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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OLIVE H. PKOUTY

Roman traduit de l'anglais
par Jane Fillion

— Je voudrais m'en aller, dit-elle
enfin , toujours sans bouger.

— Mais oui , bien entendu , dit-il
retrouvant son ton habituel de grand
frère protecteur.

Il ouvrit pour elle la porte qui
donnait sur le hall.

Elle laissa retomber la main qu 'elle
tenait sur son visage et se dirigea
vers la porte sans lever les yeux.

— Où est mon sac ? demanda-t-elle
à la porte.

— Je vous l'apporte, dit-il.
Il- alla le ramasser à l'endroit où il

était tombé pour la seconde fois et le
lui glissa sous le bras.

— Regardez-moi, je vous en prie.
Mais elle ne leva pas les yeux.
Il l'accompagna jusqu 'à sa voiture,

II y avait en elle quelque chose d'ac-
cablé, de stupéfié. Le médecin en lui
s'en alarma.

— Je ne peux pas vous laisser par-
tir ainsi, dit-il en posant la main sur
la portière de la voiture, comme elle
s'apprêtait à l'ouvrir. Il y a trop de
trafic et il fait trop sombre. Laissez-
moi vous accompagner.

— Non 1 Non 1
— Je ne vous toucherai pas. Je ne

vous parlerai pas. Je ne vous regar-
derai pas. Je vous le promets.

— Noi*! Laissez-moi... Oh 1 je vous
en prie, laissez-moi.

Il y avait dans sa voix une telle
angoisse et une supplication si déses-
pérée qu'il sentit qu'elle craignait
par-dessus tout qu'il ne s'imposât à
elle.

— C'est bien, j e n'insiste pas.
N'ayez pas peur, dit-il en lui ouvrant
la portière.

Elle monta dans sa voiture, alluma
les phares, mit le contact, embraya,
sans regarder une fois dans la direc-
tion de Dan Regan qui se tenait à
côté d'elle, la main sur la portière
de la voiture.

— Etes-vous sûre que vous vous
sentez assez bien pour partir seule ?

Elle fit signe que oui. La voiture
démarra. Dan retira sa main et sui-
vit du regard le feu arrière de la
voiture de Fabia qui tournait à l'an-
gle de Nebraska Street et disparais-
sait dans la direction de Boston.

Une fois de plus le retour de Fa-
bia à la maison était attendu avec
anxiété. Lorsqu'elle arriva enfin il
était déjà sept heures et quart. Elle
traversait le hall lorsque son père
parut sur le seuil de la bibliothèque.
Il tenait à la main plusieurs feuillets
de l'« Evening Transcript » avec le-
quel il s'était efforcé de calmer son
inquiétude au cours de la dernière
demi-heure.

— Qu'est-cs que cela veut dire ?

— Quoi donc ?
— Arriver à cette heure ? Où es-tu

allée ?
— Père, suis-je obligée de vous

dire toujours d'où je viens ?
— 'Aussi longtemps que tu vivras

sous mon toit et que tu mangeras à
ma table, certainement. Dans cette
maison le dîner est servi à sept heu-
res. Où es-tu allée ?

— Je suis allée faire un tour avec
ma voiture.

— Où?
— Je ne sais pas. J'ai roulé long-

temps, droit devant moi. J'ai fait dire
que je sortais. Mère était au courant.

— Absolument pas. Elle ne savait
absolument pas où tu étais. Elle est
là-haut , en train de téléphoner par-
tout où tu es susceptible d'être. Tu
n'as pas le droit d'inquiéter ta mère
ainsi. Si nous avons commis une
erreur en te donnant une voiture que
tu conduis toi-même, c'est une erreur
à laquelle il est aisé de remédier. Je
commence à croire que tu as besoin
d'un chauffeur et même d'une nurse.
J'étais moi-même extrêmement in-
quiet à ton sujet et c'est à cause de
toi que je ne me suis pas mis à table.
C'est la plus grande preuve d'égoïs-
me que tu puisses donner que de
causer ainsi à tes parents une in-
quiétude inutile. Pourquoi n'as-tu
pas téléphoné ? Sais-tu l'heure qu'il
est ? Est-ce que tu te rends compte
que tu dînes en ville à huit- heures
et que tu étais attendue cet après-
midi ?

— J'avais dit à mère que je ne
pourrai,-, pas aller à ce thé.

— Et pourquoi n'y pourrais-tu pas
aller ? N'as-tu donc aucun sens des
responsabilités ?
:..— Fabia 1 Fabia I Est-ce toi Fabia?

^'"— Oui, je suis ici, je suis rentrée,
— Elle est rentrée, mère.
— Tu ferais mieux de monter im-

médiatement vers ta mère, lui dit son
père.

Fabia monta vers sa mère qui l'at-
tendait au haut de l'escalier et se
rendit compte au premier coup d'œil
que celle-ci était extrêmement con-
trariée.

— Je m'excuse, mère... Je croyais...
— N'en parlons pas maintenant , il

nous faut nous hâter. June, téléphone
aux Boynton pour les prévenir que
Fabia sera un peu en retard.

— J'avais oublié que j'avais quel-
que chose ce soir, mère.

— En ce moment, tu as quelque
chose à peu près tous les soirs, Fa-
bia, et tu le sais aussi bien que moi,
dit sa mère d'un ton de reproche

— Ne serait-il pas possible... ne
pourriez-vous pas téléphoner que je
ne peux pas aller à ce dîner , mère ?

— Non , c'est impossible mainte-
nant , Fabia. Allons vite chez toi.

— Il me semble impossible de
m'habiller et d'aller à un dîner ce
soir, mère.

— Je sais, tu dois être fatiguée. Tu
aurais dû te reposer aujourd'hui. Je
veillera i à ce que tu le fasses de-
main . Tu peux te dispenser d'aller
danser après le dîner , mais tu ne
peux pas manquer de parole à une
hôtesse pour le dîner à une heure
pareille. June, veux-tu dire à McKay

de se trouver devant la porte à huit
heure moins vingt. Et dis-lui égale-
ment qu'il devra aller reprendre Fa-
bia à onze heure et la ramener di-
rectement à la maison . Puis descends
et commence de dîner avec ton père.
Je vous rejoindrai aussi tôt que
possible.

XII

A huit heures vingt, Fabia, dans
une robe qu'elle revêtait pour la pre-
mière fois, robe qui n'était retenue
aux épaules que par deux étroites
bandelettes de strass et décolletée
si bas dans le dos qu 'il avait été
nécessaire d'effectuer sur son sou-
tien-gorge une opération de la on-
zième heure, était dans le salon des
Boynton et se sentait plus nue
et plus exposée qu'elle ne l'avait
été de sa vie. Cette robe était beau-
coup plus ouverte que la tunique
d'argent de la nuit précédente. Fabia
était habituée à porter des costumes
de bain extrêmement abrégés, mais
c'était tout différent de se trouver
dans un salon orné de tapisseries
magnifiques et d'être entourée d'in-
connus.

Il y avait de nombreuses glaces
dans le salon des Boynton. Fabia vit
s'y refléter une masse de dos et de
bras nus. Elle n'était pas sûre d'y
voir sa propre réflection , mais il
lui semblait qu'elle devait, sans
montrer qu'elle en avait conscience,
porter le poids de toutes ces nudités.
Elle espérait que l'opération de la
onzième heure était réussie et que les

étroites bandes de strass de sa robe
recouvrait bien les épaulettes de soc
sontien-gorge. Il y avait eu à ce sujel
quelque hésitation au moment où
elle s'habillait. Mais il était préféra-
ble qu'elle ne se regardât pas dans
la glace pour s'en assurer, sans cela
son inquiétude deviendrait visible
De toute façon , il y avait près de la
cheminée une jeune fille dont on
voyait les épaulettes. C'était toujours
une consolation .

Fabia n'avait rien mangé depuis
le petit déjeuner. Elle avait un léger
mal de tête et elle se sentait étrange,
flottante et légère, comme si elle
était sortie de son corps qui , lui , res-
tait sur la terre ferme, et qu'elle ob-
servait toutes choses de haut . Et
lorsqu 'elle aperçut dans la glace une
silhouette qui était indiscutablement
la sienne, il lui sembla qu'elle ne lui
était pas plus familière que celles de
la plupart des jeunes filles présentes
et qu'elle aurait été incapable d'ap-
peler par leur nom. Une ou deux
d'entre elles cependant éveillèrent
en elle de vagues souvenirs. Celle
en robe orange et qui portait à ses
lèvres un long fume-cigarette, elle se
souvenait parfaitement qu 'elle avait >
étant enfant , un appareil sur l«s
dents.

— Votre soirée était splendlde 1
— Merveilleuse 1
— Je me suis follement amusée ¦

(A suivre)
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A vendre à. Portalban

chalet
de plage
Téléphoner au 5 26 22.

A louer pour Juillet-
août, dans la vallée de
Bagne (altitude 900 m.),
Un

appartement
de quatre pièces, salle de
bains ; jolie situation,
bien ensoleillée. S'adres-
ser sous chiffres P 7434
S., Publicités, Sion.

BOX POUR AUTO
à louer près de la gare.
S'adresser : Mail 2.

A louer Jolie grande
chambre meublée ; selon
désir part à la cuisine et
salle de bains, belle si-
tuation , grand Jardin. —
Demander l'adresse du
No 302 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre
de la ville

à louer très belle cham-
bre a deux lits. S'adresser;
Terreaux 3, au magasin
de meubles.

• A LOUER pour le 1er
Juillet, belle chambre,
avec bonne pension, con-
fort , vue, à Jeune em-
ployé, sérieux. Adresser
Offres écrites à E. C. 309
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE A LOUER
à Neuchâtel, pour le 20
juin,

chambre
•meublée et ensoleillée.
Camille Scherrer, Tap.-
Geschaft, UZWIL, télé-
phone 6 44 32.

Dame, distinguée, sé-
rieuse, cherche

appartement
de quatre pièces, avec
confort, de préférence du
côté de Serrières, vue dé-
sirée ; constructions nou-
velles exclues. Adresser
offres écrites à P. G. 300
au bureau d© la Feuille
d'avis,

On demande une cham-
bre a. louer, rue du Ma-
nège - rue Breguet, pour
le 1er Juillet ou date a
convenir. Tél. 5 47 76.

On cherche une

jeune fille
pour ménage de deux per-
sonnes. Bonne place. —
Adresser offres à M. C.
Nusbaumer-Roy, la Cou-
dre, tél. 5 28 73.

Importante exploitation
agricole de Suisse roman-
de cherche

cuisinière
capable. Nourrie, logée,
blanchie. Salaire mensuel
à convenir. Faire offres
sous chiffres P. M. 35460
L., â Publicitas, Lausan-
ne

On cherche

sommelière
connaissant bien le servi-ce, parlant le français et
l'allemand, dans bon café
de la ville. Faire offres
avec certificats et photo-
graphies BOUS chiffres P.
3846 N., & Publicitas,
Neuchatel.

Jeune homme honnête
et travailleur serait en-
gagé en qualité de

garçon
d'office

Salaire mensuel 160 fr .,
nourri, logé. Entrée Im-
médiate. Adresser offres
et références au restau-
rant Terminus, la Chaux-
de-Fonds,

On cherche dans mai-
son de médecin- dentis-
te, a Bâle , tout de suite
ou pour le 1er Juillet

jeune fille
de toute confiance, pro-
pre, active et aimant les
enfants. Bons gages. Ecri-
re sous chiffres P. 5840 Q.,
à Publlcitas, Bile.

On cherche
un homme pour aider aux
foins et pour la récolte
des cerises, éventuellement
place à l'année. S'adres-
ser à. Paul Kuhn. Erlach
(Cerller).

On demande pour tout
de suite

femme de ménage
pour la demi-Journée,
éventuellement trols heu-
res le matin, ménage de
trois personnes. Deman-
der l'adresse du No 290
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
pour tout de suite, per-
sonne de confiance, de
35 à 45 ans, pour la te-
nue du ménage d'un agri-
culteur . Adresser offres
aveo références et pré-
tentions de salaire à L. P.
307 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demanda
dp remelgnements
pri ère de j oindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchatel »

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

maison familiale neuve
avec 7000 m* 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 .

Nous cherchons dans tous les centres de la
Suisse romande,

un ou deux représentants actifs
ayant, comme nous, fait l'expérience que la clien-
tèle particulière constitue une mine d'or pour qu!
sait et veut la travailler. Nous offrons un article
de première nécessité, chiffrant fortement. Notre
système de vente unique en rend le placement
facile. — Messieurs ou dames pouvant prouver
activité fertile et possédant des références de tout
premier ordre écrivent sous chiffres OFA 11003 L.
a Orell Fussll-Annonces, Lausanne.

Organisation horlogère à Bienne
cherche

STÉNO-DACTYLO
de langue maternelle française, connaissance
parfaite de la sténo française et anglaise. —
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sous chiffres R. E. 303

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans, quinze mois de pratique en
qualité d'aide-dentiste , cherche place, pour le 1er
août, chez dentiste (ville ou canton de Neuchfttel)
comme '

VOLONTAIRE
en vue d'apprendre la langue française. — Offres
sous chiffres Z. S. 1225 à Mosse-Annonces, Zurich 23,

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.

Horloger, désirant se
rapprocher de la ville,
cherche place stable dans
fabrique à Neuchfttel ou
enviions, en qualité de

remonteur-
termineur

de chronographes
Adresser offres écrites à

A. B. 304 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Personne consciencieuse,
cherche à faire des
raccommodages

& îa maison. Demander
l'adresse du No 301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de repondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible tes copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints a ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Lea in-
téressés leur en se-
ront tréa reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolumen t
nécessaires pou r pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neurhfltel

a» ¦ sssk ¦ ,» ssss commercial en 6 mois (par
sTl I M I M n f l l  correspondance en 12 mois),
I i I F I I lUl I GARANTIE : prolongation gra-
I s f l l  LU II I L  tulte, si nécessaire. Jusqu'au

succès définitif

ÉCOLES f J|M£
NEUCHATEL, Concert H, TéL 518 8»

Lucerne. Zurich. Bellinzone. Sion et Fribourg
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Monsieu r Jean ZAUGG, ses enfants et leur
famille, très vivement touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qu'ils ont
reçus, remercient très sincèrement tous ceux
qui les ont entourés pendant ces Jours de pé-
nible séparation.

Colombier, 10 Juin 1949.
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Schwefelberg-Bad f0b,t.?ris)
Splendldes vacances dans situation magnifique

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

Téléphone (037) 8 9164.
Médecin : Dr méd. A. Hauswlrth
Direction : E. Ougolz-Jenni

M,le Jaquet
sage-femme

Parcs 21 Tél. 5 57 61

DE RETOUR

1 : 
^̂

Bientôt les vacances!
Vous faites déjà des projets ?
Pourquoi pas, le temps passe si vite.
N'oubliez surtout pas vos vêtements
et confiez-les-nous assez tôt pour les
nettoyer chimiquement.

Sous l'hôtel du Lac

\ -

Je cherche h acheter

remorque
de vélo

(si possible à grandes
roues), charge 150-200 kg.
en parfait état. Payement
comptant. Adresser offres
écrites a D. H. 305 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

J'achète
VIEUX BIJOUX

or et argent

UUB DO SEYON S

Vélo
trois roues et

petite auto
pour enfant sont deman-
dés à acheter. Tél. 5 34 69.

Mlle Beiner
Pédicure
BOINE 54

DE RETOUR
Tél. 5 1157

uuuuuuuuuuuuuuu

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
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Pour vos heuiv, <Tee Shirts»
d

, . WÈËm̂ Èk bassement

La nouvelle chemise jersey Sestrière moderne
coton superflu, fabrication anglaise, pra tique, pour dames, en coton super f i n , fabrication
confortable pour tous sports d 'été, très auan- ang laise, pour tous sports d 'été , en blanc,
tageux , lavable , en blanc ei coloris mode 4.90 jaune ou ciel , prix intéressant . . 5.90

GRANDS MAGASINS
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A vendre
faute d'emploi, petit char
à ridelles ainsi qu'un as-
pirateur a poussière «Su-
per-Electric », Jolie occa-
sion, tél . 5 37 66.

9 m.

J Vente en plein air I
I sous les arcades r
I LIB RAIR IE \
m Trois collections à la portée Stendhal, Le Bouge et le Noir (2 vol.) H
m de toutes les bourses : Voï  ̂<&S"

rtwu*e 
de 

Parme 
(2 

y A)  W
dM Les Brands romanciers et poètes Collection M
m Fr 1.90

ra
ië

Cvolnme ! « V1Iles et ré*Ions d,art de ,a Suisse » W
f Balzac, Le Père Goriot chaque volume Fr. 3.- et Fr. 2 50 M

M - La Femme de 30 ans « photographies, texte bilingue K
H — L e  ly9 dans la vallée Neuchâtel (le Vignoble), Sion. Sierre. B
V — Eugénie Grandet Locarno, Lugano, Bellinzone, Lausanne, mr
â Baudelaire Fleurs du mal Chillon, etc.1 K

1 Krf'iST eo»60»»» « Trérrs d° T" pays> B
V Racine, Théâtre ^

chaque volume Fr. 4.50 W
M Dumas, Les 3 Mousquetaires (3 vol.) Magnifiques plaquettes accompagnées de |D>
£ Daudet, Tartarln sur les Alpes 30 photographies et d'un texte de la plu- Oê
JM MUeset. Premières poésies me d'un écrivain connu de notre pays. K7
« — Poésies nouvelles Delémont - Salnt-Ursanne - Porrentruy, K
/M Lamartine, Grazlella Neuchâtel, Montagnes neuchâteloiïes. Le A
S — Jocelyn Haut-Jura, La Neuveville, Soleure, B
W Renard, Histoires extraordinaires Avenches. Morat, etc. (27 titres.) 

^

J PAPE TERIE |
;* Bloc corr., grand format, 100 feuillets. 1.25 Bloc-notes, 70 feuillets, &
B Bloc â chilfrer, grand format. 70 feuillets format 14,8 X 10 cm -.25 M
¦D Papeterie contenant 20 leulùets et Bloc notes, 50 feuillets, JBf
w 20 enveloppes 1.80 format 8,5 X 14 cm -.10 ïr
M Cartes-billets, les 25 pièces et 25 Enveloppes commerciales les 100 p. -.85 Ek
M enveloppes -.60 Serviettes blanches pour la table, KM
«S Cartes avec bordure deuil, les 25 piè- les 125 pièces 1.25 WS
TU ces et 25 enveloppes -.60 Essule-mam en papier, les 50 pièces -.60 K

I ARTICL ES PRA TIQ UES |
M colle de bureau liquide, le flacon ..55 Timbres en caoutchouc, imprimé, 1

Ék Encre pour stylos, le flacon . . . -50 payé, au choix 1.20 m
M Rouleau de papier emballage , les Dateurs en caoutchouc . . . .  1.70 HB

^H mètres -.ao timbre) 1.25 K.
M Carnet de 10 adresses volantes, avec JeUx de çaj  ̂ p  ̂le brldge (avec K
Il ficelle -.20 timbre) 1.65 WÊ
58 Carnet de 25 adresses gommées . . -35 Stylos à bille, avec clip 1.80 F '

î (RosmoGà I
É w ^̂ î  ̂ NEUCHATEL S
j |  9, Rue Saint-Honoré £

Fortifiez-vous !
Le manque de fer , élément constituant indispensa-
ble de l'organisme, est souvent la source secrète
de la faiblesse générale, de l'anémie, des crises de
croissance ou de la neurasthénie. PHOSFAFERRO,
qui contient du fer , de la léclthine et un extrait de
levure, est un excellent fortifiant.

PHOSFAFERRO
La boite . . . . Fr. 4.42 \
La boite-cure . . Fr. 7.80 / lcna

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Mesdames, pour un bon
corset sur mesure

une ceinture de qualité
adressez-vous à la coreetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les après-midi. Côte 47, tél. 5 22 03

Des œufs en abondance grâce à

Lira i
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10, 25 et 50 kg.
Société coopérative romande pour la

vente des oeufs et volaille, Vevey.
Téléphone 51859.
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FIAT 1500
à vendre superbe voiture
6 HP. « Fiat Slmca », mo-
dèle 1946, conduite inté-
rieure, en parfait de mar-
che, prix intéressant De-
mander l'adresse du No
308 au bureau de la
Feuille d'avis.



LE FOOTBALL SUISSE

Saint-Gall et Berne p romus en ligue A
Ligue nationale A

Bellinzone - Bâle 3-3
Bienne - Young Fellows 1-4
Grasshoppers . Locarno 1-1
Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-3
Chiasso - Servette 2-1
Urania . Lugano 0-2
Zurich - Grandes 4-1
Au contra ire de ce qu 'on pouvait

craindre, des matches d'appui ne seront
pas nécessaires. La décision est inter-
venue et elle ne manque pas de f rapper
l'esp rit. Grasshoppers et Urania sont
relégués. La tenue de ces deux forma-
tions durant tout le champ ionnat per-
mettait certes de prévoir une semblable
conclusion , bien qu'une autre n'eût pas
été plus étonnante... Urania semble donc
vouloir demeurer une équi pe trop f ra -
gile pour vivre en ligue A et trop forte
pour demeurer en ligue B. Elle n'en est
certainement pas à son dernier voyage.
Grasshoppers, lui, est sans doute la
grande préoccupation du jour. Cette
équip e qui, sans contredit , est ta plus
glorieuse de notre football , qui est la
reine incontestée de la coupe suisse , n'a
cessé de baisser depuis le départ de
Rappan , et la voici maintenant au se-
cond plan. Y demeurera-t-elle long-
temps ? On peut en douter, mais pour
l'instant sa relé gation ne manquera pas
de faire réfléchir , car elle est malgré
tout un symbole de l'affaiblissement
du football suisse, quoi qu'on en dise.
La bonne marche d'un sport dépend de
la tenue des vedettes. Aucune vedette
n'a remplacé les Sauterelles. Ce qui est
grave.

MATCHES BUTS
OLTJB3 J. Q. N P P. O Pta

Lugano 26 18 4 4 41 18 40
Bâle 25 13 6 6 57 36 32
Ch.-de-Fonds 26 11 7 8 54 50 29
Zurich 26 10 7 9 65 59 27
Bellinzone 26 9 9 8 31 33 27
Servette 25 11 6 8 58 42 26
Lausanne 25 il' 4 10 50 38 26
Locarno 25 9 7 9 30 39 25
Bienne 26 10 5 11 39 38 25
Granges 26 6 11 9 38 40 23
Chiasso 26 8 6 12 35 55 22
Young Fell. 26 8 5 13 45 66 21
Grasshoppers 26 7 6 13 42 51 20
Urania 26 6 5 15 36 72 17

Ligue nationale B
Aarau - Fribourg 3-4
Cantonal . Vevey 4-1
Saint-Gall • Lucerne 3-0
Yonne Boys - Thoune 3-0
Zoug - Berne 1-2
International - Mendrisio 5-3
L'événement décisif de la journée est

la défaite d'Aarau en face de Fribourg.
Ainsi *.:lSq:int-Gqill et Berne , tous deux
victy \cùx]%èùvent occuper les p remiers
rangs et au même coup monter d'un
étage. Demeureront-ils longtemps en
ligue A ? Si l'on en juge d'après le

niveau du jeu  qu ils ont pratiqué du-
rant la saison, on doit , hélas I en douter.
Young Boys , équi pe solide , mais qui
s'est révélée trop tardivement , occupera
le troisième rang. La question de la
relcgation est également tranchée. Ve-
vey, vaincu facilement à Neuch âtel, doit
accompagner International.

MATCHES BUTS
CLUBS J. O N P. P O. PtS

Saint-Gall ¦ 26 13 8 5 51 34 34
Berne 26 14 6 6 46 31 34
Young-Boys 26 15 3 8 53 26 33
Aara u 26 14 4 8 45 31 32
Fribourff 26 13 5 8 47 43 31
Lucerne 26 12 6 8 32 28 30
Cantonal 25 10 9 6 54 34 29
Mendrisio 26 10 8 8 46 37 28
BruhJ 26 8 8 10 34 37 24
Thoune 26 6 9 11 29 40 21
Zoug 26 9 3 14 36 59 21
Nordstern 25 6 6 13 36 52 18
Vevey 26 7 2 17 32 56 16
International 26 4 3 19 28 61 11

Première ligue
Poule finale

Premier match pour la promotion en
ligue nationale B: Winterthour-Etoile
0-0

Pour la relégation
Stade Lausanne - Helvétia 1-2
Racing est relégué en 2me digue, tan-

dis que Stade Lausanne doit prendre
part à la poul© finaite des avant-der-
niers.

Deuxième ligue
Match de poule finale suisse romande :

La Tour-de-Peilz - C.A. Genève 4-1
La Tour-de-Peilz monte en Ire ligue.

Deuxième finale
Bassecourt - Auvernier 0-0

Troisième ligue
Colombier - Le Parc 0-4

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Etoile 1-0
Le Parc I - Le Locle II 3-0
Cantonal - Le Locle 1-4

Juniors A
Floria Olympio I - Etoile I 0-6

Première fi nale
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier II 2-7
Championnat des réserves
Bienne - Young Boys 4-3
Lausanne - Chaux-de-Fonds 6-1
Young Boys - Thoune 7-3
Aarau . Zurich 4-2 -
Graeshoppers - Locarno 5-2
Saint-Gall - Lucerne 1-2
Zoug - Lugano 2-2

Matches internationaux
A Dublin. l'Espagne "bat - l'Inlande

par 4 buts à 1 (mi-temps 3-1).
A Copenhague, la Holland e bat le

Danemark par 2 buts à 1 (1-1).

Grasshoppers et Urania relégués

Grasshoppers descend en ligne B
De notre correspondant sport if de

Zurich :
Grasshoppers : Preiss ; Grauer Mosi-

manii ; Neukomm, Bouvard, Rlcken-
baoh ; Kero, Bickel, Oonite, Berbig.
Quinche.

Locarno : Vimmite, ; Costa, MMiiiuairi ;
Oomuzzo, Neury, A/rgenti : Brnsit, Losa,
Cassima, puis Giuâetti, Oiseiti, Canetti.

.Arbitrage de M. Emet Dôrtlinger.
Restera, mie restera pas 1 Telle était la

question que se posaient 'les nombreux
spectateurs en début de ce match ca-
pital pour Grasshoppers . A vrai dire,
les pronostics étaient plutôt favorables
aux Zuricois, leur relégation semblait
être une chose impossible. Hélas ! lors-
que les résultats des autres pari les fu-
rent annoncés, les faits furent là :
Grasshoppers descend.

Le match fuit extrêmement disiptité
des deux côtés. Après la. première mi-
temps, le G. C. menait par 1 à 0, but
obtenu à la 17me minute après une
situation embrouillée devant les bois
de Visintin, Berbig. que nous avions
vu en ofside, glissa la balle dans les
filets et M. Dôrflfager accorda but. Les
Locarnais réagirent immédiatement.
On vit notamment de beaux essais de
tirs d'Ernst et de Losa. Neury, qui
jou a centre demi, se dévoila un excel-
lent dietoilbuteuir de balle et fut 1© véri-
table moteur de l'équipe. Il fallut l'au-
dace de Preiss pour refouler d'innom-
brables attaques.

La deuxième partie fut un véritable
combat Preiss dégage du point, mais

pas assez fot. Canetti bondit et. c est
l'égalisation. Une minute plu* tard, un
nouveau tir de Canetti est dévié de
justesse en corner par 1© gardien. Les
Lœarnais vont-ils prendre l'avantage t
On semble le croire lorsque Oieeri tire
un coup franc repris devant ie« bois
par Giuletti (qui remplace Oassùua),
mais la balle, comme par - miracle,
passe à quelques centimètres des buts.

Les dernières minutes sont pour
G'rasshoppers qui veut arracher la vic-
toire à tout prix. Visintin doit inter-
venir incessamment. C'est lui qui sera
en sorte un des facteurs de la reléga-
tion. Ne s'est-il pas donné le luxe d'ar-
rêter un penalty tiré par Bickel à la
27m© minute 1 Lorsque celui-ci fut ac-
cordé, Grassboppers resipira. Qua nd
Bickel tire un penalty celui-ci est au-
tomatiquement transformé. On assista
à l'exoeptiion qui confirme la règle, ex-
ception qui coûte très cher au Grass-
hoppers. Visintin dévia le shot grâce à
un superbe plougeoiu. Bickel voulu t
reprendre la baille, mais trop tard. Les
arrières tessinois s'étaient interposés.

Après cet instaut qui fut i© plus pal-
pitant de la partie, l'espoir abandonna
chacun. Locarno se contenta de joueir
la défensive contre unie équipe désespé-
rée d'avoir manqué sa dernière chance.

La relé'gation n'est nullement un
déshonneur. Mais 'la question se pose :
Des liommes comme Bickel joueront-il s
encore en litffue B î Va-t-on vers la dis-
parition du grand club zuricois t Espé-
rons que non.

R. S.

A Neuchâtel, Vevey a fait ses adieux a la ligue B
Vevey, après avoir vécu un an en

ligue B, se doit , hélas ! de regagner la
première ligue. Son ascension n'aura
pas été de longue durée, et il faut le
regretter pour le football romand. Hier,
au stade de Cantonal , le onze de la _Ri-
viera vaudoise n'a pas beaucoup im-
pressionné un public clairsemé. De toute
évidence, Vevey était une des plus fai-
bles équipes du groupe.

Si ses avants ont pu inquiéter cer-
taines défenses pendant que Numa Mon-
nard avait la possibilité de jouer , cette
même ligne se montre maintenant  très
active, mais n'a plus grand perçant.
Un jeu en hauteur, facile â intercepter,
reste sans grande efficacité. En dé-
fense, les choses paraissent aller plus
mal encore. Manque de mobilité et fai-
blesse de dégagements. Le gardien Zys-
set mérite place à part. Quel ques-uns
de ses arrêts furent dignes d'éloges.

Le rôle de Cantonal était relative-
ment facile. II s'agissait en quel que
sorte d'enfoncer une porte ouverte. Can-
tonal l'a fait sans pourtant s'imposer
nettement. La facilite dont pouvait bé-
néficier nos avants n'a fait que mettre
en évidence leur peine à marquer des
buts. De la ligne d'avants nous retien-
drons Mella et Sassi, des juniors qui
constituent le point fort de notre ligne
d'attaque. Obérer semble vouloir per-
sister dans ses exhibitions individuelles.
Quant à Unternaher, il amusa la gale-
rie par ses tirs violents, imprécis, et
qui ne sont en tout cas pas dignes d'un
avant-centre de ligue B. Mais nous som-
mes dans une période de liquidation , il
est inutile de s'appesantir.
. Chez les demis, Ebner et, en arrière,

Gyger, sont également à mettre en évi-
dence. Les autres joueurs restèrent fort
moyens.

Pour employer la formule de Jacques
de Ryswick, nous résumerons le match
en disant qu 'il fut  disputé par une
équi pe moyenne de ligue B et une
équi pe moyenne de Ire ligue, le niveau
du match étant l'aboutissement des
forces respectives. Vevey eut le mérite
de présenter un jeu ouvert et offensif.
Les Vaudois eurent deux quarts  d'heure
de domination , un dans chaque mi-
temps, les autres minutes ayant été à
l'avantage des « bleus ».

Mella ouvrit le score à la 3mc minute
sur une passe d'Ebner faite à la suite
d'un corner tiré par Sassi. A la 15me mi-
nute , Chardon égalisait , mais nous lais-
sait l'impression d'avoir pu bénéficier
d'un départ hors-jeu. A la 20me minute,
Obérer marquait sur corner tiré par
Sassi , ct le score restait inchangé jus-
qu'au repos, ce qui ne manqua pas
d'être étonnant , Cantonal ayant eu des
occasions de marquer qui paraissaient
décisives. Par la suite , Sassi fi t  une
fiasse judicieuse à Mella , qui augmenta
e score & la 75me minute, puis finale-

ment , profitant d'une belle ouverture
de Gyger, Obérer marqua une nouvelle
fois à la 82mc minute, non sans que
de nouvelles occasions eussent été en-
core gâchées.

R. Ad.
Vevey : Zysset ; Marchesi, Wytten-

bach ; Reymond, Bosshard, Tappy s ;
Sommer, Chardon , Haas, Giorgi, Pilloud.

Cantonal : Béguin ; Gyger, Steffen ;
Erni , Ebner, Gauthey ; Muller, Obérer,
Unternaher. Mella. SassL

Enfin un beau match à la Pontaise
D' un de nos correspondants de

Lausanne :
Pour son dernier match de la saison

à la Pontaise, Lausanne-Sports rece-
vait le onze des Montagnes neuchâte-
loises. Les deux équipes n'ayant plus
aucune raison d'en « mettre à mort »,
elles ont pu nous fournir un suectacle
où les nerfs n'avaient plus 1© premier
mot.

Elles ont œuvré chacune selon des
méthod es propres. On connaît celle des
Neuchâtelois du haut. A leur offensive
à outrance, les Lausannois ont répon-
du par la tactique qui s'impose : trois
avants de pointe, intere en retrait.

Pen dant les trente premières minu-
tes, les adversaires ont donc développé
des phases de jeu où la rapidité 1©
d isputait à la précision. Il y avait
longtemps que nous n'avions assisté à
feu d'artifice pareil, le plus riche, en
tout cas qui ©e soit vu à la Pontaise
au cours d'une saison, par ailleurs dé-
cevante. Rarement aussi avons-nous vu
des gardiens et leurs cerbères avoir
pareil travail à abattre. Chaque fois
qu© l'occasion s'en présentait, des tirs
partaient. Tous n© furent pas d'une
précision exemplaire, mais, enfin , les
moult offensives se terminaient par
un© conclusion logique.

Certes, y eut-il aussi des malfaçons,
en particulier dans les rangs lausan-
nois; Bocquet en amrière ee révéla tirés
peu sûr. Nos avants, en général, ee
montrèrent lents au moment où il s'a-
gissait pour eux de prendre leurs dé-
cisions. La distribution laissait aussi
à désirer, ce qui fut au contraire le
point fort chez les visiteurs. Leurs pas-
ses, leurs démarquages furent la plu-
part du temps des modèles du genre.
A oe jeu , les Lausannois se laissèrent

prendre et révélèrent un© certaine len-
teur congénitale. Tôt dans la première
manche. Hermann sut utiliser un cen-
tre, alors que son surveillant Zurchor
croyant à un hors-jeu le laissait faire.
Le rest© du temps fut très partagé
aveo des dominations passagères des
deux antagonistes. A la reprise, nos
hôtes consolidèrent illico leur avance.
Les Lausannois s'époumonnaient à
courir après une balle don t les Chaux-
de-Fonmiere faisaient oe qu'ils vou-
laient. Un « pétouillage » se produisit
devant le camp des bleu et blanc. Une
erreur de Bocquet permit à Antenen
de battre Stuber complètement mas-
qué. Le No 3 fut obtenu un© minute
plus tard. Sobotka s'échappa et prit
en défaut le gardien local. Ces deux
nouveaux points traduisaient une net-
te supériorité territoriale des visiteurs.
Lausanne réussit pourtant à desserrer
l'étreinte. Pendant une longue période
le , mur chaux-de-fonnier vacille sur
ses'bases. Nicolic trouva la faille, pas-
sa Amey ©t ramena la marque à 3 à 1.
La défense chaux-de-fonuière s'affola
et Friedlânder. victime d'un foui dans
les seize mètres, donna ainsi l'occasion
à Bocquet de transformer le coup d©
réparation.

A 3 à 2. l'atmosphère s'échauffe. Les
partisans donnaient de la voix. Les si-
tuations délicates demeurèrent nom-
breuses spécialement dans le camp dee
visiteurs dont le gardien doit à une
bonne dose d© chance de ne pas en-
caisser le but égalisateur.

Quoi qu'il en soit les jaunie ©t bleu
ont mérité 1© succès. Equip© ard ente,
rapide, scientifique et travailleuse, à
la défense améliorée, elle doit pouvoir
jou er un rôle prépondérant la saison
prochaine.

M. M.

Demandez le bon Vermouth

WERENFELS

Les gymnastes de notre canton ont célébré
le 75me anniversaire de leur association

SAMEDI ET DIMANCHE A FLEURIER

Samedi après-midi , 16 h. 30. Sur la
terrasse de l'hôtel Terminus, à Neu-
châtel , des messieurs se rassemblent.
Ils ont tous d'imposantes cocardes à la
boutonnière , des sautoirs alourdis de
médailles ct un large sourire : deux
jours sont consacrés à mettre en hon-
neur un© activité qui leur est chère, la
gymnastique neuchâtelolse.

La flèch e verte du Jura , dont tous
les sièges sont occupés par des invités
qui sont officiels sans être solennels ,
nous fait rap idement traverser le « Val-
lon », et nous atteignons Fleurier, qu 'un
temps maussade rend un peu sévère,
avec son cadre de montagnes abruptes.

Mais cette sévérité est rapidement at-
ténuée par les sons allègres de la fan-
fare « L'Ouvrière », qui joue avec con-
viction des marches, inoutrant en quelle
estime elle tient ses hôtes. Dans les rues
du village , on a l'impression de revivre
les heures du centenaire de la Républi-
que, car nombreux sont drapeaux , fleurs
et autres pavoisements.

Apéritifs, réceptions, défilé, et nous
en sommes bientôt au banquet officiel ,
se déroulant dans une grande cantine
spécialement aménagée. Qui ne connaît
l'ambiance de cantine ? Tout y est si
vaste, si sonore, que chaque parole
prend un air majestueux contre le gré
de son auteur.

C est qu un 75me anniversaire est un
événement réjouissant pour la popula-
tion en général. Les discours débutèrent
donc bien avant le café.

M. Loup, président du comité d'orga-
nisation , lut tout d'abord des messages
de M. Petitpierre, conseiller fédéral , et
de M. Guinand, conseiller d'Etat, s'ex-
cusant de ne pouvoir participer à la
fête et formulant leurs meilleurs vœux
et félicitations à l'adresse de l'Asso-
ciation. Puis, prirent successivement la
parole , M. Vuilleumier, président du
comité cantonal, M. Frasse, major de
table (une bien grande table), M. Bar-
relet , conseiller d'Etat, qui témoigna
d'une profonde connaissance de la cause
gymnique, M. B. Grandjean, président
d'honneur, brossant un tableau très
complet de l'historique de la société,
M. J. Egger, représentant de la S.F.G.,
M. Lagenbach, de Genève, représentant
de l'Union romande, M. Schmirl , pré-
sident de l'Association cantonale gene-
voise, M. Krebs, président de l'Associa-
tion vaudoise, M. Barras, vice-président
de l'Association fribourgeoise, M. Meu-
nier , président de l'Association régionale
de Franche-Comté, dont la voix fran-
çaise et amie rencontra une audience
amicale dans l'assistance, M. J. Alle-
mann, président de l'Association régio-
nale du Val-de-Ruz, M. A. Pisoni , pré-
sident de l'Association cantonale des
individuels. Messages venus de toutes
parts et attestant de l'amitié que se sont
acquise nos gymnastes.

Les attractions qui suivirent furent
une représentation de belle classe. Nom-
breuses, variées, elles permirent à nos
champions Marcel Adatte, Walter Leh-
mann , Fritz Lehmann , René Winteregg
et autres vedettes de faire apprécier
leurs belles qualités. Et jusque tard
dans la nuit les réjouissances se pro-
longèrent...

La journée de dimanche
Fleurier se réveilla aux sons de la

fanfare et les exercices débutèrent très
tôt déjà sur la place de fête. Le nombre
des gymnastes, des spectateurs et des
délégués ne cessa de croître, les trains
venant. Un culte' fut  célébré par M. Du-
rupty, pasteur de Môtiers, avec le con-
cours de l'harmonie « L'Esp érance »,
cuilte qui fut suivi' par une nombreuse
assistance. Plus tard, les vétérans gym-
nastes défilaient dans le village, et
c'était un plaisir de voir ces sportifs
se retrouver et évoquer avec le bonheur
qui convient des souvenirs qui ne s'ef-
facent pas facilement.

_ Ambiance bien sympathique à Fleu-
rier. Les organisateurs ont eu bien rai-
son de choisir un semblable cadre, car
un tel village sait excellemment exercer
l'hospitalité.

E. Ad.
L'après-midi

(De notre correspondant de Fleurier)
Après le dîner en commun dans la

cantine. la longue cohorte des gym-
nastes, précédés des deux corps de
musique, de la société des accordéo-
nistes « Areusia ». des officiels et in-
vités, parcourut quelques 'rues pour
venir se disloquer sur la place de fête
où reprirent jeux et concours, suivis
pair un nombreux public, qui les
applaudit jusqu'au moment où cu-
rent lieu les préliminaires généraux
toujours très spectaculaires, et qui fu-
rent exécutés sous la direction du chef
technique avec la fanfare «L'Ouvrière».

Ce furent ensuite la remise des cou-
ronnes aux sections, la proclamation
des résultats individuels, l'attribution
des challenges et des diplômes à qua-
tre moniteurs pou r plus de dix ans
d'activité.

Après quoi le président du comité
d'organisation. M. Loup, prit encore
la parole ainsi que le président du co-
mité cantonal, M. Vuilleumier. lequel
remercia les organisateurs et la popu-
lation de Fleurier de l'accueil réservé
aux gymnastes neuchâtelois à l'occa-
sion de ce jubilé oui restera une pier-
re blanche dans les annales de l'asso-
ciat ion. Celui-ci, fort bien organisé,
se déroula dans une ambiance sympa-
thique et par un beau temps, c© qui
n 'est guère l'habitude pour les fêtes de
gymnastique.

Immanquablement quelques petits
accidents se sont produits. Ils sont
sans gravité à l'exception de celui de

M. Henri Sandoz. de Peseux, qui . datiê
le tournoi de la balle au panier, s'est
fracturé la clavicule.

Voici maintenant les principaux ré-
sultats techniques :

CONCOURS DE SECTIONS
1. Neuchâtel Ane. 3.75 ; 2. la Chaux-

de-Fonds Ab. 4.— ; 3. Peseux 5.25 ; 4 ex.
la Chaux-de-Fonds Ane. 5.50 et Saint-
Aubin 5.50 ; 5. Couvet 7.25 ; 6. Travers
8.25 ; 7. les Verrières 8.75 ; 8. Serrières
9.50 ; 9. Cernier 9.75 ; 10. Savagnier 10.25;
11 Colombier 10.50 ; 12. Noiraigue 10.75 ;
13. Corcelles 11.50 ; 14. Bevaix 11.75 ; 15.
Fontainemelon 12.— ; 16. Neuchâtel A.-G.
12.75 ; 17 ex. le Locle 14.50 et Chézard
14.50 ; 18. les Geneveys-sur-Coffrane 15.25;
19 ex. les Hauts-Geneveys 15.75 et Mô-
tlers 15.75 ; 20. Cortaillod 16.75.

COURSE SUÉDOISE
1. la Chaux-de-Fonds Ane. 2.17 ; 2. la

Chaux-de-Fonds Ab. 2.19 5/10 ; 3, Neuchâ-
tel Ane. I 2.19 6/10 ; 4. Peseux 2.20 9/10 ;
5. Cernier 2.22 ; 6. Saint-Aubin 2.23 9/10 ;
7. Chézard 2.25 7/10 ; 8 ex. Pontarlier-Hel-
vétlque et Corcelles 2.26 ; 9. Serrières
2.26 2/10 ; 10. Neuchâtel H Ane. 2.26 8/10;
11 ex. les Verrières et les Hauts-Geneveys
2.27 ; 12 ex . Couvet et Savagnier 2.28 ; 18.
Dombresson 2.28 7/10 ; 14. Neuchâtel A.G.
II 2.28 8/10 ; 15. la Coudre 2.31 8/10 ; 18.
Valangin 2.32 2/10 ; 17. Cortaillod 2.38 ;
18. la Chaux-de-Fonds Ane. n 2.35 6/10 ;
19. Cornaux 2.36 2/10 ; 20. Peeeux HT
2.37 8'10 ; 21. la Chaux-de-Fonds Ane. m
2.39 8/10 ; 22. Neuchâtel A.G. I 2.42 1/10,

BALLE A LA CORBEILLE
1. Neuchâtel Ane. ; 2. les Geneveys.

sur-Coffrane ; 3. Peseux ; 4. la Chaux-de-
Fonds Ab. *

BALLE A LA MAIN
1. la Chaux-de-Fonds Ane. ; 2. Ché-

zard-Salnt-Martln ; 3. Cernier ; 4. le Lo-
cle.

Championnat
Jet de pierre. — 1. Emest Glrardbllle,

la Chaux-de-Fonds Ab., 10.51 ; 2. Robert
Ricca, Noiraigue, 10.39 ; 3. André Kohler,
la Chaux-de-Fonds Ane., 10.08 ; 4. Paul
Heulle, Couvet, 9.92 ; 5. Alexandre Za-
grando, Couvet, 9,83 ; 6. Charles Gnaegl,
la Chaux-de-Fonds Ane, 9.77 ; 7. Charles
Gwender, les Ponts-de-Martel , 9.72 ; 8.
Emile Wenker, Cortaillod, 9.56 ; 9. Arthur
Aubert, Savagnier, 9.51 ; 10. Arthur Wln-
kler , le Locle, 9.50 ; 11. Armand Monnet,
Noiraigue, 9.49 ; 12. Michel Arrigo, Neu-
châtel Ane., 9.32 ; 13. Georges Maulay,
la Chaux-de-Fonds Ab., 9.25 ; 14 ex. Mar-
cel Polier , Neuchâtel Ane. et Marcel Vo-
lery, la Chaux-de-Fonds Ab., 8.97 ; 15.
Léon Rlckll, Rochefort, 8.95 ; 16. René
Lenz, la Chaux-de-Fonds Ane. 8.77 ; 17.
Louis Senn . le Locle, 8.75 ; 18. Emile Ru-
chat. Cortaillod. 7.72.

Barre fixe. — 1. René Winteregg. Couvet,
9.80 ; 2. Marcel Wermellle, la Chaux-de-
Fonds Ane, 9.65 ; 3. Henri Mayor, Neu-
châtel Ane, 9.40 ; 4. Angelo Oarmlnatl,
Môtiers. 9 25 • 6. Charles Deruns, la Ctosux.
de-Fonds Ab., 8.90 ; 6. exaequo Lucien
Açgio, Travers, 8.70 ; François) Cairmlnafcl,
Môtiers. 8.70 ; 1. Pierre Landry, le Locle,
8.55 ; 8. André Robert. Neuchfttel Ane,
8.50 ; 9. Marcel Fuhirer, le Locle, 8.15 ;
10. exaequo Georges Wermellle, la Chaux-
de-Fonds Ane. 8.— ; Roger von Allmen. le
Locle, 8.— ; 11. Gottfrîed Sutter, la Chaux-
de-Fonds Ane, 7.25.

Saut tin hauteur. — Jean-Claude Rentech,
Saint-Aubin. 1 m. 65 ; 2. a) Roger Beu-
cher. Cortaillod, 1 m. 60 ; 2. b) André
Meylan, Fontainemelon, 1 m. 60 ; 2. c)
Roland Floret, Fleurier, 1 ni. 60 ; 2. d)
Jean-Pierre RUrschy, la Ohaux-de-Fonde
Ab., 1 m. 60 ; 3. a) Jean Rothenbuhler,
Nolraleue, 1 m. 55 ; 3. b) Francis Liniger,
Neuchâtel Ane, 1 m. 55 ; 3. c) Gaston
Hamel, Noiraigue, 1 m. 55; 3. A) Ernesto
Priera , Couvet. 1 m. 55 ; S . e) René Lenz,
la. Chaux-de-Fonds Ane, 1 m. 55 ; 4. a)
Maurice Hofer, le Locle, 1 m. 50 ; 4. b)
André Guye Môtiers. 1 m. 60; 4. c) Willy
Hllken, le Locle, 1 m. 50 ; 5. a) Jean-
Pierre Berthoud, Neuchfttel Ane, 1 m. 45;
5. b) Freddy Msyrat. les Hauts-Geneveys,
1 m. 45 ; 5. c) Bruno Wvmann. Cortaillod,
1 m. 45: 5. d) Jean-Pierre von Allmen,
Salnt-Ai!b'n , 1 m 45: 5. e) Robert Jean-
neret, Môtlers, 1 m. 45.

L E S SP O R T S

ECHECS

Samedi et dimanche dernière, un© sé-
lection du Olmb d'échecs d© Neuchfttel
s'est rendue à Besançon, pour y dispu-
ter son match annuel contre le Cercle
d'échecs de cette ville. Ce fut nne sor-
ti© très réussi© ; 1© match, disputé di-
manche aiprès-rnidi, a été l'objet d© cu-
riosité de nombreux spectateurs. Il s'est
terminé par la victoire d© Neuchâtel,
par 12 à 7.

Résultats (les Neuchâtelois sont Indi-
qués en premier) :

Rey - Wagschal , % - % ; Jaques - Pi-
card , 0 - 1 ; Bricola - Breyer , 0 - 1 ; Mey-
rat - Remond , >,6 - Vj ; Straub - Rebuffel.
1 - 0 ; Etienne - Farine, 1 - 0 ; Sôrensen -
Clerc, 0 - 1 ; Châtelain - Polncenot, 1 - 0 ;
Bovet - Slffert, 1 - 0 ; Fluck - Avocat,
1 - 0 ; Oberson - Ternowsky, 1 - 0 ; Kin-
dermann - Melhlnger. V> - % : Stadler -
Rothmann, 0 - 1 ; Gilliérôn - Matt , 1 - 0 ;
Bourquin - Pivovartechouk , H - y,  ; Teil-
kâss - Bodo, 1 - 0 : Stelnmann - Martin,
1 - 0 ; Gulllod - Klébaur, 1 - 0 ; Husser -
Pointurler , 0-1.

Manifestations internes du
Club d'échecs de Neuchâtel

Le tournoi de la saison 1948-1949 s'est
terminé la semaine dernière. Comme
d'habitude, de nombreux membres y
ont pris part. M. H. Rey nous a une
nouvelle fois prouvé sa maîtrise, en
remportant et la coup© et Je cham-
pionnat. Voici les princiipanix. résul-
tats :

Groupe 1: 1. H. Rey, 8 points sur 12parties ; 2. Ch. Kratko, 7 M ; 3. R. Ja-ques, 6 ; 4. F. Morel , 2 Vi.
Groupe II (9 participants) : 1. L. Glar-don *, 10 Vj points sur 14 parties ; 2.Œrtle , 9 M ; 3. ex-aequo, E. Sôrensen et

L. de Pury, 7 M> ; 5. Bovet , 5 V, .
Groupe III  a (12 participants) : 1. ex-aequo. Prêtre fils ', Glndraux • et Hedl-ger *, 16 points sur 22 parties ; 4. Joly,

15 % ; 5. Gulllod , 14 tt ; 6. Mme Duport,
13 H.

Groupe III b (5 participants) : 1. Châ-telain •, 6 y,  points sur 8 parties ; 2.
Fluck, 5 ; 3. de Sandol , 4.

Les Joueurs marqués d'un astéris-
que (•) sont promus en catégorie supé-
rieure.

Beau succès neuchâtelois
en France
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CYCLISME

Au prix des débutants d© l'Union,
vélooipédiqu© genevoise, le Neuchâte-
lois Sbeghen s'est classé 6me.

Le Tour du Nord-Ouest
Trente-sept hommes étaient au dé-

part pour effectuer le traditionnel cir-
cuit du Nord-Ouest. L'Italien Fiorenzo
Magni, inscrit de dernière heure est
égal/enrent là.

La couise des professionnels est mar-
quée par l'allliuire très rapide que olu-
sieuirs hommes impriment au peliotom.

A 5 km. du départ, un© première
échappé© s© produit : Kuhn, Sommeir,
Tarchini, Léo Weilenananm. (ialio se
sauvent. Ces hommes son t rejoi n ts dans
les environs de Dirsfelden par Maa«,
Lana et i© Genevois Freivogel. Le pelo-
ton de têt© rouie à belle ailuire ct
ooinpt© près d© trois minutes d'avance
sur le peloton» Dans la montée d© Pier-
re-Pertuis.. Oalo est lâché. M ne reste
donc plus: q.uie 9 hommes en t&te. Der-
rière, l'on moit e quelques échappées.
C'est ainsi que G. Weilenmann et
Sohuotz s© sauvent à leur four et par-
viennent à rejoindre. La couirse s'est fi-
nalement décbd'é© dans la côte de Staf-
felegg. Maag est lâché puis successi-
vement Lanz, Schuez, Freivogel, per-
den t contact. Nous sommes en oe mo-
men t à 194 km. du dépairt. Cinq hom-
mes sont donc bien placés pour la vic-
toire. Ce sont Tarchini. Sommer, G. et
Léo Weilenmaum et Kuhn. Mais un au-
tre coureuir va revenir au prix d'un ef-
fort de toute beauté. Ce coureur, c'est
Ferdi Kubler. En effet, alors que Ku-
bier était passablement retardé et qu'il
comptait à Aarau près d© cinq m'iinutes
de retard il réussit un retour formida -
ble et rej oint lies hommes de tête à
Frick. Puis Tarchini est éliminé à la
suite d'une crevaison.

Peu avant l'arrivée, Kubler et G.
Weilenmann se détachent irresistilble-
ment et «a sipfiint, Ferdi Kubler règle
G. Weilenmann.

Voici le classement : 1. Ferdi Kubler, les
230 km. en 6 h. 10' 14" ; 2. G. Weilen-
mann, même temps ; 3. Léo Weilenmann,
6 h. 10'21" ; 4. Hans Sommer ; 5, Ernest
Kuhn , même temps ; 6. Fiorenzo Magni ,
Italie, 6 h. 14'41" ; 7. Georges Aeschll-
mann , même temps ; 8. Hans Hutmacher,
6 h. 15' 05" ; 9. Ernest Stettler , même
temps ; 10. Pietro Tarchini, 6 h 15' 16"

Amateurs, 183 km. 100. — 1. Walter Bû-
cher, 5 h. 05' 09" ; 2. Fritz Zbinden, même
temps ; 3. Martin Metzger, 5 h. 08' 29" ;
4. Hans Born, 5 h. 08' 40" ; 5. Walter Rel-
ser, même temps ; 6. André Heimberg, 5 h.
08' 57 ; 7. Edy Pfister ; 8. Hans Gschall ;
9. Max Schonenberger ; 10. Max Heldelber-
ger, même temps.

Au Tour d'Italie
(Réd. — A la suite d'un fort retard

dans la transmission des lettres exprès,
il nous a malheureusement été impos-
sible de donner les résultats de l'étape
de vendredi dans notre numéro de sa-
medi,)

Cette étape importante (Cuneo-Pigne-
rol) a vu une extraordinaire victoire de
Coppi sur Bartali. Fausto s'est hissé
au premier rang, grâce à un exploit qui
demeurera célèbre.

Résultats de l'étape de vendredi :
Classement : 1. Fausto Coppi, 9 h. 19'

55" ; 2. Bartali , 9 h. 31* 47" ; 3. Martini
9 h. 39' 9" ; 4. Cottur, 6. Brescl, 6. Astrua,
m. t.; 7. Blagglonl , 0 h. 43'22" ; 8. Len-
nl, 9. Drel, 10. Rossl, 11. Bornera , 12. Sol-
dant , 13. Vittorlo Rossello, 14 Pasquinl ,
15. Cecchl , 16. Vincente Rossello, 17.
Franchi , m. t.

Classement général : 1. Fausto Coppi,
115 h . 0'25" ; 2. Bartali, 115 h 22'45" ;
3. Cottur, 115 h. 37' 68" ; 4. Astrua, 115 h.
39'47" ; 5 Martini , 115 h. 43' 7" ; 6. Bres-
cl , 115 h. 46' 3".

ETAPE DE SAMEDI
La 18me étape du Tour d'Italie, Pigne.

roi-Turin (65 km.) s'est déroulée same-
di contre la montre. Bevilacqua a fait
une très belle course et a réalisé une ex-
cellente moyenne. Fausto Coppi, sans for-
cer aucunement, s'est classé 4me et a
pris près d'une minute â Bartali

Voici le classement : 1. Bevilacqua, 1 h.
32' 03", 42 km. 368 ; 2. Corrieri, 1 h. 33'
35" ; 3. De Sanctls, 1 h. 33' 36" ; 4. Fausto
Coppi, 1 h . 34'11" ; 5. Astrua, 1 h. 34'24";
6. Cottur, 1 h. 34' 50" ; 7. Ansenda, 1 h.
34'62" ; 8. Gino Bartali , 1 h. 35' 23" ; 1).
Rossl, 1 h. 35' 35" ; 10. Lolgll, 1 h. 36' 31".

Les Suisses ont réalisé lea temps sui-
vants : Emlllo Croci-Torti, 1 h. 38' 23" ;
Fritz Schaer, 1 h. 38' 50".

Coppi enlève
le Glro d'Italia

La dernier© étape du Tour d'Italie,
Turin-Milan, 262 km., a été sans his-
toire, puisqu© tous les coureurs sont
arrivés dans 1© même temps. C'est Cor-
rieri qui a gagn é le sprint devant Ric-
ci et 1© vainqueur du tou r Coppi. Clas-
sement de l'étape : 1. Corrieri. 8 h. 51'
29" ; 2. Kicei , à un© rou© ; 3. Coppi. 4.
Tonini, 5. Brasela, 6. Fosini. 7. Pasetti,
tous le mêm© temps. Le peloton, com-
prenant tous les aiitres coureurs, est
crédité du même temps qu© le vain-
qeur. Ainsi Fausto Coppi remporte d©
façon indiscutable le Tour d'Italie 1949.
affirmant une fois de plus sa supério-
rité actuelle.

Classement général final: 1. Fausto Cop-
pi , 125 h, 25' 50" ; 2. Gino Bartali , â
23' 47" ; 3. Giordano Cottur, â 38' 27" ;
4. Adolfo Leonl, à 39' 01" ; 5. G. Astrua, à
39' 50" ; 6. Martini, â 48' 48" ; 7. Brescl, â
49' 14" ; 8. Blagglonl, â 53' 14" ; 9. Loi-
gli , â 56' 59" ; 10. Pedroni, à 1 h. 02' 10" ;
11. Fazio. à 1 h. 06' 12" ; 12. Luclano
Magglni , à 1 h. 12' 30" ; 13. Slmonlnl, à
L h. 14' 13" ; 14. Fritz Schaer, Suisse, 1er
dès étrangers, â 1 h. 15' 39" ; 15. Franchi,
à 1 h. 17' 54".

Prix des débutants
de l'Union genevoise

HIPPISME

Grâce au temps magnifique d© sa-
medi les épreuves hippiques d© Morges
ont obtenu un gros Kuccès «t tirols mille
personnes ont assisté aux deux con-
cours portés au programme d© ia pre-
mière journée et dont voici les résulr
tait.s :

prix d'ouverture : 1. « Figaro », monté
par M. Max Eltawr, Berne, 0 f. 1' 16"1 ;
2. « Abrlss », monté par le lt Devenoge',
Dlsy, 0 f . 1' 19"6 ; 3. « Mistral ». monté par
M. F. Mort, la Chaux-de-Fonds. 0 f . 1' 25"1.

Parcours de chasse : 1. « Sultan », monté
par M. Victor Morf , la Chaux-de-Fonds,
1' 15" ; 2. « Vega », monté par M. E. Morf ,
la Chaux-de-Fonds, 1' 19"8 ; 3. « Xenis »,
monté par le lt Clavel, Berne, 1' 25" ;
4. « Master Jack », monté par le cap. Lom.
bard, Aarau, 1' 26"8 ; 5. « Baccarat ». monté
par M. Victor Morf, la Chaux-de-Fonds,
1' 26"8.

Les courses d© Morges ont pu s©
poursuivre dimanohe par un temps
magnifique. En voici les résultats :

Concours d'obstacles pour dragons (10
obstacles, hauteur maximum 1 mètre) :
1. « Buchanan ». monté par dragon Dus-
sey, Paiézteux, 0 r. 1' 24"5 ; 2. « Flale »,
monté par dragon Pe'llet, Céligny, O I. 1'
27"3 ; 3. « Havana », monté par dragon
Monaehon, Golllon, 0 f. 1' 32"8.

Concours d'obstacles (10 obstacles de
1 m. 10, hauteur maximum) : 1. « Empi-
rlst », monté par Margis. Leyvraz, Pul-
doux, 0 t. V 21"2 ; 2. « Yaton », monté par
Brlg. Concerlt, de Crassier, o t. 1' 27"7.

Prix de l'armée, cat. M 11, 12 obstacles,
hauteur maximum 1 m. 20: 1. Cat. F.
Lombard, Aarau, sur « Master Jack », 0 f.
1' 19"8 ; 2. Cap. Borel, Neuchfttel , sur
« Céramique », 0 I. V 25"7 ; 3. Cap. von
Gunten, Faoug, sur « Raynon d'Or », 0 f.
1' 26"5.

Coupe, cat. S 11, prix du colonel Mar-
cuard : 1. Oap. Stauffer, Courgevaux, sur
« Rlnaldo », 0 t. V 40"1 ; 2. Major Pierre
Musy, Middes, sur « Sigaro », 2 f . 1' 32"8 ;
3. Major Srevlen Yverdon, eur « Silver

, Grey », 4 1. V 47"5 ; 4. M. E. Morf , la
Chaùx-de-Fonds, sur « Candidat », 6 t.
V 19"7.

prix Etincelle, trot attelé pour chevaux
suisses de trois ans et plus, distance 2800
mètres : 1. « Pedernec » (à M. Rlesen, Kœ-
niz), drivé par Bottini, 4' 32" ; 2. « Quen-
queza » (â M. Martin, Lausanne), drivé
par le propriétaire ; 3. « Athanael » (à M
Gaudet, Genève), dirivé par Tardivon.

Prix de la Pelouse, course plate pour
chevaux de 3 ans et plus : 1. « Qui Cao »,
à M. Gelsmann, monté par M. J.-P. Ou-
levay, l'56" ; 2. « Hello II», à M. Lendl,
monté par Buchler et « Allscants », à M.
Rieder, montée par Raachlé ; 4. « Liboa ».
au major Fehr, monté par Bébié.

Prix Henniez-LIthlnée, steeple pour soffs
3000 m. : 1. « Reglllus », au margis Liech-
ti , monté par le propriétaire ; 2. « Galan-
terie », au brlg. Ruefer monté par le prop.;
3. « Euthias », au margis Wenger, monté
par le prop.

Prix de l 'Oriflamme en trot attelé 2200
m. : 1. « Ovidlus Naso », â M. Gaudet, Ge-
nève, drivé par Imgold ; 2. « Ranclo », à
M. Stehrenberger, drivé par le proprié-
taire ; 8. « Qulntln », â M. Vaucher, drivé
par le propr. ; 4. « Rolland », à M. Martin,
drivé par le propr.

Les courses de Morges

TENNIS

Le match de quart de finale de
coup© Davis Hongrie . Suisse s'est ter-
miné samedi, à Budapest, par la vic-
toire d© la Hongri© par 5 à 0. Résultats
des deux derniers simples : Adam Stol-
pa (H) bat Albrecht (S), 6-1, 6-2, 7-5 ;
Asboth (H) bat Huonder (S). 6-1. 6-2,
fij.

Pour la coupe Davis,
la Hongrie bat la Suisse
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XpflfeS modernel I J|

les performonces. l'utilité, le confort et ia belle présentation du

PHI ICO sont inégalés Plus grand espace réfrigéré utilitaire pour lo

conservation d'aliments et de boissons, vaste chambre de congélation

. d'une puissance réfrigérante maximum, clayettes réglables à volonté,
dispositif de réglage d'humidité «été-hiver», rendement frigorifique

occru, et, malgré tout, des plus économiques.
la porte intérieure en matière plastique transparente avec ses casier»

mobiles, dans lesquels trouvent place les denrées alimentaires les plus

courantes, est un important avantage de plus de PHILCO. le com.

partiment réfrigéré principal se trouve ainsi au surplus protégé contre

les pertes de1 froid lorsque lo porte de l'armoire reste ouverte.

PHILCO assure la conservation hygiénique d'aliments la plus sûre.

Son éblouissante blancheur et sa propreté sont faciles à entretenir.

Modèles depuis Fr. 1780.— .

PHILCO — élégant, solide, confortable, pratique!
fSf/jQ f Demandez aujourd 'hui encore le prospectus gratuit

tiroir è glace ĵ JJ&y) 
et faites-vous démontrer 

le 
PHILCO par un 

bon

sWï*>É«»B^̂ ) . magasin spécialisé.
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Muller - Michel, Saint-Aubin, tél. 6 71.57
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Zgenf généra, pou' la Suisse: DlETHELM & CO. AG., Z0RICH,TALSTR. Telefon lOSll 256604

A vendre, éventuelle-
ment a. louer,

canoë pliable
complet, en bon état. —
Marti, rue Coulon 8,
t<L 6 87 12.

Chaise d'enfant
belle poussette

de poupée
panier japonais

à vendre le tout en bon
état. Tél. 5 28 29.

Pour pieds souffrants
et sensibles

chaussures sur mesure
confortables et élégantes.
Ressemelages très soigné

REBETEZ
bottier diplômé

Chavannes 13, Neuchâtel

A vendre, pour cause
d'achat de voiture,

« UNIVERSAL »
« Boxer », 660 latérale,
modèle 1048, ayant roulé
TOGO km., comme neuve.

A Amez-Droz, Haute-
rive. Tél. 7 53 25.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêfs hypothécaires
sans commission

Le taux d'Intérêt pour les PRÊTS ANCIENS est abaissé è

3 1/2 0/0 dès le 30 septembre 1949

Obligations de caisse
Argent frais et conversion de titres échus

Intérêts 2 3/4 o/0
pour une durée de 5 à 10 ans

4 •- La Direction,

Sous-vêtement p

P* Le Jockey pour garçons forme à la bonne tenue ],.

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
Jeudi 16 juin, à 20 h. 15

Ier concert d'orgue
Léon Zighéra
violoniste, Paris

Samuel Ducommun
organiste

Collecte en faveur du fonds de restauration
des orgues de la collégiale.

CONFIEZ LA
RÉFECTION DE

f^f-î 
VOS FAÇADES

NEUCHATEI>JJjJJĴ

BON PATURAGE du Jura neuchâtelois
cherche encore quelques

vaches ou génisses
pour l'alpage. Conditions favorables et possi-
bilité de les mettre chaque année. Téléphoner

au (038) 6 32 97 ou case postale 9857,
Colombier.
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Gronde exposition
à la Maison de la Diète

SION
200 chefs-d'œuvre de la grande peinture

et sculpture ancienne
11 juin - 31 octobre 1949

Société anonyme de participations
APPAREILLAGE GARDY - NEUCHATEL

Paiement du dividende
Le dividende afférent à l'exercice 1948 a été fixé

& 8 % brut, par l'assemblée générale ordinaire du
9 juin 1949, et sera payable dès le 13 Juin 1949,
contre remise du coupon No 2, à. raison de Fr. 8.—
brut, par action privilégiée de Fr. 100.—
(sous-déduction : 5 % timbre fédéral sur coupons

et 25 % impôt fédéral anticipé)
aux guichets de

Société de banque suisse, Neuchâtel
MM, Hentsch & Cle, Genève

MB - ŜwflVÔjs^BSH sBfa

ELLE N'A QU'À LUI DONNER UNE

V IRGINIA N°. 6 ET IL SERA PARFAITE-
MENT D'ACCORD

PLAYERS

VIRGÏNIA
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_ ,_ . .„_ . DU CRAYON Ferblanterie Bonoherte-Charcuterie
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"V c firft« R. MARGOTIIIILL Q Q F. Gross 514 56
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1/ 51 Tout pour le bureau COQ-D'INUE 24 ô̂ïvenf êtr^TSSeel
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 ^^H'

Le bon café chez le spécialiste A. Horîsberger-Liischer ^Sîî
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'expérience, profitez de celle acquise MûnilicONQ
P Piffarotti L hw Radio-Mélody itaMw 'VIBIlUIbBlie

Neuchâtel Tél. s 27 22 » ̂ g B̂ÊOION Charpenterie
526 48 VUILLEMIN & O* DE

F
C
R?**ET

nrarin imm. ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMEN1 r K C K C S
fflsECTRICm? successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
DIPLOMfl Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 TéL 628 77 _. . . .  .

NEUCHATEL Neucnatel
Rue Saillt-MaUriCe 11 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux TAl 5 n £7Peinture des fers-blancs - Kéfer-tlnn de cheminées ¦ «¦• ¦# ¦««• w#

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. fl. Evole 49

j m £  2L. SERRURERIE CARL DONNER BeTui8- - -Jf â agA > r̂\ \̂ Tous travflux de serrurerie et réparations J si I Ztj

I ^̂ ^̂ BBF (C ̂ * 1 Volets â rouleaux , sangle, corde

^̂ ¦̂  >̂*S Carrelages et revêtements — Asphaltages

S»S2 2̂f CASTIONI & DURRENMATT
Poteau» 4 - TéL 816 1» pavés t4 NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 5512

f GÊDO le biscuit que JS l'on redemande I
 ̂

Chavannea 16 
J

A vendre belles
perches

pour mâts et bâtiments.
A. Fahmy, Plan 16.

Une bonne jumelle à prismes

t 

augmente te plaisir

Le stock en magasin
est au complet

Nouveaux modèles optique

chez André Perret
Opticien spécialiste

Epancheurs 9 . NEUCHATEL

Il DÉMANGEAISONS, ÉRUPTIONS I
Maladies de la peau :

Une cure de

FERMENT DE RAISIN
dn Dr J. Béraneck

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

En gros et franco :
PHARMACIE BOURQUIN. COUVET

.QnHffifflf]
HB B̂ ŝWBB^MB*^MsW=£#??r  ̂ I

Rue du Seyon B Ois • I êl 6 22 40
Notre nettoyage à sec

ultra-moderne
Stoppage et réparation de vêtements

GLAÇAGE DE FAUX-COLS

type américain^^



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Mal 18. Modification des statuts des

Fonds de prévoyance en faveur du person-
nel de E. Matthey-Tlssot & Co S. A., aux
Ponts-de-Martel , en ce sens que cette
fondation a pour but d'aider exclusive-
ment le personnel de E. Matthey-Tlssot
& Co S.A. à faire face aux conséquences
résultant de la retraite , Invalidité , mala-
die, accidents, chômage, détresse finan-
cière et décès.

19. Sous la raison sociale Walser & Ca-
vln, Peseux, 11 a été constitué une so-
ciété en nom collectif ayant pour but
l'exportation d'horlogerie en gros ; Im-
portations et exportations de tous genres.

21 Transfert à Dombresson de la mal-
son Vullle Philippe, fabrication de plvota-
ges, précédemment à Vllllers.

21. Radiation de la raison sociale Jules
Braillard & Fils, à Colombier, entreprise
d'installations électriques, téléphoniques,
télédiffusion et radlophoniques. L'actif et
le passif sont repris par « Georges Brail-
lard » à Colombier.

24. Radiation de la raison sociale Frédé-
ric Balslger, la Chaux-de-Fonds, boulan-
gerie-pâtisserie, par suite de remise de
commerce.

24. Radiation de la raison sociale Bro-
chella et Wermeille en liquidation , à la
Chaux-de-Fonds. entreprise de peinture,
la liquidation étant terminée.
' 25. Transfert à la Chaux-de-Fonds de la

maison Alice Matthey, confection pour
dames, lingerie et bonneterie , précédem-
ment à Saint-Imier.

. 27. Sous la raison sociale Soparticor ,
Société anonyme de participations, Cor-
taillod, 11 a été constitué une société
ayant pour but l'acquisition d'intérêts
fi nanciers de toute nature dans d'autres
entreprises et la gérance de participa-
tions.

28. Sous la raison sociale Société de
vente des montres et chronographes Nl-
cely S. A., la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société anonyme ayant
pour but la vente et l'exportation de
montres et chronographes. Administra-
teur avec signature Individuelle : Wllly-
Léon Breltling.

28. Radiation de la raison sociale Ma-
chines Universelles Billeter S. A. à Neu-
châtel. L'actif et le passif sont repris par
la société en commandite Machines Uni-
verselles Billeter & Co, fabrication , mon-
tage et vente d'automates.

28. Ouverture de la faillite de veuve
Villa Maria , Café du ler-Mars, à Cernier.

30. Radiation de la raison sociale Qua-
dronl frères, Neuchâtel , gypserle-pelnture
et fournitures. L'actif et le passif sont
repris par « Rlzlo Quadronl » à Neuchâ-
tel.

80. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Arnsteln Henri , négociant, et Na-
dège-Marie, née Reymond, domiciliés à
Neuchâtel.

30. Transfert à Saint-Aubin de la socié-
té anonyme Multlform S. A., achat, vente
et gérance de biens mobiliers et immobi-
liers, précédemment à Boudry.

80. Radiation de la raison sociale Ma-

nufacture de vêtements sur mesure
« Samvet » S. A., Peseux, la société ayant
décidé sa dissolution.

30. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de John Huguenln-
Dumlttan, de son vivant maître coiffeur
à la Chaux-de-Fonds.

30. L'état de collocatlon de la faillite
de Georges-Edouard Jacot-Farlne. horlo-
ger à la Chaux-de-Fonds, peut être con-
sulté à l'Office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

31. L'autorité tutélalre de Neuchâtel a:
nommé Max Billeter, pharmacien à Mor-

ges. en qualité de tuteur de Léo-Patrice
Billeter.

31. L'autorité tutélalre de la Chaux-
de-Fonds a :

désigné Marcelle George, à la Chaux-
de-Fonds, en qualité de tutrice de Serge-
André Auberson , au dit lieu ;

désigné Raymonde-Glsèle Jacot, â la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de
Pierre-Henri Jacot , au dit Heu ;

désigné Willy Egger, â la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur de Francis-
Roland Jeannln :

désigné le chef du bureau de l'assis-
tance communale & la Chaux-de-Fonds
en qualité de tuteur de Jules-Edouard-
Emmanuel Bloch, en remplacement d'Al-
phonse Blanc, notaire, à la Chaux-de-
Fonds ;

prononcé ensuite d'adoption la main-
levée de la tutelle de Joslane-Llllane Au-
bry, à la Chaux-de-Fonds, et libéré le
chef du bureau de l'assistance communale
du dit Heu de ses fonctions de tuteur,

prononcé ensuite d'adoption la main-
levée de la tutelle de Marlène-Léa ¦ Pré-
tot. à la Chaux-de-Fonds, et libéré Mar-
celle George do ses fonctions de tutrice.

si. Radiation de la raison sociale André
Maire , Travers , représentation Industriel-
le , par suite de cessation de commerce.

31. Sous la raison sociale Maire et Eugs-
ter , Travers. 11 a été constitué une société
en nom collectif Mécanique de précision.

Juin 1er Pn-llotlon d» la raison so-
ciale André ROsli . la Chaux-de-Fonds,
talllage et vente de pierres synthétiques
pour bijouterie , pa/r suite de cessation de
commerce.

2. L'état de collocatlon de la faillite A.
Lecoultre et Cle. commerce, achat, vente,
exportation de tous articles d'horlogerie
et bijouterie, peut être consulté à l'office
de* faillites de la Chaux-de-Fonds.

2. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Amez-Droz Ulvsse-Georees et Eve-
lyne-Ellse Schupbach , née Bonhôte , do-
miciliés à Fenln.

4. Ouverture de la faillite de Jean-Ro-
dolphe Brônnlmann, représent, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Liquidation som-
maire.

4. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Maurice-André Ramser et Madeleine.
Elisabeth née Leuba, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

8. Modification de 1 état de coUocatlon
de la faillite de Grlmm Ernest, boucher,
à Chézard, à la suite d'une production
tardive.

Do côté de la campagne
Petites nouvelles

de chez nous et d'ailleurs
La Suisse a exporté, en 1948, ara to-

tal 6754 pièce» de bétail d'élevage et
de bétail de vente, soit 4630 pièces de
race brunie, 2073 de race tachetée
norage. 8 de race tacbeitée noire et 48
de race d'Hérems. . '¦

Le» maraîchers amigiliais viennent de
protester contre l'es importations de
légumes en provenance dies pays euro-
péens et surtout de la France.

SW#**#

D'après les évaluations dra ministère
de l'agriouflitwre des Etats-Unis, ill y
aurait dans le monde aujourd'hui 761
miililions ée tôtie» de bétail, soilt 10 mil-
Wons de plus qu'en 1948.

Plusieurs savante omit réussi à pro-
longer la durée dra vaccin utilisé con-
tre la fièvre aphteuse en .irradiant le
virus déjà ai faibli par des ondes ultra-
violettes et ultira-dourtes.

En 1948, la surface crailtivée en pom-
mes dft terre dans notre pays a sraibi
une diminution sensible pair rapport à
1947. En effet, elle a passé de 66,682 ha.
à 61,700 ha. Cette aminée, elle a encore
dAmAnué, mais on nie sait pas encore
dams quelle proportion. J. de la H.

Le doryphore de la pomme
de terre en Suisse romande
La station fédérale d' essais et de

contrôle de sentences de Mont-Calme
à Lausanne communique :

Dans quelques réglons de la Suisse ro-
mande, notamment dans le canton de Ge-
nève, les Insectes parfaits prlntanlers ont
commencé à quitter leurs quartiers d'hivei
dès le début d'avril , caractérisé par une
série de Journées chaudes. Vers la fin du
mois, les conditions météorologiques devin-
rent mauvaises : baisse considérable de la
température et pluies. Dans ces conditions,
les doryphores, bien que leur repos hivernal
ait été terminé, sont restés dans le sol.

Dana quelques endroits (canton de Ge-
nève, rive vaudoise du Léman, plaine de
l'Orbe) le nombre de doryphores fut pour-
tant assez élevé et quelques cultivateurs
effectuèrent de& traitements au DDT sur
les pommes de terre prlntanlères.

Sur le Plateau, les insectes prlntanlers
sont encore rares. Dans le Jura et dans les
Préalpes, Us n'ont pas été , observés.

Les pontes ont' débuté' dans la deuxième
quinzaine de mal (plaine de l'Orbe), qui
eut quelques journées chaudes et orageu-
ses. Toutefois, le temps fut le plus souvent
froid et humide, oe qui fit avorter beau-
coup d'œufs. Aucune larve n'a été signa-
lée Jusqu'au 31 mal

Il semble donc que la majorité des In-
sectes parfaits prlntanlers se trouvent en-
core dans le sol. Une sortie massive peut
se produire aussitôt qu'il y aura une haus-
se de température.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 3. Jaquet, Micaël-Mau-

rlce, fils de Maurice-Bernard, technicien,
à Neuchâtel , et de Gabrlelle-Hélène-
Esther née Vullle. — 4. Richème, Philip-
pe-Edmond, fils de Marcel-Albert, fonc-
tionnaire communal, & Neuchâtel , et
d'Anna née Malbach ; Plzzera , Vincent-
Claude-Adrien , fils de Claude-Paul-Jo-
seph, architecte, & Colombier , et d'Yvon-
ne-Henrlette-Adrlenne née Krebs ; Biner,
Rolf , fils de Theodor , employé C.F.F., à
Neuchâtel , et d'Anna-Paullna née Clau-
sen ; Thttler, Helnrlch-Ernst, fils d'Ernst ,
monteur, à Boudry, et de Julia née Kof-
mel ; Tam, Eddy-Ferrucclo, fils de Fer-
rucclo, agriculteur, de nationalité Ita-
lienne, à Lugnorre , commune de Haut-
Vully, et d'Irma-Ida née Bovet ; Vlal ,
Monique-Marianne, fille de Martin-Gus-
tave, mécanicien, à Colombier , et de Léa-
Allne née Jacquat. — 6. Cathélaz, Irène-
Charlotte, fille de Jacques, cuisinier , à
Colombier , et d'Irma-Marla née Frutlger;
Niederhauser , Denis, fils d'Henri-Louls,
garde-forestier , aux Hauts-Geneveys, et
d'Odette née Chlesa ; Vaucher , François-
André, fils de Jean-Paul , comptable , à
Neuchâtel , et de Marie-Antoinette née
Melster ; Ryser, Eric, fils de Paul-Albert ,
aide-cantonnier , à Neuchâtel, et d'Elisa-
beth née Dreier ; Chardonnens. Françpise-
Elalnc , fille de René-Charles, agent de
police. & Neuchfttel . et de Berthe-Nadlne
née Gulllod ; Vullllomenet, Alain-Henri,
fils cfHenri-Brnest, maître fourrreur, à Neu-
chfttel , et de Marguerite-Berthe-Marthe née
Lorimler. — 7. Ltader, Roland, fila de
Bernard - Maurice, magasinier, a Neu.
chfttel . et de Marguerite - Yvonne, née
Passera. — 8. Roulet , Marle-Madelalne,
fille de Charles-Léon, employé de com-
merce, à Peseux, et de Ruth née Bâr :
Fellrâth , , Mlchel-Henri-Peppino, fils de
.Paul-Henri , ingénieur, à Neuchfttel , et
de Cécile-Marie née Brazzola : Kunz,
Edouard-Henri , fils de Fritz , chef de bu-
reau, à Wabern (Berne), et de Berthe-
Lina née Sandoz ; Quadri , Ginette-Mar-
guerite, fille d'André-Roger , chauffeur,
à Marln-Epaenler, et de Marie-Thérèse
née Martlnettl.

PROMESSES DE MARIAGE : 7. Bricol a,
Jean , secrétaire , et Zlnder , Louise-Blan-
che , tous deux & Neuchfttel : Strltt,
Pierre-Joseph , aide-monteur, â Neuchft-
tel, et Zellweger, Heldy-Ida, â Neuchfttel
en fait et à Flawll en droit . — 8. Duplan,
Georges-Henri , chauffeur, et Borel-Ja-
quet , Bluette-Emma, tous deux à Ollon:
Schenker , José-Francis . Jardinier , à Au-
vernier, et Pauchard Marceline-Claire , â
Neuchfttel . — 10. Jennl , André-Auguste,
collaborateur commercial , à Genève, et
Brechbtlhler Grety, à Neuchfttel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 8. Despond ,
Gérard, employé de commerce, à Fribourg,
et Montandon-la-Longe Suzanne, à Neu-
châtel. — 9. Auberson, Georges-Henri,
officier à l'Armée du salut , à Montbéllard
(France) et Klrchhof Simone-Emilie, à
Neuchatel.

DÊCËS : 7. Zaugg, née Wlget , Bertha,
née en 1894, ménagère, â Colombier,
épouse de Zaugg , Jean-Henri. — 9.
Ecklln , née Bolle , Thérèse-Berthe, née en
1898, Institutrice, à Neuchâtel, veuve
d'Ecklln, Louis-Robert,
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m L'ANGE NOIR
Wp» « BLACK ANGEL »

Ûte JBF Version sous-titrée français-allemand

ĵm L'histoire d'un crime, dont les péripéties
™ ainsi que le dénouement imprévu , font de

ce film un des trois meilleurs « policiers »
. ' , . . . "¦ américains

Soirée à 20 h. 30 - Mercredi à 15 h., matinée à prix réduits

Modeste et timide, Fritz Zbinden
est un champion cycliste de classe

Travaillant dans la ferme de ses parents à Saint-Sulpice

Un petit gars qui ne cherche point
à attirer l'attention , timide même, sem-
blable au plus commun des mortels
dans son vêtement de villî , tel est Fritz
Zbinden, le coureur cycliste neuchâte-
lois qui fait une très brillante saison
dans la catégorie amateurs et dont la
victoire de dimanche dernier, au Grand
prix Schopfe.r, à Genève, a brillamment
confirmé la classe.

Agé de 27 ans, Fritz Zbinden aide
aux travaux domestiques dans la ferme
familiale exploitée par ses parents, au-
dessus de Saint-Sul pice.

Depuis plusieurs années, il « fait du
vélo ». Membre du « Cyclophile » de
Fleurier, il a partici pé à toutes les
épreuves régionales où son nom figurait
toujours aux places d'honneur du pal-
marès avant de s'inscrire dans des
compétitions plus importantes.

C'est en 1948, il v a une année, qu'il
obtint sa licence d'amateur. Immédia-
tement, il se signala à l'attention des
spécialistes et du public, mais il ne
parvenait pas encore à remporter des
courses de grande envergure.

Pendant l'hiver, Fritz Zbinden pra-
tique le ski, se spécialisant dans les
courses de fond. Là aussi, il s'est mon-
tré très au-dessus de la moyenne, ce
qui lui valut d'être sélectionué comme
membre d'une équi pe nationale dispu-
tant un concours dans le Tyrol italien.

Du point de vue cycliste, c'est cette
année que Zbinden obtint la consécra-
tion. Il s'est montré d'une régularité
surprenante, se classant troisième à une
course en circuit à Fribourg et au cri-
térium d'Yverdon , deuxième au Bantiger
à Berne et au Grand prix de Genève
et enfin premier dans la dernière épreu-
ve de la Pédale carougeoise.

Dans le passé, le canton de Neuchâtel
a déjà eu d'excellents coureurs qui lui
firent honneur. Mais c'est la première
fois qu'avec Zbinden , le Val-de-Travers
en compte un d'une classe véritable et
cela est d'autant  plus méritoire que si,
dans cette région , le sport cycliste a de
nombreux partisans, il n 'est pas tou-
jours soutenu avec le même enthousias-
me que d'autres disciplines.

Quels seront les succès futurs de
Zbinden ? La glorieuse « incertitude »

du sport , particulièrement en cyclisme,
emp êche de répondre. Mais si l'on con-
sidère la façon consciencieuse dont il
s'entraîne , on peut prédire, sans trop
lourdement se tromper , que le petit
Saint-Sul pisan fera encore parler de lui.

Il a l'étoffe d'un professionnel. Le
deviendra-t-il prochainement ? Ou peut-
être préférera-t-il disputer pendant un
certain temps encore des courses d'ama-
teurs, ce qui lui permettrait , nous a-t-on
dit , d'être sélectionné pour défendre
ses chances et celles de notre pays aux
prochains champ ionnats du monde ?

Zbinden , diront peut-être les ama-
teurs de gloriole , manque un peu de
panache 1 N'est-ce pas précisément l'ab-
sence de ce défaut et de toute vanité
qui fait de lui un coureur symp athi que
sans, au reste, que ses qualités de cham-
pion aient à en souffrir ? (gd)
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Toifî ce savon calcaire j j|J
peut se déposer dans ce petit tas de linge lorsque I.JIif I

l'eau a été insuffisamment ou mal adoucie. Alors appa- fë \ WÈÊ '. W
raissent des crasses calcaires , des points gris sur le |î j §^p, M
linge blanc, des bords jaunes sur les coutures, des pm- i l  §ff|§;M
bres sur les tissus uni couleur, le linge jaunit et '§ ]  f||g| 1
durcit. - - ¦ P î '11111 I
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thétiques mais encore nuisibles parce qu'ils %\ ftî I
rendent les tissus prématurément durs et cassants. |H f$ÉJl
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De bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour Uta et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

JU&ec
SAINT-MA0R1CE 7

Timbres 8 B.N.J 5 S

LA PIERRE
CURIEUSE

supprime :
Rides

Boutons
Taches de rousseur

Vente : Fr. 5.—

[lifilt ! GŒREL
TRÊSOB 1
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de Hollande...
nous venons de rece-
voir un envoi de cou-
leurs en tubes

REMBRAND T
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

i i n m i  TT

Saucisse
à rôtir

de veau et de
porc

à la pièce

Boucherie

R. Margot
VIN BOUGE

DU TESSIN
(de mon pressoir)
provenant de raisins

américains,
Fr. 1.10 le litre '

(à partir de 50 litres)
F. WEIDENMANN

Locarno
Tél. (093) 7.10 44
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GftDO le biscuit \
avantageux i

Schulz Chavannes 16 i

Leçons de coupe
méthode rapide, essayages.
Adresser offres écrites à
S. A. 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

H ) ii'i wPn * TT il wT^^I
remple-Neu! U

1er étage
face aux Armourlns

Travail
soigné

Prl » miidérês

Sans acheter
d'accordéon
vous pouye?
apprendre

à jouer
Prêt d'instruments

à nos élèves
Prix avantageux

Ecole d'accordéon

Jeanneret
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66 - Matile 29
Magasin . Seyon 28
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I C'est aussi pour
1 votre branche ..
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89 branches .

i COMPTABILITE RUF
5H w Société Anonyme
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Centra.e
9 27 o 77
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11 1 Zurich. Uwenstrasse 1̂ ^
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEXS et téléditlusion : 7.10, le bon-
Jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, œuvres
de Dellbes. 11 h., pages populaires de
Rossim. 11.40, pièces pour piano. 11.50,
refrains et chansons modernes. 12.15, les
classiques pour tous. 12.45, signal horai-
re. 12.46, Inform. 12.55, musique de diver-
tissement. 13 h., ks visiteurs de 13 h.
13.10, le Cid . de Massenet. 13.20, mélodies
de Boller par Pierre Mollet. 13.35, Sym-
phonie sur un chant montagnard français
de Vincent d'indy. 16.10, l'anglais par la
radio 16.29, signal horaire. 16.30, concert
par l'Orchestre de la SuUse romande , di-
rection : Edmond Appia . 17.30. problèmes
de la radio. 17.50, Sonate op. 36, de Grieg.
18.10, les ondes du Léman. 18.30, la femme
et les temps actuels. 18.45, un disque.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.16. ln-
form., le programme de la soirée. 19.25, dix
minutes avec la pianiste Nicky Jiakobleff .
19.35, le tour du monde de l'TJ.N.E.S.C.O.
19.45, talents danois, avec Georges TJlmer
et deux orchestres. 20 h ., énigmes et aven-
tures : I* mystère de la Calanque. 21.10,
en scène pour le micro. 21.55, Jazz hot.
22.15, la voix du monde. 22.30, inform.
22.35, la conférence diplomatique de Ge-
nève. 22.40, votre poème favori.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
inform. il h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, musique d'opé-
ras Italiens 13 h., commentaires de la
semaine. 13.45. danses d'après de vieilles
mélodies. 14 h ., pour Madame 16.30, de
Sottens : concert 17.30. pour les Jeunes.
16.30, C. Dumont et son orchestre. 19.30,
lnform. 20 h., le disque de l'auditeur.
21.15, deux sonates. 22.05. chansons fran-
çaises.©

Jeunes époux . Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mâle 3



BERNE, 12. — Samedi et dimanche
ont eu lieu les divers concours et les
épreuves de chant choral de la 8me fête
fédérale des yodleurs.

L'aprèsmidi de dimanche, sous un
soleil radieux, se déroula le grand cor-
tège qui, par l'éclat de ses couleurs et
la multiplicité de ses groupes, a suscité
une vive admiration. Le défilé a duré
plus d'une heure ©t demie, entre deux
haies de plusieurs milliers de specta-
teurs enthousiastes. Les Janceurs de
drapeaux furent tout spécialement ap-
plaudis.

Le «clou » du cortège fut la société
bernoise des yodleurs, qui présenta en-
tre autres groupes une kermesse villa-
geoise, une fête de la moisson, la der-
nière poste, etc. La société des yodleurs
de Suisse centrale présenta un taureau
d'Uri et les spécialités de Zoug et de
Sohwyz. Lee Suisses du nord-est dn
pays présentèrent un départ pour l'Al pe
dans le Toggenbourg, les Zuricois un
certain nombre de groupes évocateurs.
Les Schaffhousois , les Argoviens, les Bâ-
lois et les Soleurois symbolisèrent les
particularités et les produits de leurs
cantons et les Suisses occidentaux firent
défiler des chars de narcisses et de ven-
dange. Le cortège se termina par un
§rand troupeau de l'entreprise agricole

e la Waldau, au son mélodieux des
cloches de vaches. Près de 4000 partie
ripants, 104 chevaux, 28 chars, 12 antos"•"¦
et un troupeau composèrent ce magni-
fique cortège. -

Après que la cortège fut arrivé dans
la jpramdo halle de la fête «mit lieu J'exé-
cution d'un chœur d'ensemble, auquel
participèrent 3000 yodleurs.

La duchesse de Kent en
Suisse. — GENEVE, 12. Venant de
I/ondires, la duchesse de Kent est arri-
vée en fin d'a/près-midi à raéronort de
Oototnrto à bord d'un avikra portant les
armes royales. La duchesse, qui a été
reçue à sa descente d'avion par M.
Barrett, vice-consuil britannique à Ge-
nève, et le urinée de Hanovre, a nour-
euivi son voyage sur Lausanne où «Me
séjournera chez la reine de Grèce.

+ Dimanche, la Société des vieux gre-
nadiers, l'une des plus anciennes sociétés
patriotiques de Genève, a fêté le 200me
anniversaire de sa fondation. A cette occa-
sion un cortège comprenant quelque mille
participants a parcouru, dans la matinée,
les rues principales de la ville.

+, La reine des Hellènes, avant de ren-
trer en Grèce, est arrivée, pour un bref
séjour, & Lausanne.

La fête fédérale
des yodleurs à Berne

LES BILLETS GAGNANTS
de la LOTERIE ROMANDE

Le tirage de la 80me tranche de la
Loterie romande a eu lieu samedi soir
& Leytron.

Voici les résultats :
11,000 lots de 10 fr., tous les billets se

terminant par 1.
1100 lots de 25 fr., tous les billets se ter-
minant par 29.

S50 lots de 40 fr., tous les billets se
terminant par 381, 523, 309, 741.

220 lotg de 100 fr., tous les billets se
terminant par 8070, 7820, 1343, 2763, 4568.
3860, 1456, 7250, 5731, 6789, 7804, 8719,
3590, 6147, 9185, 9196, 3561, 8246, 2870,
6625.

55 lots de 200 fr., tous les billets se
terminant par 8217, 7272, 9918, 2427, 3213.

44 lots de 300 fr., tous les billet s se
terminant par 3494, 7459, 3634, 7062.

25 lotg de 500 fr., les billet s suivants :
444 ,359 432,647 393,772 379,842 388,127
363,842 446,540 373,518 392.430 442,179
402,665 371,285 419,816 458.622 396,540
461,521 460,369 465,032 422,940 380,940
874,779 456.238 430,706 384,690 435,955

12 lots de 1000 fr., les billets suivants :
437,926 368,732 423.889 425,222 431,053
385,235 441,573 391,783 400,098 387,853
422,599 425,740

2 lots de 2500 fr., les numéros suivants :
362,448 419,075

2 lots de 5000 fr., les billets suivants :
368,592 399,343

Le numéro 408,247 gagne 10,000 francs.
Le numéro 459,821 gagne 30,000 francs.
2 lots de consolation de 400 fr.. les

numéros suivants : 459,820 et 459,822.
("Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

Encouragement
de la consommation des vins

indigènes
On nous communique :
Lors de son assemblée du 3 Juin 1949,

la Société des cafetiers et restaura-
teurs de la ville de Berne et environs
a examiné d'une façon approfondie la
question de l'encouragement de la con-
sommation des vins blancs indigènes.
Sur la proposition de son comité, elle
a décide de vendre les vins blancs in-
digènes de 1948 aux prix recommandés
par la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs. L'assemblée a en outre
recommandé aux membres d'adapter
aussi aux circonstances actuelles les
prix des vins des années antérieures.
Ainsi , le public aura l'occasion de con-
sommer dans les cafés et restaurants
de la ville de Bern e du vin blanc indi-
gène à des prix réduits.

L'assemblée générale d'Ebauches S.A., a Neuchatel
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Où le fléchissement des affaires est constaté
Les actionnaires d'Ebauches S. A.

ont tenu leur assemiblée générale le 11
juin à Neuchâtel. Ils ont ratifié à l'u-
nanimité les propositions du conseil
d'administration, comportant la dis-
tribution d'un dividende de 28 f r. net
par action.

Un exposé de M. Renggli
Pape son allocution à l'assemblée gé-

nérale, le président du conseil d'admi-
nistration. M. Renggli. constata que le
recul des affaires, auquel on s'atten-
dait depuis longtemps, est maintenant
devenu une réalité. La courbe de l'ex-
portation horlogère a commencé de
descendre; en avril , la diminution est
de près d'un cinquième par rapport
au même mois de l'année précédente.
L'avenir immédiat offre dee perspec-
tives assez peu réjouissantes. En effet,
le trafic des payements est contrôlé
en non moins de 70 pays et le seul
grand marché resté libre, celui des
U. S. A., présente des signes de satu-
ration. Pour le moment, les fabriques
d'ébauches ont encore suffisamment
d'ordres à exécuter, mais l'arrivée de
nouvelles commandes laisse à désirer.

En réalité, l'évolution que nous vi-
vons ne devrait surprendre .personne
dans le domaine horloger. H y a des
années, en effet, qu'on prédisait ce re-
cul. Néanmoins, il n'a pas manqué de
provoquer un certain choc psychologi-
que, car l'homme est ainsi fait qu 'il
s'habitue rapidement à une vie facile.

La situation actuelle du marché per-
mettrait de supprimer sans danger le
contrôle des prix pour les mon tres et
leurs pièces détachées. Le 95 % de la
production étant exporté, il ne peut
être question d'une influence sur l'in-
dice du coût de la vie.. L'offre est
maintenant largement suffisante. Le
moment est venu de décharger l'admi-
nistration du travail considérable que
réclame une application sérieuse du
contrôle des prix dans un doma ine
aussi compliqué que celui de l'indus-
trie horlogère. I>es expériences toutes
récentes ont du reste montré que ce
contrôle officiel retarde inutilement
des décision* qui . dans l'état actuel
des affaires, devraient être prises ra-
pidement.

En terminant son discours. M. P.
Renggli fit remarquer qu 'il ne serait
pas exact de parler d'un début de cri-
se pour caractériser la période actuel-
le. Les besoins d'articles d'horlogerie
eont encore considérables dans de nom-
breux pays — bien que les restrictions
à l'importation empêchent souvent de
les satisfaire — et la montre suisse
conserve à juste titre sa renommée de
montre de qualité.

I>e rapport de gestion
I>u rapport de gestion, on tirera en-

core ce qui suit :
« Les exportations horlogères se sont

montées, «u cours du présent exercice,
& 24,357,310 montres et mouvements,
soit 350,000 pièces environ de plus que
l'année dernière. En valeur, toutefois,
©lues sont inférieures à celles de l'exer-
cice 1947, les articles or étant moins
recherchés qu 'auparavant. Les ventes
d'ébauches à notre clientèle ont atteint
également un niveau supérieur à ce-
lui de l'exercice précédent. Il importe
toutefois de souligner que nos maisons
affiliées subirent des retards dans
leurs livraisons au cours des deux
exercices précédents. C'est sans doute
pour cette raison que leurs ventes ont
dépassé les chiffres de l'année der-
nière.

» L'impression que des stocks exis-
tent chez certains de nos clients sus-
cite des appréhensions auprès de nos
maisons. Sans pessimisme, on peu t di-
re aujou rd'hui que le degré de « haute
conjoncture » est dépassé, d'autant plus

que certaine marchés étrangers pré-
sentent actuellement des signes évi-
dents de fléchissement.

»Le régime du contingentement des
ébauches et des parties réglantes de la
montre, institué an coure de l'année
1946, est maintenant supprimé...

» Si les prix des matières premières
sont restés sensiblement les mêmes au
cours ,de ,l'exercice écoujé. U m'en fut
pas de même dés prix- des machines
et fournitures de fabrication qui. à des
degrés divers, ont poursuivi leur mar-
che ascendante eu cours de l'exercice
écoulé. C'est toutefois dans les salai-
res que nous constatons la plus forte
hausse. Ces derniers, en effet, à la
suite du jugement du Tribunal arbitral
horloger du 10 juillet 1948, ont subi,
pour l'ensemble de nos usines, une
augmentation moyenne de 14 % envi-
ron sur les salaires réels payés avant
le jugement. La fabrication de l'ébau-
che s'est trouvée plus spécialement
frappée par la décision du Tribunal
arbitral, du fait de l'adoption, par ce
dernier, de la revendication de la
F. O. M. H. tendant à obtenir, pour le
travail aux pièces, une majoration de
10 % sur les salaires moyens arrêtés
par jugement ou accord.

» Nos appréhensions ee sont donc
confirmées. Si le résultat du présent
exercice reste satisfaisant, c'est en
raison, d'une part, du chiffre encore
élevé d'ébauches produites et vendues,
et. d'autre part, du fait que le jug e-
ment du Tribunal arbitral n'a déployé
ses effets Que sur les cinq derniers
mois de l'an née.

> Un rajustement de nos tarifs de
vente est devenu indispensable.

» A plusieurs reprises, une délégation
de notre bureau a rencontré, à cet ef-
fet, au cours de l'automne dernier, les
représentants de nos clients F. H. Une
entente est intervenue entre parties.
Pair lettre du 6 décembre 1948. les Dé-
légations réunies homologuaient les
modifications apportées par Ebauches
S. A. à son tarif de base. Ces modifi-
cations furent soumises, au milieu du
mois de décembre 1948. à l'autorité fé-
dérale. Cette dernière, par ordonnance
du 11 mai 1949, autorisa à mettre en
vigueur le nouveau tarif. »

Le rendement de l'exercice

Le résultat de l'exercice, arrêté au
31 décembre 1948, accuse, selon le
compte de profits et pertes, un bénéfice
net de 1,176,476 fr. 34. montant inférieur
a celui de l'exercice précédent. De ce
fait, j e conseil d'administration propose
à rassemblée générale des actionnaires
de réduire de 31 fr. 50 a 28 fr. le divi-
dende net par action pour l'exercice
1948. Quant au versemeut à la Fonda-
tion en faveur du personnel d'Ebauches
S. A. et des maisons affiliées, le conseil
propose à l'assemblée générale des ac-
tionnaires de le maintenir è la même
somme que celle de l'exercice précé-
dent, soit 300,000 francs. Soixante mille
francs vont au fonds de réserve géné-
ral ©t 60,000 fr. également au fonds de
réserve statutaire.

Au cours de l'assemblée des action -
maires, 89 éta'ient présents, porteurs de
20,452 actions. Une dema.nde de mainte-
nir le dividende à ce qu'il était l'an der-
nier a été repoussée . Finalement, tou-
tes les propositions du conseil d'admi-
nistration, sanctionnées par le rapport
des contrôleurs, de la fiduciaire suites*
à Bâle, ont été adoptées .

Un déjeuner agréable réunit finale-
ment les actionnaires à Saint-Biaise,
à l'hôtel du Cheval-Blanc.

CARNE? DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Des jeunes filles dans
la nuit.

Rex : 30 h. 30, Le cavalier lafleur.
Studio : 30 h. 30, Le trésor de la Sierra

Madré.
Apollo : 20 h. 30, L'ange noir.
palace : 20 h. 30, Maintenant on peut le

•Ira.

DERNI èRES DéPêCHES

Un journal roumain accuse
le Conseil fédéral d'avoir rompu

les pourparlers engagés
à propos de l'affaire Vitianu

Le diff érend entre Berne et Bucarest s 'envenime

BUCAREST, 12 (A.F.P.). — Commen-
tant l'affaire Vitianu, le journal « Scan-
teia », organe officiel des travailleurs .
roumains, a publié un long article'dans
lequel il expose la thèse du gouverne-
ment roumain.

Ce journal écrit notamment :
En réalité, le gouvernement suisse, Jie

voulait pas arriver a. une entente pour , la
solution du cas du diplomate roumain

^
, Vi-

tianu. -ù- ,
- Le gouvernement suisse essayait Xitme jj
manœuvre pour empêcher l'organisation..
de la défense à l'abri des traités. •¦'Pour
atteindre son but, le gouvernement suisse'')
a soulevé le problème du départ, de Rou-> !
manie dé certains citoyens sUfëEes résidant ""
en Roumanie, départ prépêié+ ; facilité et
accéléré. . ¦..•-

Le représentant du gouvernement rou-
main a démontré que la question soulevée
par le gouvernement suisse n'avait aucun
lien avec le procès Intenté à Vitianu et
que la question des visas de départ de
Roumanie de certains citoyens suisses-etatt j
résolue par les voles normales légales par
les autorités roumaines . Néanmoins, le
gouvernement roumain, désirant arriver à
une solution positive, s'est décidé à com-
muniquer par écrit au gouvernement suisse
qu'aucune mesure spéciale n'avait été
prise, en ce qui concerne le départ de Rou-
manie des citoyens suisses et qu'entre !
temps, plusieurs visas de départ avalent
été accordés à des citoyens suisses ayant
déjà quitté le pays.

Le gouvernement roumain, tenant égale-
ment compte du désir du gouvernement
suisse, a déclaré qu'il prendrait des mesures
pour accélérer la délivrance des visas de-
mandés par les citoyens suisses et faciliter
leur départ. De plus, le gouvernement rou-
main a accepté que cet arrangement soit
prévu dans les recommandations de-, la
commission de conciliation, recommanda-
tions acceptées comme solution commune
par les deux gouvernements.

Le Conseil fédéral devrait
classer le procès Vitianu...
Le gouvernement suisse vient en effet

de reconnaître les agissements malpropres
(I)  de certaine citoyens suisses habitant
la Roumanie, tout en essayant de sauver
certains d'entre eux. Le gouvernement
suisse a profité de l'ouverture des pour-
parlers de conciliation pour faire connaî-
tre è la presse suisse le marché envisagé
et présenter d'une manière prématurée la
nature et le but de ces pourparlers. Au
cours des discussions entre les représen-
tants des deux gouvernements, le gouver-
nement suisse s'était engagé à prendre lea
mesures nécessaires pour classer le procès
Vitianu, lequel se trouve actuellement de-
vant la Cour pénale fédérale. 
...et le « diplomate » roumain

devrait être libéré (?)
Le gouvernement suisse, avait pris éga-

lement l'engagement de libérer le conseil-
ler Vitianu, au plus tard le 8 Juin . Le fait
que le gouvernement fédéral a accepté le
classement du procès Vitianu et la libé-
ration de celui-ci montre, sans l'ombred'un doute, que tous les arguments évo-
qués antérieurement manquaient totale-
ment de fondement.

Devant les exigences du représentant
suisse, le représentant roumain a proposé,

le 7 Juin, étant donné la date proche du
procès et afin de pouvoir discuter tran-
quillement et dans tous les détails des de-
mandes de visas, que le procès soit ajourné,
pour permettre de trouver une solution
équitable pour les deux parties.

Comme suite & la proposition roumaine,
le 8 Juin , conclut le Journal, le poste de
Radio-Suisse a diffusé un communiqué
officiel suivant lequel les pourparlers
n'ayant pas abouti, le procès devait com-

- mencer le 13 Juin Le gouvernement suisse,
tpmpant de sa propre Initiative les pour-
parlers, a fait échouer la possibilité d'une
entente directe qui aurait été dons l'inté-

ïrét des deux pays.
(Réd. — Nos lecteurs connaissent

le point de vue du Conseil fédéral
en cette af faire . La thèse roumaine
ne trompera assurément personne.
Elle prouve pour le moins que Bu-
carest donnerait beaucoup pour la
libération de Vitianu. Sans commen-
taires...)

De plus en plus fort !
BUCAREST, 13 (Beuter). — Radio-

Bucarest a affirmé dimanche soir que
Soltan Vitianu. dont le procès s'ouvre
aujourd'hui à Winterthour. avait été
soumis, pendant sa détention préven-
tive « à un régime d'imtlHmWation mo-
rale et de contrainte physique » que
les autorités suisses avaient tout d'a-
bord refusé le droit de le défendre à
un avocat roumain et ne s'étaient dé-
cidées qu'au dirmier moment à accorder
un visa à ce dernier.

Le même poste a ajouté : « Les té-
moins cités par la défense se sont aussi
vu refuser leurs visas, et il est ma-
nifeste que l'accusation se propose
d'appeler à la barre des fascistes no-
toires qui se sont enfuis de Rouma-
nie ».

A propos de l'arrestation
de ressortissants suisses
BUCAREST, 12. — L'agence France-

Presse rapporte ce qui suit au sujet de
l'arrestation de ressortissants suisses
en Roumanie :

Plusieurs citoyens suisses résidant à
Bucarest , et parmi lesquels il en est
qui avaient demandé leur visa pour
quitter la Roumanie , ont été amenés,
dans la nuit, à la Sûreté, où ils ont été
soumis à un interrogatoire.

Un certain nombre d'entre eux ont
aussitôt été libérés, mais quelques-uns,
contre lesquels les autorites roumaines
invoquent diverses infractions aux lois
roumaines, ont été gardés à lk dispo-
sition des autorités. U ,. '.\V|'"IA • ï >Plusieurs témoins roumains \ités par
Vitianu, dont le procès commencera
lundi à Winterthour, ont reçu leur visa
pour la Suisse. Certains d'entre eux ont
déjà quitté Bucarest.

M. von Salis , ministre de Suisse en
Roumanie, quittera mardi Bucarest pour
Berne, afin de rendre compte à son
gouvernement de cette affaire.

«Nous nous emparerons de tous les leviers
de commande de la France »,

dit le général de Gaulle

Dans un discours prono ncé à Quimper

QUIMPER, 13 (A.F.P.). — Parlant à
Quimper, à la < Journée du Rassemble-
ment », le ffénéral de Gaulle a esquissé
la situation poilitoque.- et dit notam-
ment : « Les partis sont finis. Nou s
sommes un pays qui se rassemble. Nous
n'avons pa« la prétention de transfor-
mer en quelques mois ce pays, dans le-
quel les divisions, les querelles, les
« combines » abondent. Nous savons que
c'est là une œuvre de IOIIEUO haleine.
Politiquement, moralement et sociale,
ment, nous avons fort à faire. Nous
avons à refaire ia grande France de
nos pères. »

S'adressamt en particulier à ceux qui
prétendent qu 'il faut aller très vite, il
a ajouté : « Nous mettrons le temps
qu'il fa udra mais nous avons déjà fait
Un grand pas. Nous avons fait com-
prendre à tous les Français qu'il y a
une issue, et une seule, et celte issue,
c'est nous. Nous continuons avec la-cer-
titude de réussir. Nous nous empare-
rons, peu à peu. d'am« la l'égalité,'' des
leviers de commande du pays. Nous
ferons demain, à la tôfce dé la-'Répub}!.

que, ce qu'il est de notre devoir de
faire. »

Faisan t ensuite allusion aux récentes
arrestations pour menées illégales, le
général a affirmé qu'il s'agissait là«du coup bas qui disqualifie un
boxeur ». U a ajouté que certains mi-
nistres avaint oublie les leçons qu'il
leur avait données : < Depuis, ils ont
mis la sécurité et l'honneur dams les
mains de quelqu'un qui a écouté da-
vantage des haines partisanes que la
connaissance de son devoir. Il fallait
que ce fut dit. Je n'y reviendrai pas. »

Enfin, il affirme sa confiance dans
le succès complet du R.P.F.

La situation
s'aggrave
en Italie

De sanglants incidents
dans le nord du pays

ROME. 13 (A.F.P.). — Des incidents
sanglants se sont produits, dans le
nord de l'Italie, à la suite de la grève
nationale des travailleurs agricoles,
qui dure depuis plus d'un mois.

Près de Brescia. la police, sur le
point d'être submergée par les mani-
festants a dû ouvrir le feu contre un
groupe de grévistes qui avaien t assail-
li des travailleurs volontaires. Une
personne a été tuée, un policier griè-
vement blessé.

A Locatelle. près do Bologne, une
violente bagarre a mis aux prises les
grévistes et des travailleurs libres. La
police a dû intervenir pour rétablir
l'ordre. Trois personnes ont dû être
hospitalisées et plusieurs arrestations
ont été opérées. A la suite de cet in-
cident, la Bourse du travail de Bolo-
gne a proclamé la grève générale dans
toute la province.

Vers une grève générale
d'une heure en Italie

ROME, 12 (Reuter). — La C.G.T. ita-
lienne a décidé d'engager ses six mil-
lions de membres à faire nne grève gé-
nérale d'une heure dans tout le pays.
La date de cette grève n'a pas encore
été fixée.

Cette suspension de travail a été
ordonnée en signe de sympathie pour
les 1.5 million de travailleurs agricoles
en grève.

Toujours pas d'accord
à la conférence
des « Quatre»

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il déclara notamment : « II convien-
drait que. lorsque sera venu le temps
d'une Allemagne unifiée à même de
signer un traité de paix, nous sachions
quels éléments assureront l'ordre sur
son territoire. SI je tiens h parler aussi
catégoriquement, c'est parce que le ne
désire pas entrer sur le terrain de la
propagande et me concilier les bonnes
grâces des Allemands. » Il demanda ex-
f'ressèment que cette déclaration soit
nscrite au procès-verbal. II releva

ensuite que. contrairement aux dires
de M. Vichinsky, il n'avait pas sous-
crit à ses propositions relatives à la
préparation du traité de paix, qu 'il
avait simplement accepté de les exa-
miner et que. si les suppléants ve-
naient à s'en occuper, ils devraient en
faire autant pour les siennes propres.
Une nouvelle séance secrète
Les ministres constatèrent ensuite

que la question du traité était épuisée.
Us terminèrent la séance par une dis-
cussion eur le programme de la séance
de lundi, les trois « Occidentaux » pro-
posant l'examen du point 4 (traité
d'Etat autrichien), et M. Vichinsky ce-
lui des trois premiers points.

île tinrent ensuite une séance de no-
uante minutes à hu is clos, et décidè-
rent de se réunir mardi.

Un entretien
Bevin-Vichinsky

PARIS, 13 (Reuter). — On apprend
dimanche soir que M. Bevin s'est en-
tretenu samedi pendant plue de deux
heures avec M. Vichinsky, à l'ambas-
sade de l'U.R.S.S.

Lses experts économiques
n'arrivent pas à un accord
BERLIN, 12 (Reuter). — Les experts

économiques des quatre occupants ont
discuté, hier matin, pendant deux heu-
re» et demie, de la levée du blocus de
Berlin, sans arriver à un accord. Us
doivent remettre leur rapport au con-
seil quadripartite des ministres des af-
faires étrangères aujourd'hui au plus
tard.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE. M. Léon Blum. qui re-

lève d'une longue maladies vient de
reprendre son activité politique.

Trois personnes ont été tuées à Villa-
coublay à la suite d'une collision
d'avions.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les arche-
vêques et évêques ont condamné la
nouvelle c Action catholique » créée of•
ficiellement en dehors de l'éplscopat.

En ANGLETERRE, la grève domini-
cale des cheminots britanniques, s'est
poursuivie hier sur presque tout le ré-
seau do l'Angleterre du nord-est.

Les dockers de Llverpool ont accepté
de reprendre le travail aujourd'hui,
après 16 jours de grève.

M. Bevin a déclaré que contrairement
aux bruits qui ont circulé, il n'a pas
ia moindre intention de ., se...retirer
avant les élections générales.

En NORVÈGE tous les officiers ont
reçu une instruction royale les mettant
en garde contre les agissements d'une
cinquième colonne et exposant un plan
d'action en cas d'agression.

Aux ÉTATS-UNIS. M. Morton Kent,
ancien fonctionnaire du département
d'Etat. Impliqué dans une affaire d'es-
pionnage au profit de l'U.R.S.S.. s'est
suicidé.

En CHINE le maréchal Yen Chi
Cham a formé le nouveau cabinet et
obtenu l'approbation du comité central
politique du Kuomintang.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On compte en effet par centaines
les théories qui prétendent expliquer
le mouvement rythmique des affaires
et la périodicité des crises. Nous ne
pouvons, donc songer, dans le cadre
de cet article, à en présenter une
analyse.

Cependant, au point de vue prati-
que, divers moyens ont été préconisés
pour atténuer les effets d'une dépres-
sion , dont le principal est sans con-
tredit la politique étatique de tra-
vaux publics. Ainsi l'Etat, en période
de prospérité, réduit au minimum ses
commandes, afin de les réserver aux
périodes de chômage. Il offre ainsi un
débouché compensateur aux indus-
tries qui fabriquent des biens de pro-
duction. Mais , comme on l'a fait re-
marquer, l'application de ia formule
se heurte à la difficulté , pour la cor-
poration de droit public, de prévoir
un programme de travaux rentables,
pour se substituer à la demande nor-
male de l'économie privée.

En Suisse, le délégué aux possibi-
lités de travail , M. Zipfel , a prévu
une réserve considérable de travaux
publics qui seront exécutés dès que
les conditions du marché l'exigeront.
Il s'agit notamment des projets de
centrales hydro-électriques, des tra-
vaux concernant la défense nationale
et l'équipement des forces armées, du
programme de rénovation et d'exten-
sion des C.F.F. et des chemins de fer
secondaires, du renouvellement des
installations des entreprises publi-
ques ou semi-publiques et des grands
travaux routiers.

WSWM

Nous aurons l'occasion, dans un
prochain article, d'étudier les raisons
de craindre et d'espérer de l'écono-
mie suisse face à ce que l'on a appelé
« le tassement de la conjoncture >.

J. H.

La crise :
phénomène normal
dans le processus

économique

MOTIERS
Violation d'obligation

d'entretien
(sp) Un chauffeur zuricois, nommé H,
qui ne paie pas la pension alimentaire
due pour ses deux enfants à son an-
cienne femme a été, sur plainte de celle-
ci, condamné à. un mois- d^emprisonne-
ment sans sursis et aux irais par le
tribunal de police.

TRAVERS
Une fillette renversée
par une automobile

(sp) Samedi en fin d'après-midi, une
fillette, Ginette Wittwer, née en 1945,
qui louait à la balle à l'entrée ouest
du village, s'est précipitée sur la route
au moment où passait une automobile
française. L'enfant fut renversée et re-
levée avec des blessures à la tête, ainsi
Xu'avec une fracture du fémur droit

près avoir reçu les premiers soins dn
médecin de Travers, elle a été trans-
portée à l'hôpital de Fleurier. Deux
gendarmes du poste de Môtiers se «ont
rendus sur le lieu de l'accident pour !•»-
constatations.

FLEURIER
Une lettre anonyme

(c) Il y a quelques jours, un habitant
du quartier des Petits-Clos recevait une
lettre anonyme injurieuse dont l'auteur
a été identifié. Il s'agit d'une voisine
du destinataire, nommée B.

LES VERRIERES
L'abbaye

(c) La fête traditionnelle de l'abbaye s'est,
déroulée dimanche 12 juin. Soleil timide,
honteux de nous avoir longuement boudé,
mais soleil quand même. Le stand, assez
calme le matin, s'est animé dans l'après-
midi et les tireurs ont fait souvent de
fort belles passes; le capitaine de l'antl-
que corporation, M. Numa Bsrbeaat, avait
le sourire et paraissait heureux de la
bonne entente régnent chez ses adminis-
trés.

Sur la place de fête, notre chère fan-
fare, l'c Echo de la frontière », est venue
mêler la virile harmonie de ces cuivres
aux claquements des coups de feu, aug-
mentant encore le plaisir des petits et
des grands.

Le soir, c'est encore la fanfare qui con-
duisit à travers le village la section de
gymnastique fière du laurier qu 'elle venait
de conquérir à la fête de Fleurier..
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SAINT-CLAUDE (Jura)
Mort des suites

d'une morsure de vipère

(c) Vendredi, M. Gaston Arbez, 55 ans,
négociant lapidaire, à Chaumont près
de Saint-Claude, parti se promener
après «on travail, a été mordu au mol-
let, par une vipère, à 150 mètres de son
habitation.

Des témoins ayant entendu pousser un
cri, ont trouvé M. Arbez étendu sur le
sol , sans connaissance. Us le ramenè-
rent à domicile, croyant qu'il avait été
victime d'un« attaque et sans soupçon-
ner qu'il s'agissait d'une miorsure de
vipère.

Le médecin fut immédiatement ap-
pelé. Mais malgré tous les soins dont
il fut entouré. M. Arbez est décédé vers
23 heures, sans avoir repris connais-
sance.
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Il Mobilière Suisse !
Ho Paul FAVBB, Neuchatel S
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MAUX D'ESTOMAC

• Douleurs, Brûlures, Aigreur*
Digestions Pénibles

Vit-Gostral est te seul produit
qui contient la Vitamine C. .
associée à des éléments diges-
tifs et neutra lisants , pour

p r é v e n i r  et soigner
les  m a u x  d' e s t o m a c

BVIT-GASTRAL
calmevtie

Ag«nts gtrtéraw**
«. sURtHOT, S. A. . Ocnstot)
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NETR0SYELT9NE 
Tisane laxatlve et amaigrissante, agréa-
Ole et douce. Vous rendra légère et de

bonne humeur.
lie paquet Fr. 2.50 lea compris.

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

En vente dans les pharmacies

CHRONIQUE
RÉGIONALE

BOUDEVILLIERS
Violente collision

entre un camion et une auto
(c) Samedi, vers 17 h. 30, au grand car-
refour de la sortie du village, une colli-
sion d'une extrême violence s'est produi-
te entre un camion de Neuchatel et une
voiture se rendant à la Chaux-de-Fonds,
pilotée par un automobiliste des Bplatu-
res. i

Le conducteur du camion sort Indemne
de cet accident, tandis que sa compagne,
blessée au visage, a subi une forte com-
motion. La femme de l'automobiliste eut
un genou fortement contusionné alors
que son mari reçut un choc à la tête et
se plaignait de douleurs au thorax. Pal
contre leur fille fut heureusement épar-
gnée et put rentrer avec sa mère à la
Chaux-de-Fonds.

Inutile d'ajouter que l'avant des deux
véhicules subit d'importants dégâts ; Ils
durent être remorqués par un garagiste
de Neuchfttel .

On en conclut, une fols de plus, qua
sur cette artère Importante, une grande
prudence est de rtgeur.

DOMBRESSON
Le trolleybus

en équilibre instable
(sp) Des travaux sont actuellement en
cours à Dombresson pour rem,ettire en
état 'la route au bord de laquelle avait
été établie à l'époque la Jiwne de tram-
¦ways. Le taWier de la voie a été dé-
foncé et les matériaux enlevés rendant
la cirouilaition difficile par suiite de
l'étroitesse de la chaussée actoueUeiment
carrossable, samedi! matin aux environs
ée 9 heures, au lieu dit « Le Torrent »,
le trolleybus quli venalilt de quitter le
village et se dirigeait vers Chézard a
dû rouilter très à droite pour éviter un
obstacle. Malheureusement la ban-
quef.he s'est affaissée sous le poids du
lourd véhicule. Celui-ci s'est trouvé
Dont à coup en équilibre instable sur
deux de ses roues latéra les. U se serait
couché sur le c&té ei le talus ne l'avait
retenu. Le contact aveo la lligne aé-
rienne ayant été rompu, le trolleybus
n'a pas pu sortir par ses propres
moyens de sa fâcheuse position. B a
fallu avoir recours à un camion qui le
tira de l'ornière profonde de 80 cm.,
après que dies ouvriers eurent rempli
cette dernière de cailloux. Par chance,
le véhicule n'a pas subi de dégâts et la
lipn* aérienne n'a pas été arrachée.

Il n'y a eu a,n> passif de cet accident
qu'un retard d'une bonne demi-heure.
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Pour cause de décès le
caf é-bar de la Poste sera
f ermé mardi 14 jui n toute
la journée .

LA VIE NATIONALE
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AU JOUR LE JOUR

La Semaine universitaire
s'est brillamment terminée
La Semaine universitaire s'est bril-

lamment terminée samedi soir par
an bal aussi animé que pittoresque
el qui s'est déroulé dans le bâtiment
même de notre Aima Mater. Dès 21
heures, l 'Université présentait un as-
pect pour le moins inaccoutumé . Une
longue f i l e  de voitures stationnait de-
vant les trottoirs. Des drapeaux f lo t -
taient partout aux fenêtres , au bal-
con, sur le p erron. Dès qu'on péné-
trait à l'intérieur, on ne reconnais-
sait assurément plus l'austère lieu
d 'études ! La salle des professeurs
avait été transformée en salle de bal
et l'orchestre « New Hot Players »
Jouait à un ry thme entraînant. Mais
es couloirs et les salles de classe du

rez-de-chaussée et du premier étage
avaient subi tout autant nne magique
transformation. Avec quel bon goût,
quel humour, quel talent endiablé,
nos étudiants avaient procédé à la
décoration, sous la direction des ar-
tistes Alex Billeter, Jean Monod , Bel-
lenot , on en était émerveillé. Et on
allait de lie u en lieu, rencontrant
ici un b u f f e t  original , là un bar aux
lumières tamisées, là encore un sa-
lon de café turc.

Bien entendu, la foule  des invités
était nombreuse : corps professoral ,
étudiants portant couleurs, jeunes f i l -
les aux toilettes ravissantes et tous
les amis et amies de l'Université. Le
recteur, M. Eddy Bauer, faisait les
honneurs. M. Max Petitpierre, con-
seiller fédéral , était présent et disait
son admiration. MM.  Paul Rognon,
président de la ville , et Gerber, con-
seiller communal , se détendaient des
labeurs municipaux dans cette char-
mante ambiance. Vers 23 heures, on
annonça un f e u  d'artifice qui f u t
donné dans les jardins au sud du bâ-
timent. Puis il y  eut retraite au flam-
beau. Charmant coup d'œil que celui
de cette jeunesse, en un long cortège,
torche en main et déambulan t dans
la nuit à travers le jardi n anglais.
On tira ensuite la tombola , puis on
se livra à d'autres attractions encore ,
cependant que la danse reprenait
f iévre usement. Rarement , chez nous,
avait-on vu pareil spectacle . Le son-
ge d'une nuit d 'été , pourrait-on di-
re I

Tout cela, rappelo ns-le, s'est fa i t
en faveur et au bénéf ice  de l'entraide
universitaire et de VAide à l 'Europe.
Et Von est heureux de voir combien ,
toute une semaine durant , nos étu-
diants et nos étudiantes de toutes les
sociétés — Fédération, Zofingue ,
Belles-Lettres, Stella , Birlik — se sont
dévoués pour un but si utile. Neu-
châtel les en remercie...

NEMO.

Conseil général
Voici l'ordre du jour de la séance du

Conseil général qui aura lieu lundi
20 juin 1949. à 20 heures, à l'hôtel de
ville :

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Léopold Perrenoud, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant :

la vente d'une parcelle de terrain au
Bois de Foux ;

la vente d'une parcelle de terrain à
Moraruz-dessus :

J'échange de trois parcelles de ter-
rain à la Grand-Vy ;

l'acquisition d'une parcelle de terrain
à la place Purry :

l'« arasement » de la colline du Crêt et
la cession à l'BJat du terrain nécessaire
à la construction du Gymnase et de
if Ecole normale cantonale ;
. 'la participation de la ville à la res-
tauration de la Salle des conférences ;

la gestion et les comptes de 1948.

Questions :
de M. Claude Juniier : «Le soussigné

demande au Conseil communal de vou-
loir bien renseigner le Conseil général
au sujet du service du contrôle des
prix qui existe encore dans l'adminis-
tration communale.

Nous croyons savoir que. dans de
nombreuses communes importantes
.d'autres cantons, ce service n'exisite
plus. Il nous intéresserait de connaître
pourquoi la commune de Neuchâtel a
maintenu l'activité de ce bureau, et
qujel est le personnel qui est employé
à l'accomplissement de cette tâche. »

de M. Bertrand Grandjean : « Le sous-
signé prie le Conseil communal de bien
vouloir lui faire savoir :

a) si l'installation de la petite fon-
taine commencée au port pourrait être
terminée 1

b) à quoi en sont les travaux dïamé-
inaigement des emplacements de gym-
nastique du jardin de la Chaumière et
de la Coudre 1 »

Après un accident mortel
Biien que la responsabilité de la pla-

ge ne soit nullement engagée dans le
très triste accident dont a été victime
à Monruz, la semaine passée, la fille
de l'attaché naval à l'ambassade des
Etats-Unis en Grande-Bretagne, on a
fait retirer le mât flottant du. haut du-
quel s'était imprudemment lancée la
jeune Anne O'Beirne.

Souvent, on a remarqué que des bai-
gneurs ne savaient pas se servir de ce
c tonneau » (on en trouve de sembla-
bles d'ans la plupart des installations de
bains), et qu'au lieu de ie considérer
comme une balançoire. Ils l'assimilent
à une sorte de plongeoir. Or on court
le risque en sautant du mât quand il est
vertical, de tomber sur le tonneau qui
le soutient ou de toucher le fond qui
n 'est que d'environ d'eux mètres en cet
endroit

Des cambrioleurs
dans l'est de la ville

.Dans la nuit de vendredi à samedi,
le dépôt de la maison Baillod S.A., situé
à Rouges-Terres, a été cambriolé. Il en
a été de même dan : les bureaux de
Movomatic S.A., entreprise installée à
Monruz.

Dans le premier cas, les voleurs en
ont été pour leurs frais, car il n'y avait
pas d'argent. En revanche, leur deuxiè-
me méfait a été plus fructueux, puis-
qu'ils ont fait main basse sur une
somme d'un millier de francs.

A travers les comptes de la ville
Le Conseil communal soumet au Con-

seil général, dans sa prochaine séance,
son rapport concernant la gestion et
les comptes de 1948.

Ceux-ci ee présentent comme suit :
recettes : 20,042,212 fr. 89 ; dépenses :
20,056,397 tr. 94 (sans les amortissements
financiers); excédent de dépenses:
14.185 fr. 05. Les amortissements de la
dette s'élèvent à 705,109 fr. 30.__ 

Le résultat de l'exercice 1948 peut
être considéré comme satisfaisant. En
effet, la comparaison du budget et des
comptes du chapitre consacré à l'a-
mortissement des dépenses extraordi-
naires montre une augmentation de
ces derniers de presque 450,000 fr. Au
vu du résultat des comptes, le Conseil
communal a estimé aveo raison qu'il
convenait de faire usage de la faculté
qui lui a été conférée d'accélérer le
rythme des amortissements de toute
une série de dépenses extraordinaires.
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Il est intéressant de comparer les
comptes et le budget : comptes, défi-
cit : 14,185 fr. 05 ; budget, déficit pré-
sumé : 417,468 fr. 60; amélioration :
403,283 fr. 35.

Si à cette somme on ajoute 445,720
francs représentant l'amortissement
supplémentaire des dépenses extraor-
dinaires, on arrive à une amélioration
des comptes par rapport au budget de
849,003 fr. 55. Enfin , si l'on tient comp-
te qu'un versement de 60,000 fr. a été
opéré au Fonds de réserve et de re-
nouvellement du service du gaz. l'a-
mélioration des comptes est donc en
réalité de plus de 900,000 francs.

En 1947, le déficit de l'exercice s'est
élevé à 297,523 fr. 23.

Au 31.décembre 1948, la dette conso-
lidée s'élevait à 47,774,579 fr. 95, soit
une augmentation de 1,151,890 fr. 70
par rapport à 1947. A propos de cette
augmentation, le Conseil communal
fait la remarque suivante : « Une ville
qui se trouve dans la situation actuel-
le de Neuchâtel ne saurait faire face
aux obligations de toutes sortes que
lui impose un développem ent rapide,
sans du même coup être tenue d'en-
gager des dépenses importantes et des
investissements nombreux. Le résultat
inévitable d'une tel le politique se tra-
duit par l'augmentation de la dette
publique, étant donné que bien peu de
corporations de droit public seraient
à même de mobiliser des montants suf-
fisamment importants de leur actif
pour faire face à de telles obligations
financières. Comme le paysan doit se-
mer pour récolter plus tard, il faut
savoir faire les sacrifices momentanés
nécessaires pour assurer à la cité un
développement indispensable et une
stabilité économique et financière aus-
si grande que possible ».

En oe qui concerne la dette flottan-
te, elle était à fin 1948 de 5,689,702 fr. 11,
soit une augmentation de 2,401,290 fr.
96 par rapport à l'année précédente.

Quan t aux dépenses pour le service
de la dette, elles ont atteint 2,545,196 fr.
75 (2,691,969 fr. 15 en 1947).
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L'amélioration considérable de la si-
tuation financière de la ville est dû
en bonne partie à l'augmentation des
recettes fiscales. OeMes-oi se sont éle-
vées à 4,850,733 fr. 37 (4,318,545 fr. 26
en 1947).

U est intéressant de relever à ce su-
j et qu 'en 1939. les impôts communaux

n'avaient rapporté que 2,229,979 fr. 60
et le service de la dette s'était élevé
à 2,534,611 fr. 25.

Ces quelques chiffres montrent
qu 'en dix ans, la situation s'est com-
plètement modifiée. Sur la base des
taxations de l'Etat, y compris la for-
tune des contribuables externes, la
fortune brute â Neuchâtel était à fin
1948 de 322,247,200 fr. (314,525,450 fr. en
1947). Le total des ressources imposa-
bles a atteint 89,253,200 fr. (70,160,800).
12,720 contribuables (12,644 en 1947) ont
payé leur impôt dans les délais; 3634
(3389) n'ayant pas payé ou n'ayant
versé qu'une partie de leur impôt dans
lea délais ont vu leur compte remis à
l'encaissement au service du conten-
tieux ; 319 (340) ont été exonérés com-
me étudiants ou étrangers non imposa-
bles en Suisse et 496 (460) ont été exo-
nérés, comme assistés, hospitalisés, in-
solvables ou contribuables âgés.

Pour les services industriels, l'année
1948 peut être considérée comme excep-
tionnelle quant au rythme des travaux
urgents qu'il a fallu entreprendre, mais
il a été -difficile de suivre la caden-
ce extraordinaire du développement de
notre ville. Malgré les abondantes chu-
tes de pluie de l'été, la vente d'eau ac-
cuse une augmentation sur l'année
1947. On a tout lieu d'être optimiste
quant aux résultats futurs du service
des eaux d'autant plus qu 'en période
d'étiage des sources, la station de pom-
page d'eau du lac peut satisfaire à
toutes les demandes tant de la popu-
lation de la ville que de nombreuses
communes du canton.

Le service du gaz paraît avoir sur-
monté la crise due aux conséquences
de ia guerre. Pour la première fois de-
puis 1945. ce service est en mesure
d'alimenter modestement le fonds de
renouvellement. Les prix de la houille
ne permettent pas encore de prévoir
des versements de bénéfice à la cais-
se communale tant que les déficits des
années de guerre, d'un montant de
786,253 fr. 91 prélevé» au compte de
réserve et de renouvellement ne seront
pas remboursés à oe fonds.

Le service de l'électricité, malgré
l'augmentation des charges financières
dues aux investissements nouveaux
présente un résultat fort réjouissant.
L'augmentation de la vente d'énergie
par rapport à l'année 1947 est de plus
de 260,000 fr . Ell e est due au dévelop-
pement économique de la ville d'une
part et à une plus grande utilisation
d'appareils électriques d'autre nart.

Tels sont dans leurs grandes lignes,
les passages qui nous ont paru les plus
intéressants pour nos lecteurs, du rap-
port de gestion du Conseil communal.

Certes, comme on peut s'en rendre
compte, la dette publique constitue
une très lourd e charge, mais si au
cours de ces prochaines années, on par-
vient à l'amortir au rythme des amor-
tissements opérés en 1948, la situation
sera rapidement assainie. La diversité
dee entreprises établies à Neuchâtel
nous autorise à penser que même en
cas de crise économique, les investis-
sements, notamment en ce qui concer-
ne les services industriels, resteront
productifs. Ce qui ne signifie nulle-
ment, bien entendu, qu 'il faille pour
autant relâcher les cordons de la bour-
se. Tel est d'ailleurs l'opinion du Con-
seil communal.

J.-P. P.

Par arrêté du 29 décembre 1947, le
Conseil général a accordé un crédit
pour un concours général d^idées, en
accord avec l'Etat de Neuchâtel, en vue
de préparer .la création d'un centre sco-
laire du Crêt

Au vu des résultats du concours, le
Conseil d'Etat envisage l'exécution du
nouveau Gymnase et de l'Ecole normale
cantonale dans le cadre du projet de
l'architecte Calame, lauréat du con-
cours, c'est-à-dire sur remplacement
de la partie est de la colline du Crêt.
Par ailleurs.- l'exécution du premier
tronçon de la route cantonale Neuchâ-
tel-Sainit-Blaiee. suivant le nouveau
tracé par la rive du lac le long des
Saars, nécessite un cube limportant de
matériaux, notamment de pierres. Aus-
si l'Etat serait-il disposé à ¦prendre à
sa charge l'« arasement » complet de la
colline du Crêt, moyennant cession par
la commune des terrains nécessaires
à la construction du gymnase, et à con-
dition que le carrefour Premier-Mars-
Manège-Maladiière dégagé par cette
opération soit aménagé en temps utile
par les ©oins de la ville.

L'étude du programme communal de
construction de collège et. de mutation
de classes, à réaliser en première étape,
n'est pas encore arrêtée. Toutefois on
peut d'ores et déjà envisager qu'il fau-
dra se limiter à une construction com-
portant au plus une vingtaine de clas-
ses. Cette construction, à situer suivant
le projet Calame. au sud du Gymnase,
formera avec ce dernier et leur cour
un premier ensemble axé sur l'église
catholique, soit un tout cohérent, lais-
sant intact la partie ouest du j ardin
du Crêt, avec rame bonne nantie de son
bassin, de ses arbres et notamment le
grand cèdre.

Ce programme de première étape de
quelque 44 classes (Etat 23, commune 21)
occupera un peu moin« de la moitié de
la surface de la colline diu Crêt avec
son jardin. Si l'on fait abstraction du
plan d'ensemble et que l'on veuille main-
tenir la colline, il faudrait aliéner les

deux tiers du jardin, de sorte que le
Crêt serré de près de constructions ne
ferait, plus que figure d'obstacle qu'on
auraiilt oublié d'enlever. Il vaut donc
mieux conserver la majeure partie du
jardin et sacrifier immédiatement la
collinie, d'autant plus que les circons-
tances actuelles exception nielles per.
mettent d'envisager cette opération
ean« frais pour la commune.

L'évacuation des 19,000 mètres cubes
que représente le Crêt coûte actuelle-
ment environ 400,000 fr„ c'est-à-dire
21 fr. le mètre cuba Pour remblayer
les terrains de la deuxième étape du
centre sportiilf , seul emploi judicieux de
ce terrassement par la ville, on pourra
se contenter do matériaux beaucoup
moins coûteux. En acceptant l'offre de
l'Etat, les premières constructions
pourront être exécutées suivant le plan
d'ensemble. san« aucune gêne et les ex-
tensions futures seront non seulement
réservées, mais déjà préparées.

En conclusion, le Conseil communal
propose au Conseil général, dans sa
prochaine séance, l'arrêté suivant :

La colline du Crêt est mise à la dis-
position de ITBtat pour qulil puisse en
prélever les matériaux nécessaires à la
construction de la nouvelle route Neu-
ohâtel-Saint-Blaise. L'carasementi» com-
plet sera arrêté au niveau : 1° du nou-
veau carrefour, côté nord ; 2° du terre-
Plein du j ardin aotueil. côté sud.

En contre-prestation, la commune de
Neuchâtel cède à l'Etat le terrain né-
cessaire à la construction du Gymnase
et de l'Ecole normale cantonale (1600
mètres carrés environ).

Pour («arasement » de la colline du Crêt et la cession
à l'Etat du terrain nécessaire à la construction
du Gymnase et de l'Ecole normale cantonale

Monsieur et Madame
Robert CHAPPUIS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marie - Claude
le 12 Juin 1949

Maternité
Neuchâtel Les Ponts-de-Martel

Le pasteur et Madame
Marc de Montmollin, et leurs enfants,
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Muriel
12 juin 1949

Maternité Cure
de Neuchâtel des Ponts-de-Martel

La 56mE assemblée des délégués
de la Société suisse des fonctionnaires postaux

Après deux Journées de délibérations, les
quelque 150 délégués de la Société suisse
des fonctionnaires postaux, qui tenaient
en notre ville leur 56me assemblée, avaient
bien le droit de se consacrer aux délasse-
ments. C'est la raison pour laquelle, sa.
medl soir, entourés de nombreux invités,
ils se réunissaient à la Rotonde où un
banquet fut servi.

Plusieurs discours étalent annoncés. Le
président de la section neuchâtelolse orga-
nisatrice, M. Roger Overney, après avoir
salué les personnalités présentes et les dé-
légués, donna la parole au représentant
du Conseil d'Etat, M. Camille Brandt qui,
en sa qualité d'ancien commis postal , était
bien placés pour développer certains pro-
blèmes touchant directement aux préoccu-
pations des fonctionnaires des P.T.T.

Aussi, son discours fut-il salué d'une
véritable ovation. La parole fut ensuite
donnée respectivement a MM. Krapf , mem-
bre de la direction générale des postes,
Alfred Rentsch, président central de la
S.SJF.P., Hammer, de la direction géné-
rale et Roger Bolle, adjoint, remplaçant
le directeur d'arrondissement empêché.

Une soirée récréative suivit, dont l'orga-
nisation était due & M. Samuel Puthod,
professeur au Conservatoire.

Précédés d'un chant d'Introduction In-
terprété par une chorale formée de fonc-
tionnaires postaux féminins et masculins,
un quatuor vocal composé de Mmes Lan-

dry et Junod et. de MM. Kubler et Grand-
Jean, obtint tous les suffrages du public.
Puis, le « Corps des ballets P.T.T. », formé
de huit Jeunes filles en vaporeuses tenues
bleu ciel, procura un Instant — bissé —
de charme et de grâce.

Mais le clou de toute la partie récréa-
tive fut , sans contredit, le professeur Nesty,
illusionniste, qui présenta d'Incroyables
tours de prestidigitation pour notre plus
grand plaisir et celui du public médusé.

Enfin , le « Théâtre de la Bourgade » Joua
avec réalisme une « piécette » en un acte,
« lia donation », dont leb péripéties amu-
sèrent l'assistance.

Au baisser du rideau, il était minuit
passé. Aussi, les dames et les Jeunes filles
furent-elles heureuses de pouvoir exhiber
enfin leurs toilettes au cours du grand bal
qui suivit. Jusqu'au petit matin, sous le
signe de l'amitié et de la gatté, les couples
tourbillonnèrent.

Pourtan t, à 8 h. 30, dimanche matin, les
délégués partaient en autocar pour la
Grande-Joux, propriété de la ville de
Neuchâtel, où un vin d'honneur leur fut
offert, puis se rendaient à Auvernier où
la manifestation se termina par le dîner
suivi d'une visite de cave. Cependant, com-
me l'a dit M. Camille Brandt , les congrès
ne sont pas organisé? chez nous pour faire
baisser le niveau du vin de Neuchâtel I

J. H.

"Le mouvement t o u r i s t iq u e
en niai et ses bienfaits

en général
A Neuchâtel (comme du reste dans

presque toute la Suisse), le mois do
mai 1949 fut froid, extrêmement peu
ensoleillé, pluvieux et excessùivament
humide. Le trafic touristique s'en est
ressenti et le nombre des nuitées est
resté au niveau d'avril (6261 nuitées
en avril. 6279 nuitées en mai 1949). Ce
chiffre reste cependant en dessus de
la moyenne, puisque le total des nui-
tées de janvier a fin mai 1949 aliteùmt
27,135 nuitées contre 26,254 pour la mê-
me période de 1948. année du Cente-
naire.

Rappelons qu 'en 1529. qlud. fut l'année
d'or de l'hôtellerie suisse, Neuchâtel
avait réalisé 27,272 nuitées, soit, en
douze mois oe qui vient d'être obtenu
durant, les cinq premiers mois de l'an-
née 1949. C'est dire que la publicité
faite en faveur de notre ville porte ses
fruits et qu'elle doit être poursuivie
car un mouvement touristique accru est
avantageux pour chacun. En effet, une
récente enquête vient de démonitrer
que les dépenses des touristes se ré-
partissent comme suit :

Aux commercanits 25 %, aux restau-
rants 22 %, aux hôtel,, 17 %, aux (Tara-
ges, 12%. aux organisateurs de specta-
cles, 9%, aux entreprises de transports
7 %. aux kiosques 5 %. aux professions
libérales 3%.

Election des conseils
de prud'hommes

L'élection des conseils de prud'hom-
mes, qui a lieu tous les quatre ans,
se fera à Neuchâtel les 2 et 3 juillet.
Patrons et salariés , hommes et femmes
die nationalité suisse sont él'igibles dans
l'un ou l'autre des cinq groupes de
professions prévus par la loi.

H est possible que l'élection soit ta-
cite.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
tes environs de la ville

mis t\ sac
Depuis une quinzaine de jours, les

chalets de vacances situés dans les en-
virons de la Chaux-de-Fonds , et plus
spécialement sur les bords du Doubs,
reçoivent la visite de cambrioleurs qui
ont l'air de « travailler » de façon sys-
tématique puisqu'il arrive plusieurs

P
laintes quotidiennement aux autorités
udiciaires.

LE I.OCI.I:
Avant la nomination

du remplaçant
de M. René Fallet au Conseil

communa l
(c) Le parti socialiste s'est réuni, ven-
dredi, pour examiner le problème de l'élec-
tion d'un nouveau conseiller communal.
Le président, en ouvrant la séance, a posé
la question suivante :

Le parti socialiste loclois, avec 16 con-
seillers généraux sur 41, va-t-U revendi-
quer la majorité au Conseil communal,
ou la laisser eu P.P.N. avec 2o conseillers
généraux ?

M. Henri Jaquet, conseiller communal,
appuyé par quelques conseillers généraux,
estime que le parti socialiste doit s'en
tenir à la décision écrite adressée aux par-
tis P.O.P. et P.P.N., au lendemain des
élections, et fixant le nombre de sièges à
répartir soit dans les commissions soit
à l'exécutif. Le parti réservait le siège
socialiste jusqu'au départ de M. Pallet,
après quoi le Conseil communal serait
constitué par 3 P.P.N. et 2 socialistes pour
la fin de la législature.

L'autre thèse, celle de M. Jean Duvanel,
conseiller communal, estime que le parti
socialiste s'est trop avancé et a pris des
décisions hâtives basées sur la « propor-
tionnelle » il y a un an. Aucune loi, aucun
règlement ne prévoit l'attribution d'un
troisième siège au P.P.N. De plue, l'« in-
correction » des bourgeois lors de l'élection
du Conseil d'Ktat et du Conseil des Etats
a suscité dan3 les rangs ouvriers une op-
position grandissante contre la nomination
d'un troisième P.P.N. au Conseil commu-
nal . Du reste, au nom de qui le P.P.N.
revendique-t-11 ce siège ? Le Locle ne pos-
sède-t-11 pas une majorité ouvrière ?

Après une longue et ardente discussion,
l'assemblée décide, à quelques voix de ma-
jorité, de laisser un troisième siège au
parti progressiste.

Ainsi , le candida t P.P.N.. M. C. Méronl,
est assuré de son élection au second toux,
el ce n'est au premier.

VIGNOBtE
CORTAILLOD

A la commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire de Cortaillod a 'constitué son
bureau comme suit : président , M. André
Perrenoud ; vice-président, M. Julien Bour-
quin ; secrétaire, M. Francis Boget ; secré-
taire-adjoint, M. Henri Schreyer ; préposé
au congé, M. André Perret.

Elle a décidé en principe qu'il se ferait
cette année une course scolaire avec un
but unique : celui de la ville de Bâle. Une
visite approfondie de cette ville et de son
port sera fa ite par les trois classes supé-
rieures, tandis que les trols classes Infé-
rieures consacreront tout particulière-
ment leur temps au Jardin zoologique.

Les vacances d'été seront de six semai-
nes ; elles auront lieu du vendredi 15
Juillet au lundi 29 août. Enfin, dès la se-
maine prochaine, un horaire d'été sera
institué avec trois après-midi de congé par
semaine.

D'autre part, la commission a été infor-
mée que l'école secondaire de Grand-
champ qui appartient aux communes de
Boudry et de Cortaillod fera prochaine-
ment sa course à la Petite'-Scheldegg.

LIGNIÈRES
Election complémentaire

Les électeurs de la commune de Li-
gnières sont convoqués pour les 2 et 3
juillet afin de pourvoir le siège laissé
vacant au Conseil général par suite du
départ de M. Paul-Herbert Bonjour.

RÉGION PES MCS
LA NEUVEVILLE

Une fête centrale d'étudiants
A roccasion de sa fête centrale an-

nuelle, la société d'étudiants « Stella
Helvetica » a tenu ses assises à la Neu-
veville et à l'île de Saint-Pierre, les 11
et 12 juin, sous la présidence de sa sec-
tion de Zurich.

BIENNE
Assemblée des délégués

de la Croix-Rouge suisse
L'assemblée ordinaire annuelle des délé-

gués de la Croix-Rouge suisse a eu lieu
dimanche matin à Bienne. On y notait la
présence du colonel Brigadier Meull, méde-
cin en chef de l'armée, représentant le
Conseil fédéral, celle de M. Glovanoll, pré-
sident du Conseil d'Etat du canton de
Berne, et celle de M. Baumgartner, prési-
dent de la ville de Bienne.

L'assemblée a approuvé le rapport d'acti-
vité et les comptes annuels de la Croix-
Rouge suisse pour 1948. Elle a donné son
accord au budget de 1949, dans lequel les
subventions de la Confédération figurent
pour 2 % environ. Enfin , elle a approuvé
de nouveaux statuts et élu les membres
de la direction et du comité central.

La Croix-Rouge suisse a décidé d'en-
voyer immédiatement des secours en ma-
tériel de literie aux sinistrés du village
grison de Selva, ravagé par un incendie
durant la nuit de samedi à. dimanche.
sMsMMMlsliMlÉllMsMMSSMsSMMMMsMMIMlMMMI Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 11 Juin.
Température : Moyenne : 19,6; min.: 13,3;
max. : 24,0. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Vent dominant : Direction : Ouest, sud-
ouest ; force : modéré de 15 h. à 20 h.
Etat du ciel : Clair à nuageux pendant la
Journée. Couvert le soir.

12 Juin. — Température : Moyenne :
15,8 ; min. : 13,4 ; max. : 20,9. Baromètre :
Moyenne : 723,6. Vent dominant : Direc-
tion : Nord, nord-ouest ; force : modéré à
fort Jusqu 'à 21 h. Etat du ciel : Variable.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne DOUT Neuchâtel 719.5) r.

Niveau du lac du 10 Juin à 7 h. : 429,82
Niveau du lac du 12 Juin, à 7 h. : 429.85

Prévisions du temps. — Dans les Alpes
de la Suisse allemande le matin encore
très nuageux. Sans cela ciel variable, gé-
néralement temps ensoleillé et Journée
plus chaude. Bise faiblissante.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

M̂é ÔViC&S

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.

Ne crains point, J'étais mort ; et
voici, Je suis vivant aux siècles des
siècles. Apoc. I, 17 et 18.

Monsieur John Hurbin , à Neuchâtel ;
Monsieur Heini Messerli , à Berne ;
Madame veuve Otto Muller, à Evil-

lard (Felsembwg) ;
Madame et Monsieur Frank Bingham-

Muller et leurs enfants , en Angleterre
ct cn Suisse ;

Madame et Monsieur Edouard Bian-
chi-Muller, à Bienne ;

Madame veuve Antoinette Muller-
Perversi, à Milan ;

Monsieur et Madame Henri Hurbin , à
Clarens-Montreux ;

Monsieur Max Hurbin , à Clarens-
Montreux ;

Madame et Monsieur Roland Culka-
Hurbin , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame John HURBIN
née Marguerite MULLER

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, belle-fille et tante, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation , dans sa 45me année.

Neuchâtel , le 12 juin 1949.
(Faubourg du Lac 8)

Le travail , sa franchise et sa bon-
té furent son chemin.

Nous garderons tous, parents et
amis, un souvenir lumineux de toi.

L'incinération aura lieu mardi 14 juin ,
à 14 heures, à Northallerton (Yorks),
Angleterre.

L'ensevelissement des cendres aura
lieu au cimetière de Beauregard , à Neu-
châtel, jeudi 16 juin 1949. Cuite à la
chapelle du crématoire à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

sMMMMMas^MHMMMM
Madame Marg. Artar, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Artar.

Moosberger, à Genève ;
Madame Marie Marti-Petitpierre, à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Charles Marti

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur ct Madame docteur Charles

Moosberger à Zurich,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Berthe LEUBA
née PETITPIERRE

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante et parente, endormie paisiblement
dans sa 89me année, le 12 juin 1949.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. II, 28.

L'incinération aura lieu mardi 14 juin
à 13 h. Domicile mortuaire : rue du
Musée 9.

Monsieur Wilhelm Martin , à Valangin;
Monsieur et Madame Willy Martin , à

Neuchâtel ;
Madame Annette Martin et sa fille,

à Valangin ;
Monsieur et Madame David Martin et

leurs fils, à Valangin ;
Monsieur et Madame Jacques Martin

et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur Paul Favre, à Orvin , ses

enfants et petits-enfants ;
les familles Favre, Raaflaub, Martin ,

Garnier, parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante et parente,

Madame Wilhelm MARTIN
née Alice FAVRE

que Dieu a reprise à Lui dans sa 77me
année.

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés par le moyen de la fol.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu. Eph. n. 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 13 juin 1949, à Valangin.
Culte au temple à 14 h. . , .- . -

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi ;
Ta houlette et Ton bâton me ras-
surent. Ps. XXIII, 4.

Madame et Monsieur Maurice Aubert-
Sandoz, pasteur, et leur fille Monique,
à Bassecourt ;

Monsieur et Madame Pierre Sandoz-
Neu et leur fille Simone, à Bâle ;

Madame et Monsieur Louis Verheggen-
Borel, pasteur à Revel (Haute-Garonne)
et leur famille, en France ;

Madame Georges Piguet-Borel et sa
famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louis SANDOZ
née Berthe BOREL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, dans
sa 66me année. . .

Neuchâtel , le 11 juin 1949.
(Petits-Chênes 6)

Tenez-vous prêts, car le Fils de
l'homme viendra & l'heure où vous
n'y pensez pas. Luc XU, 40.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 14 juin , à 15 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Lina Berger à Cor-
naux ; Monsieur et Mad ame Panl Ber-
ger, à Thielle. leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ; Mon-
sieur Robert Berger, à Cormoret, ses
enfants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Bertrand Zysset, à la Chaux-
de-Fonds, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Jules
Gafner, à Cornaux. leurs enfants et pe-
tits-enfants, les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de famre part du
décès de

Mademoiselle Aline BERGER
survenu à l'âge de 85 ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu à Cornaux,
lundi 13 juin , à 13 h. 80.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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FBUILLE D'AVIS DE SEUCBATEL

Problèmes éducatifs
mondiaux

Dans tous les pays du monde, en Europe
tout d'abord , en Asie et en Afrique du sud
surtout, un grave problème s'est posé dès
la fin de la guerre : l'éducation de la Jeu-
nesse.

L'U.NJ!.S.C.O. a accepté, dans la mesure
de ses faibles moyens, d'étudier cette
question dont la resolution pourra, espére-
t-elle, contribuer à consolider la paix au-
jourd'hui si chancelante.

De passage à Neuchâtel où il avait déjà
séjourné en 1946 et pris contact avec les
éducateurs neuchâtelois, M. Lawrys, pré-
sident du Conseil exécutif de la Ligue in-
ternationale pour l'éducation nouvelle a,
la semaine dernière, donné à l'Aula de
l'université, une Intéressante causerie à
bâtons rompus sur quelques aspects des
problèmes éducatifs internationaux.

De cet exposé riche en substance, nous
ne retiendrons que trois enseignements.
Nous avons constaté en premier lieu que
partout, des hommes de bonne volonté,
idéalistes souvent, sincères toujours, s'ef-
forcent de construire un édifice solide sur
la base de l'éducation, tant il est vrai que
de cette dernière dépend pour beaucoup
l'avenir des peuples. Nous nous sommes
rendu compte ensuite de l'ampleur de la
tâche à laquelle se sont attelés de nom-
breux éducateurs.

M. Lawrys nous en a donné un aperçu
saisissant. Le monde est partagé, selon lui
en deux parties ; d'un côté se placent les
pays industrialisés : pour ceux-là se posent
un problème social et un problème éduca-
tif étroitement interdépendants ; de l'au-
tre, les pays qui sont encore sous un régi-
me féodal : parmi ceux-ci, qui forment
les 2/3 de la population du globe, il con-
vient de citer notamment les Indes, la
Chine et l'Afrique du sud.

Dans le dernier né des dominions britan-
niques, 11 existe des populations qui vi-
vent comme vivaient, 11 y a 2000 ans, les
tribus européennes. Les 300 millions d'in.
divldus habitant la presqu'île de l'Hln-
doustan parlent 343 langues aussi diffé-
rentes 10s unes des. autres que l'anglais
l'est du français.

Comment, dès lors, résoudre le problème
de l'éducation lorsque l'on sait que celui-ci
est intimement Hé au problème national ?

Enfin , nous nous plaisons à relsver, pour
terminer ce bref compte rendu , un aspect
positif de la conférence. Tous les pays du
monde sont entrain d'adopter leur système
d'éducation, aux possibilités qui leur sont
propres en développant les écoles techni-
ques.

Le but de 1TT.N.E.S.C.O.. a dit M. Lawrys.
est de donner aux pays non industrialisés
les moyens de se développer socialement.
Certes, ce but est fort louable. Cependant ,
il est permis de se demander oe qu'il ad-
viendra lorsque les 2'3 du monde actuel-
lement en état d'infériorité économique
sociale et politique' auront atteint le ni-
veau des pays dits civilisés ?

sa.

LES CONFERENCES


