
L épuration destructrice
L 'A C T U A L I T É

L'une des meilleures preuves de
l'absurdité du système communiste
réside dans ces vagues d'épuration
qui sont sans cesse renouvelées.
Qu 'un régime pour tenir ait besoin
de tant de victimes, qu 'à tout mo-
ment il en soit à dépister ceux qui
lui font courir un danger , voilà de
toute évidence pourquoi justement il
ne « tient » pas. A la rigueur, on
aurait encore compris qu 'en 1936 et
1937 ait sévi (une fois pour toutes)
l'impitoyable élimination *trotzkyste.
Pressentant la guerre, Staline voulait
donner à l'Etat soviétique des bases
nouvelles . Il entendait renforcer les
structures de la Russie par un « na-
tional «-communisme plus apte assu-
rément à atteindre ce but que les
vieilles billevesées internationalistes.

Mais, par la suite , pareille à l'hy^
dre de Lerne, l'opposition n'a cessé
de reparaître. Il a fallu l'abattre cent
et cent fois . Et ce n'est pas fini. Il
est à présumer que, tant qu 'il durera ,
le régime communiste aura à la com-
battre. Et c'est là précisément qu'é-
clate son absurdité. Doctrine et parti
totalitaires, le communisme ne veut
pas tenir compte des diversités hu-
maines , c'est-à-dire de la nature des
choses. Il est condamné, dès lors, â
la combattre et à la violenter tou-
jours. Mais celle-ci se venge forcé-
ment. Le grave, c'est que cela se
traduit par des milliers, voire des
millions de déperditions d'hommes
et de femmes qui sont sacrifiés ainsi
à ce nouveau Moloch.

Des informations parlent, ces
temps-ci, d'épuration en Russie mê-
me. On ne saurait les vérifier. Ce
qui est sûr, c'est que le Kremlin a
une peine infinie à mater ses satel-
lites. Et là encore, c'est dans la na-
ture des choses. On a pu, par per-
suasion idéologique, mais surtout,
mais essentiellement par contrainte,
convaincre les «peup les» de l'Est
d'avoir à se rallier au bloc soviéti-
que. Mais tôt ou tard , des nations qui
ont connu l'indépendance y aspirent
à nouveau. Même chez les éléments
dirigeants sur lesquels a tablé le
communisme et qui y ont souscrit
se fait jour cette aspiration. Sous
peine de se déjuger, sous peine de
renier la conception lénino-marxiste,
le Kremlin ne peut — et il le fait
par ses odieux moyens — que com-
battre dès lors une telle tendance.
C'est pourquoi la lutte est engagée
contre ce que les staliniens appel-
lent les «déviations nationalistes ».

La dernière en date des victimes
de cette épuration est le ministre des
affaires étrangères de Hongrie, M.
Rajk , dont un communiqué annon-
çait hier la déchéance. Nous ne plain-
drons certes pas ce personnage. II
a pris sa part de responsabilité à

l'immense malheur qni , par suite de
la tyrannie rouge, s'est abattu sur
l'ancien Royaume de Saint-Etienne.
Que les loups communistes (comme
les loups capitalistes !) se mangent
entre eux : nous nons en accommode-
rons assez bien.

Pourtant, Vi épuration » de M. Rajk
est symbolique de ce que nous avan-
çons plus haut Autant qu 'on puisse
le lire à travers la phraséologie tara-
biscotée du communiqué — qui est
typique de la littérature communiste
— ce ministre semble , dans son
aplatissement, avoir eu un « sur-
saut » hongrois. A-t-il rué dans les
brancards quand il a vu que la Rus-
sie allait diriger, au nom du sovié-
tisme, mais à son seul profit , l'éco-
nomie de son pays ? (C'est cela qui,
en Yougoslavie, a provoqué la ré-
volte de Tito.) A-t-il jugé qu'en ma-
tière de condamnations politiques et
religieuses on était allé trop loin ?
On ne le saura jamais . Mais de toute
façon , il était devenu un « déviation-
niste » et c'est le péché qui ne se
pardonne pas.

Quand il ne s'agit que d'un homme
ou que de groupes d'hommes, l'U.R.
S.S. peut parfaitement sévir étant
donné le perfectionnement sans
cesse accru de ses méthodes poli-
cières. Mais quand tout un pays est
en contradiction avec «la ligne du
parti », l'affaire se complique singu-
lièrement. Depuis une année qu'il
dure; le schisme yougoslave n'est pas
sans causer les plus vives inquiétu-
des à la Russie. L'attitude de Tito,
c'est une fissure dans l'édifice est-
européen et balkanique qu'a patiem-
ment échafaudé l'Union soviétique
en vue de ses plans internationaux.
On a usé, en douze mois, des moyens
les plus divers pour l'amener à rési-
piscence. Rien n'y a fait. Se prépare-
t-on à frapper un plus grand coup
aujourd'hui ?

On peut le croire, si l'on se réfère
aux informations qui transpirent au
sujet de la nouvelle séance du Ko-
minform qui se tient à Varsovie. Déjà
isolée économiquement de l'U.R.S.S.
et de ses satellites par suite des
sanctions dont elle est l'objet, la
Yougoslavie se voit menacée de rup-
ture des relations diplomatiques.
Mais cela même aura-t-îl l'effet es-
compté ? Y aura-t-il pour autant à
Belgrade révolte contre Tito ? Et le
résultat le plus clair de cette mesure,
si elle est prise, ne sera-t-îl pas
d'entraîner un rapprochement avec
l'Occident ? Ainsi, en accentuant son
intransigeance, l'Union soviétique
pourrait bien perdre du terrain. En
cherchant à se réaliser, le communis-
me se détruit . Quand nous parlions
de son absurdité... René BRAICHET

Les dissidents se sont ralliés
à l'intergroupe gaulliste

APRÈS LE CONGRÈS DE LVD S R.

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

En dépit des manchettes sensation-
nelles des journaux parisiens, la
scission intervenue dans les rangs
de I'U.D.S.R. (Union démocrati que et
socialiste de la Résistance) à l'is-
sue de son troisième Congrès natio-
nal n'est qu'un événement d'impor-
tance secondaire car la fraction gaul-
liste qui s'est séparée du gros de la
troupe à la suite de l'interdiction de
la double étiquette ne représente
qu'une petite minorité disposant toul
juste au parlement de quatre ou cinq
sièges de députés sur les vingt-sept
que compte cette formation politique
née au lendemain de la Libération et
qui se situe entre le Parti républicain
populaire (M.R.P.) et les radicaux
orthodoxes.

Pratiquement donc, le départ de
M. René Capitant , député de la Seine
et leader gaulliste de I'U.D.S.R. avec
celui de ses quatre colistiers ne chan-
gera absolument rien à l'équilibre
des forces politiques en présence, et
ceci non seulement à cause du nom-
bre réduit des défections , mais éga-
lement parce que les dissidents ont ,
depuis l'accession de M. Henri Queuil-
le au pouvoir, repris une entière li-
berté de vote et à chaque scrutin
important soit pris position contre le
gouvernement soit glissé dans l'urne
un bulletin d'abstention . Il en est
autrement de l'att i tude adoptée par
M. René Pleven comme on le verra
par ailleurs .
Un parti pas comme
les autres

Petit par les effectifs — tant sur
le plan parlementaire que sur le
plan électoral — I'U.D.S.R. figure
cependant parmi les partis les plus
actifs et les plus entreprenants de
cette seconde après-guerre , et son
audience dans l'opinion ou dans les
assemblées est infiniment plus gran-
de que celle que pourrait lui mériter
le seul inventaire de ses bulletins de
vote. Cette situation privilégiée, elle

la doit essentiellement au fait qu'à
l'inverse des grands partis qui sté-
rilisent les individus, elle a su, avec
beaucoup d'intelligence, réserver, au
moins jusqu'ici, une très large liberté
de mouvement à tous ceux qui se ré-
clament de son programme à la fois
épris de progrès et de sagesse.

Largement ouverte aux bonnes vo-
lontés, elle a vu diverses personna-
lités lui apporter leur concoure si
bien que, dans un parlement soumis
à l'étroit contrôle des doctrines, elle
a pu grouper des individualités de
valeur auxquelle la Sévère discipline
de certaines formatibns aurait empê-
ché de donner leur mesure.

Trois hommes se détachent dans
cette équipe, différents les uns des
autres mais qui, tous trois, ont réussi
à la tribune et qui comptent parmi
les orateurs les plus écoutés de la
présente session : François Mitte-
rand , René Pleven et René Capitant ;
ils ne sont d'ailleurs plus que deux
maintenant , M. Capitant ayant refusé
de souscrire aux injonction s de la
majorité qui lui donnait à choisir
entre la discipline de vote et ses
sympathies gaullistes.

La fidélité au général l'ayant em-
porté sur la soumission aux décisions
de la majorité de son propre parti.
M. René Capitant et ses amis ne sont
plus, au moins pour l'instant , ins-
crits à aucun groupe et viennent
ainsi grossir les rangs de ces indé-
pendants de couleur indécise dont
les suffrages « conditionnent » quel-
quefois l'existence des ministère. M.
René Pleven aurait certainement
préféré que la scission ne se pro-
duisît pas et il fit tout ce qui était
en son pouvoir pour éviter le vote
d'une motion aussi rigoureuse que
celle défendue nar les « pro-gouver-
nementaux ». Malheureusement ses
efforts restèrent vains et I'U.D.S.R.,
après bien d'autres partis, s'est fina-
lement coupée en deux.

M. -G GÊLIS.

CIAie la suite en 6me page)

TRIESTE VEUT RESTER ITALIENNE

Samedi et dimanche la population de Trieste a eu l'occasion de manifester
ses sentiments au cours des élections municipales. A très forte majorité les
partis italiens ont obtenu la victoire. Les prétentions de Tito sur ce port
semblent donc sérieusement compromises. Voici deux Triestins allant

exercer leur droit de vote.

Les « Quatre » auraient posé les bases
du traité de paix avec l'Autriche

AU COURS DE LEURS DERNIERES SEANCES

Deux possibilités sont envisagées p our la continuation de l'examen du p roblème allemand
PARIS, 16 (Renter). — Le conseil

des ministres des affaires étrangères
s'est réuni hier après-midi au palais
rose.

Dan s les milieux bien informés de la
conférence, on déclare que les quatre
ministres sont arrivés à s'entendre sur
le rétabl issement des frontières de
l'Autriche d'avant 1938. Ils chargeront
leurs suppléants d'élaborer un proj et
définitif de traité d'ici au ler septem-
bre.

Les ministres auraient également
convenu que l'Autriche n'aurait à
payer aucune réparation. La Yougosla-
vie recevra les biens autrichiens se

trouvant sur son territoire, tandis que
rU.R.S.S. se servira, pour couvrir ses
revendications, des biens allemands en
Autriche jusqu'à concurrence d'un
montant de 150 millions de dollars, que
l'Autriche devra verser dans l'espace
de six années.

Pour la continuation
des pourparler s relatif s

à l'Allemagne
Deux possibilités sont en pirésence au

suj et, de la continuation des pourparlers

des quatre puissances relatif© à l'Alle-
magne :

L Consultation des quatre gouverne-
ments, à l'occasion de l'assemblée de
l'O.N.U. de septembre prochain sur la
date d'une nouvelle oonierence dn con.
seil des ministres des aiffaires étrangè-
re»..
' 2. Consultations, en Allemagne même,

par le canal des autorités d'oceuipation,
afin de réduire au minimum les diver-
gences pouvant résulter de l'existence
de deux systèmes différents de gouver-
nement.
Vers la reprise des relations

interzonales
On assure, en outre, qiue le conseil

des ministres des affaliires étrangères
aurait convenu, en principe, de rétablirles relations commerciales entre l'estet l'ouest de l'Allemagne sur lia base
d'un « échange de marchandises équiva-
lentes >. Toutes les autorités d'occupa-tion se sont déclarées disposées à allé-ger dans ce but le trafic des voyageurs
et des marchandises entre les zones.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

AU SECOURS DE SELVA

Sitôt que fut connue la catastrophe qui détruisit dernièrement le hameau
grison de Selva, de toutes les parties de la Suisse les secours affluèrent , par
vagons entiers. A Sedrun , village collecteur , tous les locaux disponibles sont
pleins. Notre photographie montre les ingénieux habitants du village faisant
la chaîne pour que les colis arrivent plus tôt dans un local qui leur est réservé.

Les policiers tchèques perquisitionnent
à l'archevêché de Prague

Une nouvelle p hase de la lutte de l'Etat contre l'Eglise

Deux ecclésiastiques auraient été arrêtés
PRAGUE, 16 (A.F.P.). _ Hier matin,

contrairement à la coutume, un poli-
cier de la sécurité nationale, armé
d'une mitraillette, était en faction de-
vant l' archevêché, dont , fait également
inhabituel, toutes les portes sauf une
étaient fermées. Dans le couloir d'en-
trée, avant la loge du portier, station-
nait également un policier armé. Dans
la cour du palai s archiépiscopal, plu-
sieurs membres de la Sécurité natio-
nale armés se trouvaient en perma-
nence.
lies événements à l'intérieur

de l'archevêché
PRAGUE, 16 (A.F.P.). — Les certl tu-

des font défaut quant aux événements
qui se sont déroulés à l'intérieur de
l'archevêché de Prague.

Devant l'impossibilité où l'on se
trouve de joindre directement les mi-
lieux intéressés, ce qu 'on croit savoir
se résume ainsi : Au cours de la j our-
née de mardi , trois policiers se seraient
présentés à l'archevêché, en l'absence
de Mgr Beran. qui était en tournée
pastorale, et. arguant d'un texte légis-
lati f de 1874, auraient déclaré que
l'Etat avait un droit de contrôle sur
l'administration de l'archevêché et que.
désormais, tous les actes de cette ad-
ministration devraient être contresi-
gnés par un fonctionnaire du ministè-
re de l'instruction publique qui s'Ins-
tallerait à demeure, dans les locaux du
secrétariat. Après avoi r fortement in-
sisté pour avoir accès à ces locaux.
Ils se seraient retirés.

Une perquisition en règle
Mercredi matin. Mgr Beran, de re-

tour, .a présidé en sa résidence, une
réunion de tous les évêques de Tché-
coslovaquie. Au cours du déj euner oui
suivit, une dizaine de policiers se pré-
sentèrent, qui furent reçus par Mgr
Beran, auquel ils réclamèrent les clefs

du secrétariat de l'archevêché. Mgr Be-
ran les leur aurai t reiplses et les au-
rait accompagnés. C'est alors qu'aurait
commencé une perquisition qui se se-
rai t prolongée fort tard et durerait
peut-être encore.

Deux ecclésiastiques
ont-ils été arrêtés ?

Selon certains renseignements, l'abbé
Dœrner, qui assumait les fonctions de
secrétaire de l'administration archi-
épiscopale, aurait été emmené mercre-
di après-midi par les policiers, ainsi,
assure-t-on. que l'abbé Kucera. secré-
taire à la correspondance, qui aurait
été appréhendé dans les locaux du
grand séminaire où il habite.

On affirme encore qu'un autre prê-
tre aurait été lui aussi mis en état
d'arrestation. Mai s, comme ce dernier
a été vu en liberté j eudi matin, il con-
vient de n'accueillir , pour le moment,
qu 'avec une certaine réserve ces affir-
mations qui peuvent n'être que la ma-
nifestation d'une émotion qui va s'am-
plifiant. à mesure que passent les heu-
res.

ou tTTSTTf»
Les horreurs des prisons

soviétiques
Le « British Médical Journal » a pu-

blié récemment le rappor t d'un méde-
cin anglais, le Dr R. F. A. Dean , sur
les conditions de vie des femmes alle-
mandes emmenées comme prisonnières
de guerre en U.R.S.S.

Selon le rapport du Dr Dean, les
femmes, de 21 à 37 ans, étaient entas-
sées dans des vagons à bestiaux (80
femmes par vagon) et emmenées en
Russie, Durant le voyage, qui durait
souvent deux à troi» semaines, les con-
ditions d'existence étaient - épouvanta1-
blés. Pendant le seul transport. . il en
mourait 20 à 25 pour mille. Toutes
souffraient terriblement du manque
d'eau, qui suscita parfois des scènes
hystériques de cris.

Toutes les femmes interrogées décla-
rèrent unanimement qu 'elles devaient
travailler jus qu'à épuisement physi-
que. On ne leur appliquait pas de châ-
timents corporels, toutefois, mais ries
peines de cachot souterrain de un à
trois j ours. Le salaire était payé tour
à tour en nature et en argent.

Une femme rappela un souvenir
qu 'elle avait gardé de son premier
mois dans le camp : Comme la nourri-
ture était notoirement insuffisante,
bon nombre de femmes mouraient. Tout
le camp n'était qu'un hôpital. On em-
portait de nuit les cadavres, qui
étaient inhumés dans des fosses com-
munes. Mais la nuit les loups venaient,
déterraient les cadavres et les dévo-
raient.

L'électricité pour dégeler
le pôle nord

Une véritable armée d'hommes de
science, de techniciens et d'ouvriers,
forte de plus de 6000 hommes, se ren-
dra cette année encore au Groenland'.
Cette gigantesque expédition, qui s'est
donné pour but d'implanter et de dé-
velopper la « houille blanche » dans les
colonies danoises de l'Arctique, est la
plus vaste que le Danemark ait ja mais
mise sur pied.

La vie de 20,000 Esquimaux va «e
trouver changée de fond en comble.
C'est ainsi que. pour la première fois,
ils auront l'occasion d'entendre la ra-
dio et de faire connaissance avec mille
autres app lications de l'électricité.

Un débat sur l'horlogerie
au Conseil national

Les travaux parlemen taires sous la coupole

Deux députés neuchâtelois fon t entendre la voix de la raison
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les journées parlementaires se sui-vent mais ne ee ressemblent pas. Lamatinée de jeudi mérita de moins longs

commentaires que celle de la veille etl'on n'en pleure pas.
Pour l'Assemblée fédérale qui , à9 heures, réunit les deux Chambres

dans le grand hémicycle, rien à signa-
ler. Ces messieurs écoutèrent et rati-fièrent les propositions de la commis-
sion sur les recours en grâce présentéspair un nombre considérable de ci-toyans condamnés pour avoir sciem-
ment ignoré les innombrables mesures.

dispositions et interdictions par les.quelles la Confédération entend nousmaintenir dans le droit chemin. D'unemanière générale, et surtout, pour lesdélits économiques , les requérants nefuren t pas trouvés dignes d'indulgence.
Rendn à ses occupations, le Conseilnational se remit à l'étude des diversarrêtés pris par le Conseil fédéral envertu de ses pouvoirs extraordinairesou des attribution s qu 'il reçut, en 1933déjà, pour veiller à la défense écono-mique du pays.

G. P.

(Lire la suite en 9me page)
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OLIVE II. I» KO UT Y

Homan traduit <ie l' anglais
par Jane Fillio n

— Ne voulez-vous pas enlever vo-
tre manteau ? Il fait  chaud ici , lui
avait-il proposé en se levant pour
l'accueillir.

— Non merci , avait-elle répondu
en jetant un coup d'œil aux murs
nus couleur coquille d'œuf. Mon
manteau s'harmonise mieux avec vo-
tre bureau que ma robe. J'ai dû
m'habiller , pour ce déjeuner , en ve-
lours et en dentelle.

Exactement le genre de réponses
inattendues qu 'elle lui avait déjà
faites hier , se dit Morris Haverford
qui se sentit plein d'intérêt pour la
conversation qui allait suivre.

— On s'imagine chez vous que
vous êtes allée à ce déjeuner ?

— Oui. J'ai téléphoné au Country
Club en venant ici que j'avais un
empêchement. Mais ma mère croit
que j'y suis allée.

Morris Haverford se sentit flatté
d'être traité en contemporain, en ca-
marade auquel on ne craint pas de
raconter un de ces petits mensonges
tellement utiles dans les rapports

que l'on a avec la génération qui
vous précède. Et il y avait dans cette
consultation un côté clandestin qui
lui donnait ce piquant qui manquait
généralement à son travail... et à sa
vie.

— Vous pouvez compter sur moi
pour ne rien dire, lui promit-il.

Puis brusquement :
— Comment vous plait votre en-

trée dans le monde ? Est-ce que cela
vous amuse ?

— Ce n'est pas un jeu , c'est un
travail. Et je crois que pour l'aimer
il faut que je l'envisage d'un point
de vue professionnel.

— C'est en tout cas une idée ori -
ginale.

— Elle n'est pas de moi, mais de
ma mère. Je ne me suis pas beau-
coup amusée hier soir, mais ma
mère m'a expliqué que s'amuser
n'était pas l'unique but d'une soirée
quand vous faites votre entrée dans
le monde.

— C'est une idée intéressante. Vo-
tre mère est une femme remarqua-
blement intelligente. Si elle le dit,
c'est que c'est vrai.

— Oui , je le pense aussi. C'est
pourquoi j'ai l'intention de prendre
tout cela plus au sérieux.

Fabia articula ces derniers mots
avec solennité comme si elle pronon-
çait un vœu et il y avait dans ses
yeux gris une expression ferme et
résolue. Morris Haverford en fut pro-
fondément flatté. Il eut l'impression
que la j eune fille lui accordai t un
privilège en partageant avec lui

quelque chose d'aussi important
qu 'une résolution. Et, tandis qu'elle
était perdue dans ses pensées, il la
regarda si attentivement qu'il se
sentit soudain confus à l'idée de l'ob-
server ainsi alors qu'elle n'était pas
sur ses gardes.

— Eh bien, dit-il enfin en dé-
tournant son regard, ne voulez-vous
pas, maintenant, me dire ce qui vous
amène ?

Fabia se ressaisit instantanément.
— Vous voulez dire au sujet de

Thad ?
— Oui. Racontez-moi les fai ts très

exactement, je vous prie.
— J'ai décidé de renoncer à porter

plainte.
— Renoncer à porter plainte ?
Fabia fit un signe d'assentiment.
— Mais pourquoi ? Hier encore...
Il se sentait absurdement désap-

pointé.
— J'ai changé d'avis depuis hier.
— Pouvez-vous me dire pourquoi ?
— Parce que l'automobiliste qui a

écrasé Thad avait une raison de ne
pas s'arrêter.

— Vous l'avez donc vu ?
— Oui, je suis allée le voir. Il est

docteur et il avait été appelé d'ur-
gence pour une opération. Il m'a ex-
pliqué la chose en détai l après que
je vous avais vu.

— Et vous l'avez cru ?
— Oui, je l'ai cru.
— Donnez-moi le nom et l'adresse

de ce médecin.
— Non, je préfère ne pas vous les

donner.

— Mais pourquoi ? Ne suis-je pas
votre avocat ? -
. — Non, vous ne l'êtes pas. Et c'est
pour cela que je suis ici, pour vous
dire que je n'ai plus besoin d'un
avocat. J'aurais pu vous téléphoner,
mais vous m'aviez donné rendez-vous
et je sais parfaitement qu 'un ren-
dez-vous d'affaires ne peut pas être
renvoyé à la dernière minute.

Morris Haverford se renversa dans
son fauteuil et regarda Fabia atten-
tivement.

— J'ai l'impression que vous cher-
chez à protéger l'homme qui a écrasé
votre chien et j'ai l'impression égale-
ment que je devrais, moi, vous proté-
ger contre une sorte de pression.
Pourquoi ne pas tout me dire ?

— Je n'ai aucunement le désir de
le protéger , rétorqua Fabia. Il est
pour moi un inconnu et je n'ai qu'un
désir, ne jamais le revoir. C'est un
de ces petits médecins tout ce qu 'il
y a de plus médiocre et de plus ordi-
naire. Tout ce que j e veux , mainte-
nant, c'est oublier cette histoire le
plus vite possible.

— Mais avant d'avoir fait la con-
naissance de ce jeun e médecin...

— J'ai changé d'avis.
Et Fabia se leva pour bien mon-

trer que la discussion était terminée.
— Je vous en prie, asseyez-vous.
— Non, merci. Il faut que je m'en

aille, maintenant. Voulez-vous, je
vous prie me dire ce que je vous
dois.

— Et comment pourriez-vous me
devoir quelque chose ? s'exclama

Morris Haverford se levant lui aussi,
mais à contre-cœur. .,_ . . . .

Il ne pouvait se résoudre à la voir
partir si vite. ",

— Mais j 'avais pris avec vous un
rendez-vous. Le dentiste lui-même
vous fait payer si vous ne lui télé-
phonez pas assez tôt.

— Dans ce cas, dit l'avocat en sou-
riant, n'oubliez pas que c'est aujour-
d'hui samedi

— Et alors ?
— Je double toujours mes hono-

raires pour les rendez-vous du same-
di après-midi.

— Oh ! vous vous moquez de moi I
s'exclama Fabia en rougissant jus-
qu'aux tempes.

Morris Haverford éprouva un sen-
timent délicieux à voir la jeune fille
si confuse et il ajouta :

— Mais j'enlève le dix pour cent si
l'on paie comptant.

Fabia devint plus rouge encore.
— Je vois que j'ai commis une er-

reur en vous offrant de vous payer
immédiatement et peut-être même
de vous payer en général. (Ses joues
étaient très rouges, mais elle tenait
le visage crânement levé). Je m'ex-
cuse, reprit-elle. Comme je vous l'ai
dit, Je n'ai jamais eu affaire à un
avocat.

— Ne vous excusez pas et pardon-
nez-moi. C'est à moi de m'excuser.

Brusquement le plaisir qu 'il avait
eu à la voir si confuse fut  submergé
par le désir intense de la protéger
contre le butor qui avait fait ainsi

monter le rouge à son visage. U sa-
vait combien cela est pénible. ^-.,

— Je vous enverrai la note de mes
honoraires pour tout ce quo vous me
devez , assura-t-il d'une voix presque
tendre.

— Merci , dit Fabia acceptant ses
excuses avec une légère inclinaison
de la tête.

Puis prenant ses gants elle ajouta :
— Je m'en vais maintenant. J'es-

père que j e n 'ai pas gâché votre
après-midi. Mon père joue toujours
au golf le samedi après-midi.

Morris Haverford fut  saisi d'une
subite inspiration. Poun _ _ i  pas ? Il
y avait dos années qu 'une chose ne
l'avait tenté à ce point-là.

— Qu 'allez-vous faire maintenant?
— Je ne sais pas. Je n'ai encore

rien décidé.
— Il n'est pas beaucoup plus de

deux heures. Que diriez-vous d'aller
voir une pièce quelque part ?

— Une pièce ?
— - Oui , une matinée , une opérette...

ce qui vous plaira.
— Vous voulez dire avec vous ?
Ce fut au tour rie Morris Haver-

ford de rougir.
— Mon Dieu , je pensais que je

pourrais venir moi aussi, avoua-t-il ,
conscient brusquement de tout ce
que cette suggestion devait avoir
pour elle rie bizarre.

Comment pouvait-il être assez fou
pour s'imaginer qu 'une je une fille
eût du plaisir à sortir avec lui ?

(A suture)
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Sommelière
de belle présentation,
consciencieuse, ayant ser-
vi dans des restaurante de
ler ordre, cherche emploi.
Libre tout de suite. Ecrire
sous chiffres P 10457 N &
Publicltas S. A., la Chaux.
de-Fonds.

Jeune
menuisier-
charpentier

cherche place pour la posa
et l'établi. SI possible
place stable. Eventuelle-
ment dans une scierie ou
autre commerce de bols.
Adresser offres écrites à
S. E. 343 au bureau de la
Peuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place
à Neuchfttel pour appren-
dre le français. — Faire
offres à Mlle Ruth Pfeutl ,
BahTiftrasse 51, Berne.

Jeune fille , élève de
l'Ecole normale (17 ans),
de bonne famille, aimerait

• passer trois à quatre se-
maines en qualité de

remplaçante
auprès d'enfants de 4 &

i 13 ans, dans famille cul-
• tlvée où elle aurait l'oc-
i casion de parler le fran-¦ çais. — Me Schott , lng.,
, Sulgenhelmweg 19, Berne.

Tél. 5 40 07.

Jeune fille , ftgée de 18
ans, présentant bien, sa-chant le français et l'alle-
mand, cherche place de

sommelière
dans beau restaurant. Dis-
ponible tout do suite. —Adresser offres écrites ft
T. B. 374 au bureau de la, Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 18
ans, ayant fait apprentis.¦ sage de vendeuse (textiles
et papeterie) et ayant
passé dix mois à Neuchâ.
tel,

cherche place
dans un magasin pour dé-
but d'août ou date ft con-
venir. Parle le français
assez couramment. Dora
Stutz, chez Mme Rey-
mond Denzler Poudrières
No 19. Tél. 5 26 74.

¦

A vendre

moto « Allegro »
175 cm», Maurice Clottu,
Cornaux (Neuchfttel).

A vendre

REMORQUE
137X103, charge: environ
une tonne. S'adresser à
Charles Urwyler, Saars 61.
OCCASION, ft vendre une

poussette moderne
et un tapis moquette 200
X810, le tout en bon
état. S'adresser au maga-
sin A la Bonne Maison,
Seyon 7a . Tél. 5 37 41.

FAUTEUILS
ROTIN ET BAMBOU

pour Jardin et balcon
Enorme choix

dans tous les prix

*̂9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Italo
Seletto de construire une
maison d'habitation et des
garages ft la rue de la
Côte, sur l'article 7379 du
cadastre.

Les plans sont déposés
eu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au ler
Juillet 1949.

• Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la ville de
Neuchfttel de construire
un hangar destiné au ser.
vice du feu ft la rue de la
Côte, sur l'article 5299 du
cadastre.

Lest plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au ler
Juillet 1949.
Police des constructions.

Slip COMMUNE

I|| l Dombresson

Mises d'herbe
Les mises d'herbe de la

commune de Dombresson
auront lieu samedi 18 Juin
1949, ft 13 h. 30. Rendez-
vous des amateurs sur la

' route dî Savagnier, vers
l'orphelina t Borel.

Conseil communal.

On cherohe ft acquérir,
dans les environs Immé-
diats de Neuchâtel. avec
vue sur le lac,

BELLE VILLA
eu maison de maître, an-
cienne, transformable. —
Adresser offres détaillées
sous chiffres C. P. 379 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer beau logement
meublé, ft l'année ou
comme

séjour
de vacances

trois chambres, cuisine,
eau, électricité. S'adresser
à René Cuche. les Bugne-
nets (Val-de-Ruz).

VALAIS
Logement libre Jusqu'au

18 Juillet. Demander l'a-
dresse du No 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle CHAMBRE ft un
ou deux lits, bains, éven-
tuellement pension. —
Tél . 5 49 83

Quelle famille de Neu-
chfttel prendrait en pen-
sion pour un à un mois et
demi,

jeune garçon
de 13 ans, désirant se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites à M. C. 381 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
et pension

pour Jeune homme en ap-
prentissage en ville. Bons
soins, vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres
écrites à A. B. 378 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui prendrait une
FILLETTE

de 14 ans, élève d'école se-
condaire, pour la durée
des vacances d'été, de
préférence pour aider ft
s'occuper d'enfants et fat.
re petits travaux ? Offres
sous chiffres H 11332 Z ftPublicitas, Zurich 1.

Restaurant tea - room
cherche pour tout de suite

CUISINIER
SEUL

S'adresser au restaurant
Métropole. Neuchâtel.

Petit pensionnat à la
montagne cherche pour
vacances,

jeune
institutrice

sportive. Adresser offres
écrites à P. M. 357 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Couturière
expérimentée

est demandée Immédiate-
ment. Adresser offres par
écrit à la Halle aux Tissus,
TRAVERS.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants, ft la
campagne. Gages et en-
trée selon entente. Falre
offr«g ft Mme G. Cornuz.
« L'Epine ¦», Vallamand
(Vaud) Tél. (037) 8 5132

Retraité
connaissant la comptabi-
lité est cherché pour deux
& trols heures par Jour.
Adresser offres écrites ft
E. P. 348 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

DAME
d'un certain âge, pour
faire le ménage de deux
messieurs. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à M. D. 383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Juil-
let et août, une

chambre
ft deux lits ou lit et di-
van, de préférence dans le
quartier de l'Evole. Adres-
ser offres ft case postale
No 113.

VACANCES
Je cherche appartement

ou chalet de quatre ou
cinq lits, du 10 Juillet au
6 août , aux environs de
Neuchâtel. — L. Schwen.
dener, TJntere ZaUne 7,
Zurich 1.

Pour époque ft convenir,
on cherche ft louer, ft Neu-
chfttel ,

MAISON
de dix à quinze pièces.
Achat éventuel. Adresser
offres écrites ft M. N. 380
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche une
CHAMBRE

(environs de la gare). —
Adresser offres écrites ft
B. A. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâtel
ou environs un

appartement
de trois pièces, avec ou
sains confort. — Adresser
offres écrites ft L.H. 346
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
haute, Indépendante, ft
louer tout de suite. S'a-
dresser: Sablons 3, ler
étage, ft gauche.¦

Chambre à louer ft em-
ployé^) de bureau sé-
rleux(se) à partir du 26
Juin . Quartier Université.
Demander l'adresse du No
382 au bureau de la
Feuille d'alvs.

Etude Jean-Jacques Thorens
Saint-Biaise

A vendre, ft SAINT-BI.AISE , au centre du village, un

IMME UBLE
comprenant deux petits logements et de plaln-pled
deux grands locaux convenant très bien pour une
petite Industrie.

Estimation cadastrale : Fr. 30,000.—.
Assurance Incendie : Fr. 27,000.—.
Pour tous renseignements complémentaires ainsi

que pour visiter, l'étude se tient ft disposition.
Tél. 7 52 56.

Enchères publiques de récoltes
à Fenin

Le mercredi 22 juin 1949, dès 13 h. 30, Mon-
sieur Robert Jeanneret , agriculteur, à Fenin,
fera vendre par voie d'enchères publiques, les
récoltes en foin et regain des champs qu'il
possède d'une superficie de 20 poses, y com-
pris belles planches d'esparcette.

PAIEMENT , COMPTANT
Rendez-vous des amateurs au domicile

du vendeur.
Cernier, le 14 juin 1949.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

On demande pour tout
de suite

j eune fille
propre et active, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Gages selon enten-
te. S'adresser à Mme Bar-
det , Montet sur Cudrefin.

Remplaçante
ou employée
de maison

sachant cuisiner, cherchée
pour ménage de deux per-
sonnes ft la campagne, en.
virons de Neuchâtel. —Adresser offres écrites à
R. R. 385 au bureau de la
Feuille d'avis.
ON CHERCHE une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider ft la
maltresse de maison, dans
ménage soigné. Falre of-
fres avec prétentions des
gages, photographie et ré-
férences ft Mme Dr Berger
Spiezbergstrasse, Spiez.

Jeune étudiant
en architecture

possédant diplôme de des-
sinateur-architecte, cher-
che engagement chez ar-
chitecte du 15 Juillet au
15 septembre. Falre offres
sous chiffres P. 41.803 F à
Publicltas, Fribourg.

j__________________ a_
Nous prions les maisons
offrant das places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être 'prises en
considération. Lea In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de NenrhAteJ

-
Mécanicien ;

sur auto
expérimenté et qualifié,
est cherché par garage du
Vignoble neuchâtelois. —
Adresser offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres Z. A. 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
commissionnaire

après les heures d'école.
— Se présenter samedi
après-midi à F. Bocek, 2,
rue des Chavannes.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, est deman-
dée pour aider au magasin
et au ménage. — Faire
offres écrites avec pré-
tentions de salaire ft Mme
Zlegenhagen, magasin .de
fleurs, rue de la Serre 79.
la Chaux-de-Fonds.

REVENDEURS
dans chaque localité, sont
cherchés. — Adresser of-
fres écrites à X. C. 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE SITUATION STABLE
est offerte par maison spécialisée dans la fabrication
de sirops par la vente de ses nouveaux produits,
sans concurrence et de placement facile. — Repré-
sentants, ou organisations de vente, ou encore per-
sonnes sérieuses, connaissant la vente, disposant de
bons clients ou d'un grand cercle de connaissances
s'intéressant pour la
reprise d'un dépôt à la commission
en visitant la clientèle privée et les commerçants
sont priés de falre offres avec références et Indica-
tion de l'activité antérieure, sous chiffres Ac 11408 Z.

ft PUBLICITAS, ZURICH 1,

Grand restaurant cherche je une

SOMMELIÈRE
présentant bien et connaissant
parfaitement le service de table.
Adresser offres écrites à O. B.
349 au bureau de la Feuille

d'avis.

f \Importante
manufacture d'horlogerie \

cherche

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.

Foyer d'enfant s à Wabern, près de Berne,
cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
capable pour les remplacements régulière
des employées en congé. Place stable. Offres

à la direction du foyer MORUA,
à Wabern, Berne.

VOYAGEUR
Maison de textile cherche bon voyageur connais-

sant la branche et si possible la clientèle particulière.
Offres sous chiffres Q 70261, à Publicltas , Lausanne.

REPRÉSENTANT
introduit auprès des horlogers-bijoutiers
romands, cherche nouvel emploi . Autre
branche pas exclue. Chiffre . Références.
Offres sous chiffres P. R. 13973 L., à

PUBLICITAS, LAUSANNE

Feuille d'avis de Neuchâtel

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

échus le 30 juin 1949
Nos abonnés recevront au début de la semaine prochaine
un bulletin de versement qui leur permettra de renouveler

leur abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

3me trimestre 1949 . . Fr. 6.70
2me trimestre 1949 . . Fr. 13.20

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

ADMINISTRATION DE LA
1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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CBAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann NEUCHATEL Tél. b 26 38

' • '.. - . . . y j  ¦:+ ' ¦ • - -.

CHIENS
A vendre deux petits

chiens. Race: berger alle-
mand. Prix : 30 fr . pièce.
Port-Roulant 7. Télépho-
ne 5 41 37,

¦

Griee d ion
outillage moderne

à ton
grand chois
de caractères

à ton
riche assortiment

de papiers

.IMPRIMERIE CENTRALE
Bue da Concert 6

sous donnera
tonte satisfaction

>"*¦«_—¦—M_______H__H_B_______E<<

I L a  
famille de Mademoiselle Aline BERGER I

remercie sincèrement toutes les personnes qui I
ont pris part à son grand deuil. f i

Cornau x, le 16 Juin 1949. -j

Madame veuve Albert HUG , à Neuchâtel , et
familles à Salnte-Maxlme-sur-Mer ; Madame
Pauline HUG, à Hauterive, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part ii
leur grand deuil.

Neuchâtel , le 17 juin 1949.

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

«Do Do»
idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Prés grand assortiment
l Toutes réparations

On cherche à acheter
d'occasion une

poussette
moderne

avec coffret, si possible.
— Adresser offres écrites
& E.W. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

On chetrche à acheter
d'occasion quatre

BUFFETS
en bon état, k une et deux
portes. S'adresser à Al-
bert Vuilleumier, la Neu-
veville . Tel 7 91 13.

Je oherche d'occasion

DISQUES
€ Llnguaphone » ou « As-
simll > , en anglais. — Té-
léphoner su 5 30 46.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbra pour lo
réponse.

Administration de
la « FeulUe d'avis
da Neuchâtel »

l___l_______L__l
Monsieur Ed. MA-

GNIN, à Serrières, et
ses enfants, & Beau-
ne, Cftte-d'Or (Fran-
ce), remercient sin-
cèrement les person-
nes qui ont pris part
à leur deuil.
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NOTRE CHOIX IMMENSE

^
/ de SOCQUETTES

PUR COTON

Pour ENFANTS | Pour DAMES
SOCQUETTES SOCQUETTES
tricot fantaisie ajouré , pur ^W f^, tricot fa ntaisie ajouré , pur f% E*
coton , en blanc , gr. : 3 n_ Jf M coton , avec revers , cn ¦¦ ^W 

~_ m
(plus 5 c. par grandeur) • » *T*̂ blanc • ^r HW

SOCQUETTES SOCQUETTES ^_ -pur coton , rayures fines, rou- *n % K _ - _ _ _  K /  Jge-blanc ou bleu-blanc, gr.: 5 I ¦ J Pur coton, côtes Derby bord ¦ * •*
(plus 5 c. par grandeur) I lastex' en bIano et couleurs . ¦

SOCQUETTES SOCQUETTES ^A _
?l

U
_.oTeTkr

a
:e4

eS
.
rayWeS mUl- 125 pur coton rayures multicolo- |95

(plus 10 c. par grandeur) I «*¦ tres J°Ues t6'11108 • • • • ¦

Ln II lfMMM€iÂÂÊi *s.ci.

n E U C H QTEL

Le POISSON
est sain, bon et avantageux

Alors, consommez-en au moins
deux fois par semaine

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

Palées
Filets de vengerons

Filets de perches
Colin - Cabillaud entier

ou en tranches - Soles et filets
Filets de dorsch
Merlans et filets

LEHNHCRR
FRÈRES

Rue du Trésor 4, Neuchfttel. tél. 5 30 92
Chemise col souple

FINES RAYURES I C Cfl
(avec un col de réserve) Fr. I WiWW

S_____f
_. _±J

HL L BwRD) Bl G Y C LETTES
^¦OST A L L E G R O

ifrtSB- S$£Ê*\ Tous les modèles

sKuRir s M p wHfORi Ai Grandjean
ruwJÇJljuiH! SAINT-HONORÉ 2

_______M_________ BM__g_^_______rr_r_ïiK__________

BOUCHERIE 0ES PARCS
BENOIT et GIRARD

Tél. 5 10 95 — Parce 82

Nouvelle baisse
sur toute la viande de porc

On porte à domicile

_r »̂ ^^^B_5 * t__t_,->j f̂Sr

L'assaisonnement vitamineux CENOVIS
I

' tS ** __ f_ _.i _ ^ N c <4'é0 Mf SBk4A ¦ ¦ Y) «wit--
lvW_àl_ft5_J ™_âit^ • ê~ - ,)
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CHOIX SPLENDIDE en

R i  r ^ ^obesi cl ele
unies et imprimées

N OS PRIX A VANTAGEUX

ROBES, impressions nouvelles 1 Q£f)
98.— 69.— 45.— 32.50 25.— JL S

ROBES, teintes unies mode OQ^O
89.— 79— 69— 47.— 39.— Zl /

ROBES DE PLAGE avec boléros OQ5064.— 52.— 42.— 34.50 __-lO
. *

Blouses pure soie 1 Qgf) I Blouses légères Q Of)
47.50 41.50 26.50 J_ S | 26.50 17.50 13.50 O

AUX Et PASSAGES
<^B^»^^J^  ̂ NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF — — RUE DES POTEAUX

/  Demandez notre
Charcuterie fine

à 60 c. les 100 gr.

chez B A L M E L 1 I
rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

Pour la saison des fruits I
E

t 

Bouteilles à conserves fi

//Dill AP Uw I«DULAbn » I
complètes, avec ressort, couvercle M
et caoutchouc contenance : m

1/2 3/4 1/1 1K 21. M

Ristourne 6 %  -.85 -.85 1 .05 1 .20 1 .30 I
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DAMES ET ENFANTS
Costumes « Lahco »
Costume en laine
Costume soie Lastex

POUR MESSIEURS
Slips « Lahco »
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LEUENBERGER
Toute viande de lTe qualité

PotH? vos pique-niques :
Choix superbe de charcuterie

Jambon délicieux
Tél. 5 21 20 On porte à domicile

Thé Lipton
la plus ancienne marque

anglaise et la plus répandue
dans le monde entier

Ce fameux thé provient des
meilleurs plantages des Indes
et de Ceylan — Dégustez-le !

En paquets d'origine jaunes de :
50 gr. Fr. 1.10

100 gr. » 2.15
inclus ICHA et 8 % de rabais

En vente dans les bonnes épiceries.
Représentants généraux pour la Suisse :

Btirke & Co, Ziirich et Landquart
Gaffner, Ludwig & Co, Berne et Spiez#

Tous les combustibles

COMBE VARIN SA
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CHEMISES POLO...
De très belles nouveautés rayées et
unies dans les tissus les plus divers

CRAVATES D'ÉTÉ
Des dessins clairs et vifs
dans un choix inégalable
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Pour un beau voyage,
un bon bagage

Suit-cases cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
Fabricant
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cFAUST> ou <LE PARI>Au château de Blonay <
et les problèmes que ce spectacle pose

Sous un ciel tourmenté d'orage,
Faust a abandonné son âme au dia-
ble ; Marguerite a perdu la raison
tandis que des lucioles lumineuses
passaient sous les marronniers de la
terrasse. Et Méphisto et Dieu reti-
rent du monstrueux pari dont l'éter-
nité d'un homme est l'enjeu une
âme chacun.

C'était samedi soir, au château de
Blonay lors de la première repré-
sentation de Faust d'après la ver-
sion nouvelle de Frank Jotterand.
Pouvait-on rôver cadre plus assorti
à l'éternel drame humain , à cette
lutte saisissante entre le bien et le
mal ? Excellente idée que de tirer
parti de cette scène naturelle au
pied du sévère donjon du castel vau-
dois, de cette vieille pierre à demi
couverte de verdure, dé ces marron-
niers mouvants, de ce ciel, du mys-
tère de l'éclairage.

Et pourtant , refaire Faust , quelle
folle témérité ! Cette audace , MM.
Frank Jotterand et Paul Lavanchy
l'ont eue et elle suscite d'emblée, in-
dépendamment de la manière dont
elle a été exploitée , des réserves. Le
procédé pose en effet une question
de principe grave. Je n'aime ni le
mot « version » ni le mot « arrange-
ment » qui impliquent des manigan-
ces, des remaniements, des suppres-
sions dont il n'est pas possible
qu 'une création sorte autrement
qu'amputée. La mode, on le sait, est
à cette sorte d'« art ». On joue Cho-
pin et Schumann au jazz ou à l'ac-
cordéon, on ne craint pas de sou-
mettre la «Chartreuse de Parme» ou
«Manon» aux lois du septième art.
(Que devient , je vous le demande,
leur valeur littéraire?) Cette mode
qui se généralise de plus en plus a
quelque chose de révoltant et dénote
un manque de respect inquiétant de-
vant les œuvres d'art. A quand Mo-
lière à la sauce du jour ? Racine
joué en frac et sans tirades ? Je ne
sais si Mozart a l'« honneur » d'être
adapté aux instruments d'un orches-
tre noir , mais avec de la patience...

En fait , on ne reconnaît plus la
« vérité » d'une œuvre, on perd le
respect des intentions d'un auteur.
Oà est l'humilité artistique ? Si un
musicien écrit une sonate en ré mi-
neur, transposer la partition en do
mineur est déjà une trahison. Pour
le texte , je ne vois pas qu 'il y ait
une quelconque différence. Goethe a
écri t un chef-d'œuvre. Qu'avait-on
besoin de lui chercher chicane pour
le rendre populaire ? Et si cela lui
va d'être injouable à lui ? L'opéra
déjà était un monstrueux sacrilège
et voilà qu'on l'arrange lui aussi. En
vérité il ne l'a pas volé ! Encore au-
rait-on pu lui faire un sort moins
doux sans que nous nous apitoyions
un instant sur lui. Mais le «Faust»
de Goethe , c'est une autre histoire...

Il y a des thèmes éternels qu'on
ne cesse de reprendre, certes, mais
pour l'oser faire il faut avoir l'étoffe
nécessaire à la création. Voyez
Anouilh avec son « Antigone », per-
sonne ne penserait à l'accuser de re-
plâtrage parce qu'il a fait œuvre
vraiment originale.

Que M. Jotterand n'a-t-il fait en
puisant dans la légende un drame
poulaire qui eût été « son » Faust !
C'était son droit. Mais qui osera ja-
mais refaire Faust après Goethe ?

Pour ce qui est des chœurs arran-
gés par Paul Lavanchy, la question
est la même. Gounod sent peut-être
la poussière , mais avait-on le droit
de la secoure avec tant de désinvol-
ture pour autant ?

(vtvtv

Mise à part la question de princi-
pe, je crois pouvoir avancer que la
fortune a souri à M. Jotterand et à
ses divers collaborateurs. La pièce,
certainement, a eu du succès auprès
des spectateurs grâce à cette intri-
gue dépouillée de longs développe-
ments, à ce raccourci du caractère
de Faust qui ramène tout à notre
mesure. L'anecdote , car c'est pres-
que à cela que le drame est réduit ,
reste, ainsi restituée dans sa nudité
à la scène, saisissante. Le procédé ne
permettait pas de fouiller les per-
sonnages, mais on ne peut nier que
le dialogue rapide, la lange vigou-
reuse dégagent puissance, grandeur
et émotion. On est pris... et nos ad-
versaires diront que c'est l'essen-
tiel , que seul le succès compte et
que la fin j ustifie les moyens.

Paul Lavanchy a repris Gounod.
Avec tact , avec goût certes et il a su
tirer le meilleur parti de ses quel-
que 100 chanteurs. Mais comme on
eût voulu une partici pation origina-
le ! Une harmonie moderne, violen-
te, largement tourmentée où l'on
•__>_»_»__«e__£6_ra**_»i_»(M__»9Ma_

utiliserait abondamment bois, cui-
vres et batterie. Quelle matière à
insp iration il y aurait dans le lever
du jour , la fête populaire où les sol-
dats sont attables, la scène du jar-
din , le désarroi de Marguerite, lors-
qu 'elle apprend qu'elle va avoir un
enfant et qu'elle est seule.

Mme Yves-Luce avait été chargée
de la partie chorégraphique. On
peut goûter ou non cette danse, à
notre goût souvent brusque et trop
masculine. Il eût fallu plus de dou-
ceur dans la danse du lever du jour.
Plus de rondeur... Le ballet à quatre
danseuses de la nuit de Walpurgis
était , à notre avis, le meilleur, le
genre s'incorporant bien à l'atmo-
sphère du moment. Mais n'est-ce pas
le contraire qui devrait être, la danse
suivant, soulignant, épousant les dif-
férentes scènes ?

L'interprétation fut de choix et
Paul Pasquier, servi par un organe
puissant qui défiait le ciel, a campé
un Méphisto méphistophélique à
souhait . Cynique et tentateur en dia-
ble cet adversaire redoutable de
Dieu. Il a pour lui les plaisirs et la
facilité et Faust, épuisé par ses
vains efforts vers la connaissance
s'écrie : « Dieu n'avait qu'à répon-
dre plus tôt. Au premier de ces mes-
sieurs I »

Véronique Deschamps fut d'une
simplicité exquise sans jamais tom-
ber dans la mièvrerie. Faust a trou-
vé dans M. Rosset un bon interprè-
te, Valentin également avec Claude
Mariau.

Le metteur en scène, Paul Pas-
quier, a su fort bien tirer parti de
ce que lui offrait le cadre naturel
choisi, de la porte voûtée de pleine
pierre du donjon , des chemins laté-
raux habilement utilisés pour des

entrées et sorties de personnages
qui bannissaient tout ennui. Et les
diablotins chargés de l'installation,
en cours de jeu , de quelques acces-
soires très simples, n'enlevaient rien
à l'harmonie de l'ensemble.

Petites questions de détails : la
kermesse des soldats était par
trop calme et comme figée. C est
autre chose quand les soldats se
mettent à boire ! La nuit de Walpur-
gis était une innovation. Nous
l'avons goûtée avec sa charge contre
généraux, hommes politiques, finan-

ciers, sa danse des sorciers et des
sorcières, mais il semble qu 'elle au-
rait gagné à être incorporée à un
autre tout.

Malgré tout , on ne peut nier , aus-
si étrange et troublant que cela pa-
raisse, qu'il y a dans ce Faust-là
de l'harmonie. En tout cas, il ne
peut laisser indifférent et c'est déjà
un mérite que de susciter les pas-
sions. Cela ne veut pas dire que
l'essai est concluant , mais qu'il in-
téresse. A ne pas suivre pourtant,
de grâce 1 H. R.

Marguerite (Mlle Véronique Deschamps), Faust (M. J. Rosset)
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NAISSANCES.  — 10. Nussbaum, Mauri-

ce-André , fils de Georges-Pernand , coif-
feur , aux Geneveys-sur-Coffrane, et d'Y-
vonne-Marguerite née Magnenat. 11.
Coulet , Luc-André, fils de Pierre-Fran-
çois, menuisier , à Saint-Biaise, et de
Maryvonne-France née Tribolet. 12. de
Montmollin , Muriel , fille de Marc, pas-
teur , aux Ponts-de-Martel , et de Cécile-
Marie née Pellaton; Schwab, Mary-Loui-
se, fille de Claudy-Adrien , agriculteur ,
aux Ponts-de-Martel , et de Mady-Emma
née Dumont ; Chappuis , Marie-Claude ,
fille de Robert , Industriel , aux Ponts-
de-Martel , et de Nelly-Georglne née Pel-
laton; Schwarz, Liliane-Madeleine , fille
de Fritz , fromager , à la Chaux-de-Mi-
lieu, et de Marie-Madeleine née Rueg-
segger. 13. Glauque , Jacquellne-Bluette,
fille de Paul-André , forgeron , à Neuchâ-
tel , et de Bluette-Raymonde née Racine;
Lehnherr , Anne-Marie, fille de Frie-
drich , négociant , à Marin-Epagnier , et
d'Eisa née Napflin.

PROMESSES DE MARIAGE. — 14. Bu-
ra , Jean-Jacques , reviseur, à Berne , et
Etter , Marie-Louise, à Zurich; Rossi ,
Pierino, conducteur C.F.F., à OIten , et
Moerllni , Inès-Clémence, de nationalité
italienne , à Neuch&tel; Petitpierre , Ales-
sandro-Luciano, étudiant, et Bulzza,
Luigla, de nationalité Italienne, tous
deux à Brescla (Italie).

L'opinion de quelques contemporains
de l'auteur de la «Comédie humaine»

LE 15QME ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE BALZAC

L'année Balzac a commencé. Di-
verses manifestations ont déjà mar-
qué le 150me anniversaire de la
naissance de l'auteur de la « Comé-
die humaine ». A Alençon, une rue
de la ville a reçu le nom du roman-
cier. Une exposition balzacienne y
a été inaugurée. Des réceptions
nombreuses ont été organisées.

A Paris aussi, des conférences ont
déjà en lieu et une importante expo-
sition, où figurent p lus de 600 piè-
ces, s'est ouverte. On y trouve les
premiers livres que Balzac publia
sous des pseudonymes ainsi que les
manuscrits et éditions originales de
maints chefs-d' oeuvre.

Les prin cipaux hebdomadaires
français ont consacré des numéros
spéciaux à cet événement littéraire
et nous tirons des « Nouvelles litté-
raires » les opinions exprimées sur
Balzac par quelques-uns de ses con-
temporains et de nos contemporains.

I
Lamartine

a décrit Balzac tel qu'il l'a vu pour
la première fois chez des amis com-
muns.

n était debout devant la cheminée de
marbre. Il n'était pas grand , bien que
le rayonnement de son visage et la mo-
bilité de sa stature empêchaient de s'a-
percevoir de sa taille ; mais cette taille
ondoyait comme sa pensée. Entre le sol
et lui 11 semblait y avoir de la marge ;
tantôt il se baissait Jusqu'à terre comme
pour ramasser une gerbe d'idées, tantôt
11 se redressait sur la pointe des pieds
pour suivre le vol de sa pensée Jusqu 'à
l'Infini. Il ne s'Interrompit pas plus d'une
minute pour mol ; 11 était emporté par
sa conversation. Il me Jeta un regard
vif , pressé, gracieux, d'une extrême bien-
veillance. Je m'approchai de lui pour lui
serrer la main ; Je vis que nous nous
comprenions sans phrase, et tout fut dit
entre nous, n était lancé ; il n'avait pas
le temps de s'arrêter. Je m'assis, et il
continua son monologue comme si ma
présence l'eût ranimé au lieu de l'Inter-
rompre...

Je l'aimais déjà quand nous nous mî-
mes à table. Il me sembla que Je le con-
naissais depuis mon enfance ; 11 me rap-
pelait ces aimables curés de campagne
de l'ancien régime , avec quelques bou-
cles de cheveux sur le cou et toute la
charité Joviale du christianisme sur les
lèvres. Un enfantillage réjoui , c'était le
caractère de cette figure ; une _me en
vacances quand 11 laissait la plume pour
s'oublier avec ses amis ; il était impos-
sible de n'être pas gai avec lui. Sa sé-
rénité enfantine regardait le monde de
si haut qu'il ne lui paraissait plus qu'un
badlnage , une bulle de savon causée par
la fantaisie d'un enfant.

Théophile Gautier
a eu l'occasion de voir travailler
le romancier. Voici ce qu'il en dit :

Lorsque, assis devant sa table, dans
son froc de moine, au milieu du silence
nocturne, Balzac se trouvait en face de
feuilles blanches sur lesquelles se pro-
jetait la lueur de son flambeau à sept
bougies, concentrée par un abat-Jour
vert , en prenant la plume 11 oubliait tout ,
et alors commençait une lutte plus ter-
rible que la lutte de Jacob avec l'ange,
celle de la forme et de l'idée.

Dans ces batailles de chaque nuit ,
dont au maj ln il sortait brisé, mais
vainqueur , lorsque le foyer éteint refroi-
dissait l'atmosphère de la chambre, sa
tête fumait et de son corps s'exhalait
un brouillard visible comme du corps
des chevaux en temps d'hiver.

Sa manière de procéder était celle-ci :
quand 11 avait longtemps porté et vécu
un sujet , d'une écriture rapide , heurtée,
pochée , presque hiéroglyphique, 11 traçait
une espèce de scénario en quelques pages ,
qu'il envoyait à l'imprimerie d'où elles
revenaient en placards, c'est-à-dire en
colonnes isolées au milieu de larges
feuilles. Il lisait attentivement ces pla-
cards, qui donnaient déjà à son embryon
d'œuvre ce caractère impersonnel que n'a
pas le manuscrit , et 11 appliquait à cette
ébauche la haute faculté critique qu'il
possédait , comme s'il se fût agi d'un
autre.

n opérait sur quelque chose ; s'approu-
vant ou se désapprouvant, 11 maintenait
ou corrigeait , mais, surtout , ajoutait. Des
lignes partant du commencement , du
milieu ou de la fin des phrases, se diri-
geaient vers les marges, à droite , à gau-
che , en haut , en bas, conduisant à des
développements, à des intercalatlons , à

des incises, à des éplthètes, à des ad-
verbes. Au bout de quelques heures de
travail , on eût dit le bouquet d'un feu
d'artifice dessiné par un enfant. Du texte
primitif partaient des fusées de style qui
éclataient de toutes parts. Puis c'étaient
des croix simples, des croix recrolsetées
comme celles du blason , des étoiles, des
soleils, des chiffres arabes ou romains,
des lettres grecques ou françaises, tous
les signes Imaginables de renvoi qui ve-
naient se mêler aux rayures. Des bandes
de papier , collées avec des pains à ca-
cheter , piquées avec des épingles, s'ajou-
taient aux marges insuffisantes, zébrées
de lignes en fins caractères pour ménager
la place, et pleines elles-mêmes de ra-
tures.

Gavarnl
en fait un portrait peu flatteur :

Indécrottable, ouvrant de grands yeux
à tout ce qu'on lui disait , en même
temps naïf et étonneur de gens par des
connaissances qu'il n'avait pas ; voyant
un tas de bols dans la rue et vous di-
sant : « Il y a cinq minutes qu'il y a une
contravention de tant », et ce n'était pas
vrai 1 Sale, malpropre , portant des gilets
blancs ridicules, achetant quai Lepelle-
tler , dans les allées, des chapeaux de
maçon avec un fond de lustrine bleue...
Mangeant d'une façon terrible, comme
un porc, bête et ignare dans la vie privée.

Baudelaire
cite au contraire un trait caracté-
ristique du besoin de lucidité de
Balzac.

Balzac pensait sans doute qu'il n'est
pas de plus grande honte , ni de plus vive
souffrance , que l'abdication de sa vo-
lonté. Je l'ai vu une fois , dans une réu-
nion où 11 était question des prodigieux
effets du haschisch. Il écoutait et ques-
tionnait avec une attention et une viva-
cité amusantes. Les personnes qui l'ont
connu devinent qu'il devait être inté-
ressé. Mais l'idée de penser malgré lui-
même le choquait vivement ; on lui pré-
senta du davamesk. il l'examina, le flaira
et le rendit sans y toucher. La lutte
entre sa curiosité presque enfantine et
sa répugnance pour l'abdication se tra-
hissait sur son visage expressif d'une ma-
nière frappante ; l'amour de la dignité
l'emporta. En effet , 11 est difficile de se
figurer le théoricien de la volonté, le
Jumeau spirituel de Louis Lambert , con-
sentant à perdre une parcelle de cette
précieuse substance.

Victor Hugo
a eu l'occasion d'assister aux der-
niers moments de Balzac. Voici un
extrait de ce qu 'il écrivit à ce pro-
pos :

Le 18 août 1850, ma femme, qui avait
été dans la Journée pour voir .Mme de,
Balzac, me dit que M. de Balzac se mou-
rait. J'y courus...

Une servante qui pleurait me dit :
— Ii se meurt. Madame est rentrée

Chez elle. Les médecins l'ont abandonné
depuis hier. Il a une plaie à la Jambe
gauche. La gangrène y est. Les médecins
ne savent ce qu'ils font. Us disaient que
l'hydroplsie de Monsieur était une hy-
droplsie couenneuse, une infiltration,
c'est leur mot.

» Ce matin à neuf heures. Monsieur
ne parlait plus. Madame a fait chercher
un prêtre. Le prêtre est venu et a donné
à Monsieur l'extrême-onction. Monsieur
a fait signe qu'il comprenait. Une heure
après, il a serré la main à sa sœur , Mme
de Surville. Depuis onze heures 11 rftle et
ne voit plus rien. Il ne passera pas la
nuit. Si vous voulez, Monsieur, Je vais
aller chercher M. de Surville, qui n'est
pas encore couché... »

M. de Survllle entra et me confirma
tout ce que m'avait dit la servante. Je
demandai à voir M. de Balzac.

Nous traversâmes un corridor , nous
montâmes un escalier couvert d'un tapis
rouge et encombré d'objets d'art , vases,
statues, tableaux, crédences portant des
émaux, puis un autre corridor , et J'aper-
çus une porte ouverte. J'entendis un r&-
lement haut et sinistre.

J'étais dans la chambre de Balzac.
Un lit était au milieu de cette cham-

bre. Un lit d'acajou ayant au pied et à
la tête des traverses et des courroies
qui indiquaient un appareil de suspen-
sion destiné à mouvoir le malade. M. de
Balzac était dans ce lit , la tête appuyée
sur un monceau d'oreillers auxquels on
avait ajouté des coussins de damas
rouge empruntés au canapé de la cham-
bre. Il avait la face violette, presque
noire, Inclinée & droite, la barbe non
faite, les cheveux gris et coupés courts,
l'œil ouvert et fixe. Je le voyais de profil ,
et 11 ressemblait ainsi à l'empereur.

Une vieille femme, la garde, et un do-
mestique se tenaient debout des deux

côtés du lit. Une bougie brûlait derrière
le chevet sur une table, une autre sur
une commode près de la porte. Un vase
d'argent était posé sur la table de nuit.

Cet homme et cette femme se taisaient
avec une sorte de terreur et écoutaient
le mourant râler avec bruit.

La bougie au chevet éclairait vivement
un portrait d'homme Jeune, rose et sou-
riant , suspendu près de la cheminée.

Une odeur insupportable s'exhalait du
lit. Je soulevai la couverture et pris la
main de Balzac. Elle était couverte de
sueur. Je la pressai. Il ne répondit pas
à la pression.

C'est cette même chambre où Je l'étais
venu voir un mois auparavant. Il était
gai, plein ' d'espoir , ne doutant pas de
sa guérlson, montrant son enflure en
riant.

Nous avions beaucoup causé et disputé
politique, n me reprochait « ma déma-
gogie ». Lui était légitimiste...

Quand Je l'avais quitté il m'avait re-
conduit Jusqu 'à cet escalier , marchant
péniblement, et m'avait montré cette
porte, et il avait crié à sa femme : « Sur-
tout fais bien voir à Hugo tous mes ta-
bleaux. »

La garde me dit :
— Il mourra au point du Jour.
n mourut dans la nuit. Il avait cin-

quante et un ans.
Nous publierons dans quelques

jours, après ces opinions des con-
temporains de Balzac, celles d'au-
teurs de notre époque.

Au Festival de Strasbourg
CHR ONIQ UE M USICALE

Bien qu'organisé avant la guerre
déjà , c'est depuis trois ans que,
grâce au développement de la Socié-
té des Amis de la musique et à l'ac-
tivité de son comité, présidé par le
professeur Pautrier, le Festival de
Strasbourg a pris une extension re-
marquable. Effort magnifique d'une
ville dont les blessures de guerre
sont à peine cicatrisées 1 Et le terme
de « festival », dont on a peut-être
abusé ces dernières années, trouve
à Strasbourg sa juste acception , puis-
que des manifestations artistiques
de caractère fort divers illustrent ici
un thème unique : J.-S. Bach, en
1947, la musique française du moyen
âge à nos jours, en 1948 et , cette
fois-ci, le romantisme.

Le programme est d'une tenue,
d'une qualité, d'une variété que l'on
ne saurait assez admirer : des séan-
ces de musique de chambre (quatuor
Busch), des soirées Schubert, Schu-
mann; Brahms, de lieder et d'œuvres
de piano, un récital d'orgue, des
soirées-sérénades dans la cour du
palais Rohan , alternent avec de
grandes exécutions d'oratorios et
des concerts symphoniques donnés
par l'Orchestre national de la Radio-
diffusion française, venu tout exprès
de Paris.

Les deux grands chœurs de Stras-
bourg, la Chorale de la cathédrale et
la Chorale Saint-Guillaume, l'Orches-
tre municipal et l'Orchestre de Ra-
dio-Strasbourg ont apporté une forte
contribution a ce festival en prépa-
rant les Béatitudes, la Messe de Gran
de Liszt et les Scènes de Faust de
Schumann , autant d'œuvres pré-
cieuses, fort rarement exécutées et
qui comptent pourtant parmi les plus
purs chefs-d'œuvre du siècle dernier.

On connaît l'essor pris par la Cho-
rale de la cathédrale sous l'impul-
sion de l'excellent musicien qu'est
l'abbé Alphonse Hoch. Consacrer
tout le programme d'un des grands
concerts de ce festival à la musique
religieuse de Franz Liszt réjouira
ceux qui ont su triompher des fa-
ciles préjugés régnant encore, hélas
bien loin à la ronde, sur l'œuvre
sacrée — et l'œuvre tout entière —
de ce musicien. Que Liszt soit l'au-
teur de la lime Rhapsodie, qu'il ait
été le virtuose le plus enchanteur
du piano, qu'il ait beaucoup et ma-
gnifiquement aimé, qu'il soit entré,
par surcroît , dans les ordres, devenu
abbé, et ait composé messes, psau-
mes et oratorios, rayonnants d'une
piété ardente — en voilà trop (et
c est même un scandale) pour tous
ceux qui ne veulent aborder l'art
que d'une manière superficielle,
c'est-à-dire critique, conventionnelle,
voire intellectuelle ou moralisante ,
qui , en somme, redoutent la vie, dont
l'art est une des manifestations les
plus naturelles et glorieuses...

L'œuvre religieuse de Liszt n'a

E 
eut-être pas encore trouvé son
eure ; mais elle la trouvera , sans

aucun doute. Il est seulement déplo-
rable que l'on ait pu lire dans cer-
tains journaux français, précisément
à l'occasion de cette audition de la
Messe de Gran, pas mal d'absurdi-
tés qui ne peuvent que troubler et
égarer cette partie du public (si pe-
tite soit-elle, elle existe pourtant) qui
s'approche avec confiance d'un tel
chef-d'œuvre.

f S * f *f  f S *

Ce sont bien quatre mille auditeurs
qui emplirent le sombre et grandiose

vaisseau de la célèbre cathédrale.
Le concert s'ouvrait par des paroles
d'introduction du R. P. Hilaire Dues-
berg, celles-ci, tout au contraire des
propos dont je viens de parler, nous
conduisant avec une simplicité et
une pénétration admirables au plus
intime de l'inspiration lisztienne.

Les Béatitudes sont écrites pour
un baryton solo, le chœur mixte
presque constamment à huit voix et
l'orgue. Le chœur répond à chacune
des Béatitudes chantées par le so-
liste sans aucun accompagnement.
Notre compatriote Pierre Mollet , seul
chanteur suisse partici pant au fes-
tival strasbourgeois, auquel était
confiée cette partie de baryton , l'in-
terpréta avec le talent et le charme
expressif que nous lui connaissons.
Il est vrai que sa voix élait un peu
perdue 'dans l'immensité de la ca-
thédrale, mais ce fut le cas égale-
ment des solistes de la Messe de
Gran, où brillait pourtant le puis-
sant soprano de Suzanne Danco. On
peut se demander si une nef de l'am-
plitude de celle de Strasbourg n 'est
décidément pas trop vaste pour le
concert. Bien des épisodes de la
Messe où le quatuor des solistes dia-
logue avec le chœur dans un mou-
vement assez vif , ainsi que les ad-
mirables fugato qu i terminent le
Gloria et le Credo, ne parvenaient
que confusément à nos oreilles. Et
d'une façon générale le contact né-
cessaire d'exécutants à auditeurs a
peine à s'établir dans un local trop
grand. Ceci dit sans vouloir nulle-
ment déprécier la qualité de l'exé-
cution qui fut brillante, animée et
chaleureusement expressive, tant du
côté du chœur, souple et harmo-
nieux , que de l'orchestre et des so-
listes où le soprano de Suzanne
Danco et l'alto d'Elisabeth Wysor
se distinguèrent particulièrement.

Et l'œuvre, d'une structure si so-
lide, claire et forte, resplendit d'é-
clat et de somptuosité sonore, tout
en justifiant , avec une intensité à la-
quelle le siècle qui nous en sépare n 'a
porté nulle atteinte, ce que le com-
positeur en écrivait : « J'y ai plutôt
prié que composé » I

(A suivre.) J.-M. B.

Journal de Ramuz (1942-1947)
BILLET LITTERAIRE

Ramuz est mort le 23 mai 1947. Ses
dernières pages de journal , parues
tout récemment chez Mermod , ont à
première lecture quelque chose de
pénible et de douloureux; l 'écrivain
vaudois, p lus lucide que jamais, sait
qu 'il est maintenant condamné, et
que, sur ce chemin de la maladie où
il est engagé , pour un pas que l'on
fait  en avant on en fa i t  deux ou trois
en arrière. Il se compare lui-même
à la guêpe tombée dans un pot de
confiture et qui s'acharne en vain à
en remonter les paro is.

Même lorsqu'il va mieux, il est
brusquement et brutalement ramené
en arrière par tout ce que sa nature
contient de négatif : « I l  faisait beau
pourtant et p endant tout ce mois, le
plu s magnifique soleil n'a pas cessé
d' occuper dans l'azur les places suc-
cessives où sa cours e le déporte , les
abeilles de travailler bruyamment
autour de nous, tout semblait nous
favoriser — mais pavais oublié que
le fond de ma nature n'est qu'in-
quiétude et que remords... » Et sa
condition est d' autant plus trag ique
qu'il se voit exactement tel qu 'il est,
il est privé de cette f o i  illuminatrice
qui anticipe sur l'au-delà; ce n'est
pas que le christianisme lui soit vrai-
ment fermé , il aimerait croire, mais
U ne peut pas ; pris entre son esprit
qui nie et son cœur qui voudrait
s'abandonner, il est « bloqué ». Tout
son e f for t  consiste à lutter avec
acharnement pour retarder le plus
possi ble l'échéance f atale.

Mats , ceci dit , on est étonné mal-
gré tout , en lisant ces pages , par ce
qu'il y a de force vive , d' enthousias-
me latent , d'assurance intime chez
Ramuz. Il est tout entier engagé dans
sa destinée de créateur , c'est là ce
qui lai permet de garder cette ma-
gnifique tenue. «J' espérais bien,
avant l'accident , pouvoir disposer
encore dans ma vie de quelques sai-
sons ou demi-saisons d 'heureuse fré-
nésie (comme dit Baudelaire) et
comme je l'avais connue au temps de
« Chant de notre Rhône » et de « Pas-
sage du poète » — une vie faite de
hauts sommets et de dépressions pro-

fondes , mais il n'y h que les sommets
qui comptent. »

Plus que jamais il aime, il idolâtre
la vie, le printemps, les arbres en
fleurs , la sève qui fai t  éclater les
bourgeons , et cette vie toute-puis-
sante et mystérieuse, elle s'incarne
maintenant pour lui dans la personne
de son petit-fils , M. Paul , un garçon-
net de trois ou quatre ans auquel il
s'est passionnément attaché. Ce peti t
garçon , c'est la spontanéité et la fraî-
cheur que pendant quarante ans il a
cherché à saisir et à mettre dans ses
œuvres, mais à peine l'artiste croit-il
l'avoir captée qu'elle lui échappe ,
tandis que chez M. Paul elle est là à
demeure, elle éclate dans son regard ,
dans ses gestes, dans les saillies de
son tempérament primesautier.

Parmi les passages les plus curieux
de ce volume, nous citerons la criti-
que étonnamment sévère que Ramuz
consacre au poème de Verlaine :

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne...

où il ne veut voir qu'un étalage de
clichés. Mais qu'est-ce qu'un cliché ?
Une expression usagée et qui a perdu
son pouvoir incantateur primitif.  Ce
sont les initiateurs qui créent des
« clichés », mais pour le grand poète
qui les a mis en circulation , c'étaient
des trouvailles qui conservent à ja-
mais leur fraîcheur . La critique de
Ramuz porte donc entièrement à
faux.

Citons encore une page étonnante :
dans la nuit du 12 août 1946 , il rêve
qu'il est exécuté , après avoir été con-
damné à mort comme Davel et pour
le même crime que lui (haute trahi-
son). Et personne ne s'émeut , p er-
sonne ne proteste , car au fond les
Vaudois se trouvent soulagés ; cet
homme les gênait par sa granreur; ils
vont maintenant p ouvoir rentrer
dans leur médiocrité joviale et satis-
faite. Ce rêve montre bien à quel
poin t Ramuz . même en ces dernières
années où pourtant il recevait de tous
côtés des hommages, se sentait isolé
dans son pays.

F. L. BOREL.
O 

reunes époux, Jeunes pères,
issurez-vous snr la vie à la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

XÇg JgF NEUCHATEL, rue du Môle 3

Racheté par un garçon de café
prénommé Maxim, un bistrot est de-
venu le lieu sélect de Paris. G. R.,
dans le « Figaro », raconte comment
l'on a célébré , l'autre jour , le 50me
anniversaire de cet établissement.

Les vieux tacots aux lanternes de
cuivre sont rangés devant la por te,
les chasseurs en livrée ècarlate sont
alignés au pied de l'escalier, les tzi-
ganes ont rappris tout exprès la pol-
ka, le consommé est «.Grands Ducs»,
le homard est « à la belle Otéro » et
la glace «à  la belle époque », les da-
mes se sont p lanté des paradis sur
la tête, on a distribué aux messieurs
des nez en carton et des moustaches
commêmoralives, M. Jean Cocteau a
écrit des vers en f e r  f o rgé , Albert
a refusé la porte à une centaine
de particules et les gens sans titres
et sans cercles n'ont même pas pu
arriver jusqu 'à Albert.

Maxim's fê te  son cinquantenaire
of f i c ie l .  L'autre , le vrai, tombait très
mal, en 1943.

Tout Paris est là dans une pé-
nombre qui sauvegarde son anony-
mat , car les projecteurs sont bra-
qués sur les charmantes jeunes fem-
mes qui ressuscitent, pendant quel-
ques instants, les belles clientes du
début de ce siècle. Les moins de
70 ans demandent au dernier carré
des survivants si Caroline Otéro , en
1900, était encore p lus ' belle que
Lndmila Tcherina et Emilienne
d'Alençon p lus piquante que Miche-
line Boudet. Et , François e Engel ,
ancienne Lausannoise , et Michèle
Brado, Anne Vernon , Marie Lauren-
ce, Anouk Ferjac , Nadia Gray, Bar-
bara Laage n'auraient-elles pas été
dignes du célèbre « omnibus » aux
temps héroïques ?

Les moins de trente ans, eux,
s'enquièrent de ce qu'est devenue
cette Odette Swan à qui Claude
Nollier prêle son beau visage calme.
Harry Pilcer danse une valse lan-
goureuse avec la « Veuve joyeuse ».

Une soirée comme on n'en verra
plus chez Maxim's avant un demi-
siècle. Car rien, espérons-le , ne
viendra , cette fo i s , bousculer les
anniversaires.

Comment Paris a fêté
les 50 ans

de «Chez Maxim's>

BIBLIOGRAPHIE
€ DEBUSSY El LE MYSTÈRE »

par Vladimir Jankélévlth
(CoUection Etre et Penser.

A la Baconnière)
« Le mystère est la chose de la musi-

que ». Ce mystère Inexprimable, la musi-
que de Debussy, plus que toute autre,
l'exprime. Mais c'est un mystère fait
de limpidité et de clarté qui est un cli-
mat aérien plutôt que ténèbres ou secret
obscur. Comme tel. .n'est-U pas un peu la
chose de la philosophie aussi ?

M. Vladimir Jankélévitch Je pense bien,
qui veut nous falre sentir, dans l'œuvre
du musicien français, ce mystère, ou plu-
tôt ses différents mystères, qu'il analyse
successivement sous le nom de c mystères
d'angoisse », « mystères de volupté », «mys-
tères de mort ».

L'auteur a le privilège d'être à 1* fol*
philosophe et musicien. On sait qu'il a
écrit, entre autres, le meilleur livre sur
Bergson et deux livres sur Maurice Ravel
et Gabriel Fauré.

Très proche de 1 œuvre de Debussy Jus-
que dans sa structure intime qu'il ana-
lyse sur de nombreux exemples musicaux,
M. Jankélévitch mime en quelque sorte
sur le plan de la pensée et commente phi-
losophiquement et musicalement ces pa-
ges musicales célèbres.
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fenêtres, vitrines,
miroirs, glaces d'auto ,

Grâce au flacon-vaporisa-
teur vous pouvez économi-
ser temps et argent.

flacon avec vaporisateur
Fr. 3.30

Agence Windex , H. Zaugg
Kramgasse 32, Berne

<. .

Sandalettes en cuir
Série 22-25 Fr. 6.80
Série 26-29 Fr. 8.80
Série 30-35 Fr. 9.80

Sandales avec semelles
de crêpe

Série 22-25 Fr. 10.80
Série 26-29 Fr. 12.80
Série 30 35 Fr. 14.80
Série 36-42 Fr. 17.80

Sandales flexibles
deux semelles de cuir

Série 22-25 Fr. 9180
Série 26-29 Fr, 1L80
Série 30-35 Fr. 1X80
Série 36-42 Fr. 1O80

lyurrj nmm

STta DIVAM-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 .r., chez

Facilités de paiement mu-
demande

Parents
Choisissez maintenant

le berceau
ia yoiture
ie pousse-pousse
pour votre bébé

CHOIX COMPLET ' |
«

dans tous les modèles et daâs
tous les prix (

A la maison eT^ll spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5)_ 6 46 |
NEUCHATEL J_______________________r_______o^_a__________ _ ______ M ___H_ _ _ _IW

________ f _______________

LA CHEMISE POLO
f f î *éal pour la ville et le sport

Cette superbe CHEMISE POLO f| ÇQ
est en jolie toile écrue, lavable, façon soignée, avec col baleiné __M__

Son prix avantageux Ŝtsw

CHEMISE POLO w Oft CHEMISE P0L0 _r EAB,*».,. YV  en charmeuse mate , in- *WL. j  IJen jersey coton poreux , 
^̂ démaillable, fermeture g^k ** w

se fait en gris , beige ou J Ĵf éclair ou à boutons K. M
blanc ^̂  8.90 et ^*̂

Notre splendide assortiment en CHEMISES POLO 
 ̂

^% 80
tissus pur coton, habillées et très agréables au porter, coloris M P̂_
mode 13.50 et | _______

 ̂ neuCM OTCL

^a« ÇaS, a \aHttî^ ___ M

 ̂l K̂  ̂rm_^etfl «_ A«te9f E_JI
i«_3W°e -»aïcfc&- I

gr̂ jW
FABRICANT: VOLLMOELLER USTER

I Comestibles £

P. STUDER & A. GROSJEAN I
suce, de J. Widmer • H

Epancheurs 6 - TéL 524 15 fgf
NEUCHATEL f|

Profitez actuellement de la grande *j*j

baisse sur la bondelle 1
Filets de perche - Palées - Truites |||

POISSONS DE MER I
Ménagères ! Dès DEMAIN SAMEDI, Kg

VENTE de POISSONS sur la &$
PLACE DU MARCHÉ M

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le
vêtement homme, dame, enfant, trous-
seaux, rideaux, etc. — Demandez la visite
de notre représentant, qui se fera un
plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S.A.

La Chaux-de-Fonds

VEAU ROULÉ
avantageux

Boucherie

R. Margot

Pour
vos pique-niques,

vos courses :
fruits secs 

en cornets :
Pruneaux 

500 gr. à Fr. -.95
Abricots 

de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

Fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.80

Noisettes cassées 
200 gr. à Fr. -.85

Raisins Sultan 
- jaunes, sans grains

250 gr. à Fr. -.70
Pommes évaporées —

à Fr. -.90

Zimmermann S.A.

et cidre spécial
fermenté
Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
Nenchâtel

Tél. (038) 5 18 56

A vendre quelques

VÉLOS
d'occasion

Au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilites de ouvemeiu

Plâtrerie
peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<mP0UN>

ENSEIGNES
POUR LE

' COMMERCE
ET L'

INDUSTRIE
llllMt^lllMlllllltilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IllHl l
î ECLUSE 15 I
| NEUCHATEL j
" ni IfM-MMllHMIlMHMIIIHftlMIftmT

iilU
I *0**U040!Ë

il̂ ^pour la grande lessive
H et surtout fpour
m les machines à l;|.er
Oâ PROGRESS agit dynamiquement paflee que ;
|H basé sur un principe tout à fait .nouveau.
rag Pouvoir détersif beaucoup plus prji noncé,
|| parce que PROGRESS est très difféipt des

fp| savons et produits à lessive savom wiux. ;

WMB Avec PROGRESS ,
gl plus besoin d'adoucir l'eau
I , Plus de tachas calcaires dans Icjj linge ni
'
/ . de dépôts calcaires dans la cfiaudiôre
' ; '". Le linge blanc devient plut blanÉ ,
Ë| l'éclat des coulaur«_3lu8 vif

fcpa Maigre le pouvoir détersif supérieur,
k J ménagement maxlmum|du linge
__a
:p_ Rinçage plus simple,
H plus rapide, plus Ôlrl

K|3 Le résultat est si surprenant qu'il frfljt l'avoir
|~H constaté soi-même pour se rendnsfycompte
WÂ des immenses avantages de PROGFtHSS.
fçf Demandez le prospectu(èr

^\\Wt dans votre magasin ^ t̂n f̂W^

ŜS_____________jL *̂mEj S*\s\\\\\\\ JL »___¦_¦
|| •"""strfuli & Cie., Winterthur '

OPIEDS
fcfi|Qk brûlarks,
| | y^&douloureux
\I h ] exigent

J ce soulagement

Wwl t __¦ Massez-les légèrement ay/& la nou.
S VH «Pi vellc Crème S a l t r a t t î s .  Vous
<î ¦ v> ' mVK. H éprouve rez un sou la ge r.oeni  im-
L v̂  ̂ t _____ nnédrat. Même après de, longues
h \J __i B heures passées debout , « 'enflure
__ > |Sfl I des chevilles et la brûlure de la
_M'P_I''I plante des pieds diminu ent rapi-
¦i|̂ \ ¦̂'rîffl dément. La circulation du sang
Kl3|\\ ̂ B S| redevient active et vos souffrances
RÎSJjM t| flj s 'en vont. Crème Sa luantes  ne
B \̂_v 1|| graisse pas. ne tache pas îne colle
8 .̂ v y *w a  pas et permet de se chausjter aussi .
_____ VCN__>'°' aD r" emploi. En v.tnte dan.

î _̂__ ŵSgSr toutes pharmacies et drogueries.¦  ̂ Prix modique.

|y MenagèreS ¦ samedi maà», à la
i HALLE AUX VIAND1ES
M Charcuterie n f» A llj g* M

I de campagne fl ¦ W W Vf V rt

H Grande baisse sur le] porc
K "i Vente de porc à rôtir 8
i . i  à prix très avantageux '̂
g| Epaule . . Fr. 3.20 le Ys \kg.
|H Côtelette . . » 3.50 le 'A :  kg.
'̂ $ Filet . . . »  3.60 le %\ kg.
§1 Lard fumé . » 3.90 le V$ kg.
|"| Jambon de campagne Fr. 1.10 Ids 100 gr.

AUTOS
«Chevrolet» 1947, «Vaux-
hall», 8 CV, 1947, «Peu-
geot 402» , luxe, autres
modèles à prix Intéres-
sant.

AUTOS-MOTOS
Châtelard PESKUX

Tél . 616 85

f  QP.UO te Dlaoult que^
S l'on redemande I
V Chavannes 16 J

Moto « Peugeot »
100 cm» , état de neuf, à
vendre, -r H. Eicher, rue
de Neuchâtel 7, Peseux.

A vendre
VÉLO D'HOMME

d'occasion. Mail 46, ler.

A vendre d'Occasion

HABITS DE
JEUNE FILLE

petite taille,, costumes,
manteaux, ro t>es etc. —Poudrières 17ei , tél. 5 24 97
i il" ¦ nui »_a____Bi

Pourfvos
nettoyages

et lessiVages
utilisez

ESEpî
Iessive-twandre

Gnagjs cuits
Jamboncuit

Saucisse
au cumin

AUX PRIX
HABITUELS

BOUCHER1E

Berger-
Hachen

Au banc du marché
chaque jeudi

et chaque samedi

Toujours un grand
choix de

BISCUITS
fabrication maison
et notre beau choix

& Fr. 1.30 U Vs livie

.%»«<
*//_

>  ̂N. BOUCARD*^
Parcs 26 Tél. 6 47 31

Toutes fournitures
pour

cycles et motos
Réparations

rapides
et au

meilleur prix
AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4 i

Grand et superbe
choix en

VOLAILLES
fraîches dn pays

Dindes - Oies
Poules - Pigeons

Poulets
Petits coqs
Canetons

LAPINS
frais dn pays

Lapins de garenne
très avantageux

au détail
(sans tête

et sans pa ttes)
2 f r .  50 le H kg.

GROS ei DÉTAIL

Lehnherr
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe
Tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
TéL 5 14 66

Rue Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHATEL

MADAME... |
Désirez-vous un beau I

sac en cuir ?
Voyez notre vitrine

CVIISVET «M»

Hftpttal 8
NEUCHATEL

On offre à vendre
pousse-pousse

moderne, en bon état , —
S'adresser à H. Véya, Fa-
varge 79, Neuch&tel.

A vendre une auto

« Ford Anglia »
modèle 1947, en parfait
état, de première main.
Taxe et assurance payées
pour l'année. — S'adres-
ser à Roger Schlndelholz,
Plan des Prés sur Couvet,
tél. 9 22 82.

Ut d'enfant
complet, garni rose, taies.
draps. Le tout & l'état de
neuf. Conviendrait pour,
nouveau-né. — S'adresser
à M. Schorpp, Parcs 90.

« Cucciolo »
magnifique occasion , mo-
teur état de neuf , vélo
fourche avant à ressort.
— P. SchUtz, Ecluse 40,
Neuohâtel tél. 546 80.

Berger allemand
Pour cause de change-

ment de race, à vendre su-
perbe chienne d'élevage
(Bora de la Béroche) sans
défaut, très gentille. —
Tél. ((037) 8 32 36, de 18
k 20 heures.

Une Une spécialité! ït*4^

d'extrait de viande. °~- .̂ ^

pratique ct appréciée. <
- :. ' " ' y 

' y'
'
. ¦/ ¦ • 

¦ 
. . '

' ' .
" ¦

"' V.

trois éléments de lu cuisine,
trois aides pour choque j our !

ê

fil
ELLES SONT TOUTES

PLUS JOLIES
d LES UNES QUE LES AUTRES

les petites robes de notre collection
d'été

Pour la plage et la campagne j^L C
depuis Fr. ÎIT I"

Pour la ville "70 ¦
depuis Fr. M M u

VOYEZ NOS ÉTALAGES

«î|_3_____j5S^a_d»6iaM4iB»
g ^"•""jj ŷ NEUCHATEL *>
L ef

CANOT MOTEUR
Algo Lugano

présente sa nouvelle création :
un < runabout » 6 m. 85, perfectionné,
souple dans la vague, ultra-rapide, extra-
solide, alliage léger, muni de deux moteurs,

original, élégant, six-huit places.
A essayer et à voir & Montreux-CIarens,
jusqu'au 24 Juin, chez M. CHEVALLEY,

bateaux. Tél. 6 46 06.
A la même adresse : un « runabout » 6 m., occasion,
avec moteur 100 HP neuf. Prix très avantageux.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal



Les dissidents se sont ralliés
à l'intergroupe gaulliste

APRÈS LE CONGRÈS DE LV.D. S. R.

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

__c cas Pleven
Si M. Capitant était le gaulliste de

son parti , M. François Mitterand, ac-
tuellement ministre de l'information,
y représente la fraction gouverne-
mentale antigaulliste, celle précisé-
ment qui a obtenu le succès que l'on
sait. Orateur de classe, porte-parole
du gouvernement après chaque con-
seil des ministres, M. Mitterand est
un homme encore jeune à qui les
observateurs politiques s'accordent à
prédire une très brillante carrière.
Pour M. René Pleven, Breton pétri
d'intelligence et d'adresse, c'est, et de
très loin, le leader de I'U.D.S.R., mais
un leader absolument indépendant
dont la position personnelle se situe
à égale distance entre l'orthodoxie
ministérielle des amis de M. Mitte-
rand et le gaullisme militant des
partisans de M. Capitant.

Ancien collaborateur du premier
résistant de France, M. Pleven a
longtemps essayé de jeter un pont
entre la Troisième Force et le R.P.F.
et il a prononcé à plusieurs reprises
des discours retentissants où il déve-
Doppait cette idée que la condition
du salut résidait en un rapproche-
ment entre le régime parlementaire
et le général de Gaulle et son rassem-
blement. Malgré le bruit que firent
ces propos et la controverse qu 'ils
suscitèrent au parlement et dans
l'opinion , ils aboutirent à un échec
tant à cause du refus gaulliste de
composer avec les partis qu'en raison
de l'hostilité de ces mêmes partis à
abandonner quoi que ce soit de leur
prérogative constitutionnelle.

Tout autre parlementaire que M.
Pleven fût derechef resté sur le car-
reau, il devait en être autrement pour
le député des Côtes-du-Nord qui
réussit ce tour de force au lende-
main des fins de non recevoir qui lui
furent exprimées, et souvent avec
aigreur, de conserver et l'oreille de
l'Assemblée et celle des membres de
son propre parti. Aussi bien l'im-
pression de nombreux observateurs
est-elle que M. Pleven a l'étoffe d'un
véritable homme- d'Etat et qu'il peut
fort bien un jou r ou l'autre devenir
président du conseil. Pour l'instant ,
il s'affirme surtout critique plein de
raison de la politique ministérielle ;
et de la même façon qu'il a en quel-
que sorte conservé ses distances avec
le gaullisme en refusant d'adhérer
au R.P.F., il a, vis-à-vis du gouver-
nement , maintenu une attitude de
totale indépendance et constamment
subordonné ses votes non pas à un
critère politique déterminé, mais
bien plus simplefnent à la réalisation
de certains objectifs qu'il considère
comme nécessaires au bon fonction-
nement du régime.

Ni modéré dans le sens d'un re-
tour au conservatisme social, ni pro-
gressiste dans la mesure où ce ter-
me signifie une capitulation devant

certaines thèses extrémistes, M. Ple-
ven est l'homme du juste milieu et
c'est sans doute pour cette raison
que ses paroles prennent tant d'im-
portance, qu 'il s'agisse de discours
prononcés à la tribune ou d'articles
de journaux.
Un soutien conditionnel

Ses interventions au récent congrès
de I'U.D.S.R. reflètent d'ailleurs cette
tendance personnelle de séparer le
grain des choses de la paille et des
mots et alors que les orateurs se dis-
putaient sur le point de savoir si l'on
pouvait à la fois faire partie de
I'U.D.S.R. et être inscrit au R.P.F.,
M. Pleven a rapidement ramené le
débat à son véritable sens quand il
a rappelé aux congressistes, et , par
delà leurs modestes personnes, à M.
Henri Queuille que «la vie du pays
ne pouvait être indéfiniment sus-
pendue à un problème de majorité >.

En 1949, souligna-t-il dans le si-
lence subitement revenu, nous ne
sommes pas arrivés à rétablir dans
le pays (en France) les p leins droits
du parlement et de la démocratie. Le
pouvoir n'appartient en réalité, ni au
gouvernement , ni au parlement , mais
à la bureaucratie. Nous n'avons que
de l' estime pour le président du gou-
vernement, a-t-il conclu. Nous ser-
vons le gouvernement en le rensei-
gnant. L'immobilisme est trop dan -
gereux pour que nous soyons tenté
de nous y associer jusqu 'à l 'irrémé-
diable .

Si les mots ont un sens, ces paroles
signifient que M. Pleven juge dange-
reuse et inefficace la politique
d'ajournements perpétuels pratiquée
avec une virtuosité d'équilibriste de-
puis tantôt un an par le président du
conseil, et qu'il est nécessaire d'y
mettre fin sous peine de voir cesser
le soutien de I'U.D.S.R.

C'est là, notons-le au passage, un
thème qui ressemble trait pour trait
à celui exposé voici . quelque temps
par M. Paul Reyn aud, porte-parole
des indépendants.

De la conjonction de ces deux
discours qui peut parfaitement pré-
luder à une conjonction des suffrages
peut naître, le jour venu, une mena-
ce pour le cabinet, menace d'autant
plus sérieuse qu'une coalition Plé-
ven-Reynaud risque de dissocier le
bloc radical dont beaucoup parmi les
adhérents manifestent quelque im-
patience en voyant la fraction diri-
giste de la majorité s'opposer par la
bande à certaines réformes écono-
miques.

Qu'une discussion s'ouvre par
exemple sur les nationalisations et il
n'en faudrait pas plus pour ébranler
l'édifice ministériel, si toutefois MM.
Reynaud et Pleven estiment le mo-
ment bien choisi et l'opération réali-
sable.

M.-G. GÉLIS.

La prudence nécessaire de 1 économie suisse

RAISONS DE CRAINDRE ET D'ESPÉRER
(Voir « FeuUle d'avis de Neuchâtel » du 12 juin)

II
La commission suisse des recher-

ches économiques, qui vient de pu-
blier son 83me rapport sur la situa-
tion dans les trois premiers mois de
l'année en cours, constate un ralen-
tissement dans les affaires. Dans tous,
les pays, des symptômes de stagna-
tion sont observés, complétés d'une
offre de marchandises relativement
considérable, ce qui explique le rem-
placement de l'ancien marché excep-
tionnel des vendeurs par le marché
des acheteurs. En un mot, la concur-
rence internationale renaît.

En Suisse, la surexpansion indus-
trielle des premiers temps de l'après-
guerre s'est atténuée et l'on revient
de plus en plus à la normale. Cette
évolution , à laquelle on devait s'atten-
dre tôt ou tard , peut être néfaste pour
maintes entreprises qui ont sacrifié à
un optimisme excessif , mais, du point
de vue de l'économie en général , elle
représente plutôt un processus de con-
valescence et d'assainissement.

En effet , en période de prospérité,
les optimistes ont toujours le vent en
poupe. Leurs agissements touchent
souvent à l'inconscience des lois éco-
nomiques, donc à l'imprudence. Com-
bien d'investissements démesurés et
injustifiés ont-ils été ordonnés par

des industriels qui n'ont pas toujours
réfléchi aux conséquences qui en ré-
sulteront pour eux et pour leurs sa-
lariés lorsqu e les conditions économi-
ques seront redevenues normales. Et
ce temps est maintenant arrivé.

Les entrepreneurs prévoyants, qui
ont constitué des réserves en période
de «haute conjoncture» ne craignent
pas outre mesure la situation présen-
te : ilS'Se sont assurés pour les mau-
vais jours. Les réserves sur lesquel-
les ils peuvent compter leur permet-
tront non seulement de maintenir
leur exploitation en marche, mais
encore de profiter des conditions de
paiement et de livraison plus avan-
tageuses qui sont la conséquence du
ralentissement des affaires. Cepen-
dant, il aura encore fallu que le fisc ,
en temps de prospérité, n'ait pas
grevé trop lourdement les bénéfices
de l'entreprise , au point d'empêcher
la constitution de réserves substan-
tielles.
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La situation économique n'est pas
pour l'instant, aussi grave que cer-
tains milieux veulent bien le laisser
entendre. L'évolution actuelle n'a nul-
lement encore le caractère d'une crise
généralisée , mais elle est beaucoup
plus le fait d'un processus de réadap-
tation à des conditions normales de
libre concurrence.

Au point de vue du commerce exté-
rieur , alors que certaines industries
d'exportation continuent à profiter
d'une situation qui leur est favorable ,
d'autres, comme l'industri e textile el
celle du vêtement , de même que l'in-
dustrie des produits alimentaires se
ressentent du ralentissement des af-
faires , par suite notamment des dif-
ficultés croissantes entravant nos ex-
portations, par suite aussi, du fait de
l'intensification des importations,
d'une saturation du marché dont les
stocks sont maintenant reconstitués.

Même l'horlogerie, qui jouissait jus-
qu'à présent d'un essor réjouissant , a
vu la courbe de ses exportations di-
minuer. Dans ce domaine, l'avenir im-
médiat offre des perspectives assez
peu réjouissantes , par suite surtout
des restrictions apportées par la ma-

jorité des pays au trafic des paye-
ments et par suite de la classification
des marchandises cn biens essentiels
et non essentiels.

Cela nous amène à constater à quel
point l'économie nationale suisse,
pour laquelle l'exportation de ses pro-
duits est une nécessité vitale, est dé-
pendante de l'économie mondiale. Et
l'on saisit mieux les raisons de notre
perméabilité aux mouvements du mar-
ché international.
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Le souvenir de Ja crise mondiale
de 1929 renforce l'appréhension de
ceux qui en ont supporté les consé-
quences. La reprise, pourtant faible
encore, du chômage, n'est pas le facr
teur le moins influent dans ce que
l'on appelle la « psy,chose de crise »,
néfaste à plus d'un point de vue.

Pourtant , comme le-disait un rap-
port de la Banque cantonale vaudoi-
se dans une appréciation raisonnable
de la situation économique présente ,
« peut-être la crainte de la crise ar-
rive-t-elle à temps pour rappeler à
ceux qui les auraient oubliées , les
leçons de l'épargne et de la pré-
voyance ». C'est sur ce chapitre no-
tamment que de grandes défaillances
sont constatées. Nous en avons fait
état plus haut. N'est-il pas exact,
alors , d'affirmer que les déficits de
la situation actuelle semblent résul-
ter bien plus d'une addition de dé-
faillance individuelles que de cau-
ses profondes ? Et nous pensons,
avec l'auteur du rapport précité, que
« l'insuffisance de moyens financiers ,
l'absence de coordination , le man-
que de capacité ou l'exagération de
confiance en soi de certains chefs
d'entreprises sont les causes premiè-
res des difficultés ».

A ce titre, la dépression est op-
portune , qui élimine de la vie des
affaires quantité de parasites.

J. H.

M. Constantin Tsaldaris,
ministre des affaires étrangères,

nous parle des problèmes helléniques

LA GRÈCE 1949

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 3, 12 et 17 mai 1949)
(De notre envoyé spécial)

IV
La situation de la Grèce, dans le

concert des nations européennes, est
tout à fait spéciale. La guerre y règne
depuis plusieurs années et, malgré
les nombreuses protestations adres-
sées à l'Organisation des Nations
Unies, on n'a pas encore pris d'éner-
giques mesures pour mettre fin aux
hostilités.

D'autre part , elle bénéficie large-
ment de l'aide américaine, selon les
principes de la doctrine Truman ,
mais elle ne participe pas au pacte de
l'Atlantique — ce qui a causé un cer-
tain étonnement parmi les Grecs. Les
problèmes qui se posent relatifs à sa

sécurité sont donc d'une importance
capitale.

I o point de vue
g onvernemental

Pour connaître exactement le point
de vue da gouvernement grec,,nous
avons sollicité une interview de M.
Constantin Tsaldaris, ministre des
affaires étrangères , l'homme le mieux
au courant de toutes ces questions.

M. Tsaldaris, qui est né en 1885, se
trouve, or_ le sait , à la tête du parti
populiste. C'est un homme d'une
énergie indomptable ; il suffit de
rappeler ses brillantes interventions
devant les Nations Unies en faveur
de la Grèce.

M. Tsaldaris nous reçoit dans son
bureau ef. répond avec beaucoup
d'amabilité à nos questions, dans un
français impeccable.

— Pourriez-vous nous préciser, lui
demandorrs-nous , la position de la
Grèce à l'égard du pacte de l'Atlan-
tique d'un<e part, du pacte de la Médi-
terranée d'autre part.
Le problème méditerranéen

— Le piactç cle l'Atlantique, nous
dit-il , constitue en quelque sorte le
prototype des pactes régionaux qui
sont en train de se former actuelle-
ment dans le monde. Il devra être
ratifi é dans quel ques semaines par le
Congrès, et c'est à ce momenWà seu-
lement que la discussion pourra com-
mencer. Pour l'instant, la Grèce —
comme la Turquie — préconise la
formation d'une union englobant les
pays de la Méditerranée orientale.
Mon idée^ vieille de plus d'une an-
née, de constituer un pacte de la
Méditerranée , est toujours valable ,
mais a dû être modifiée vu les cir-
constances, c'est-à-dire vu que la
France, et surtout l'Italie , font partie
du pactiî de l'Atlantique. La partie
occidentale de la Méditerranée ayant
ainsi sa sécurité assurée, notre tâche
est de former un pacte régional à
l'est. Les pourparlers vont entrer
dans une phase décisive, vu que deux

"obstacles sont maintenant levés f
d'une part la question du pacte de
l'Atlantique est liquidée, d'autre part
le problème palestinien a été résolu.
La situation dans la Méditerranée
orientale est maintenant  claire : nous
allons pouvoir passer dans la phase
des réalisations concrètes .
Les relations italo-grecques

Nous demandons ensuite à M.
Tsaldaris à quel point en sont les
relations entre la Grèce et l'Italie.

— Elles deviennent de jour en jour
meilleures , nous répond-il. Déjà avant
la signature du traité italo-grec, à
San Remo, l'automne dernier , nous
entretenions des rapports étroits avec
notre voisine ; et l'esprit de collabo-
ration entre les deux pays ne cesse
de se développer.

— Ne pensez-vous pas que le peu-
ple grec éprouve du ressentiment à
l'égard dels Italiens ? Leur a-t-il par-
donné ?

— Quand il s'agit de peuples, on
ne peut pas parler de pardon. Pour
les Grecs, soit pour les Italiens, la
vie suit son cours ; je suis convaincu
que tous deux n 'ont aujourd'hui
qu'un seul espoir : revenir au beau
temps d'autrefois , travailler ensem-
ble dans un esprit de solidarité et
de collaboration.
La question macédonienne

Nous posons ensuite à M. Tsaldaris
la question suivante : « Que pensez-

vous du projet de former une Répu-
blique macédonienne indépendante?»
Voici sa réponse :

— Ce projet n'existe que dans l'es-
prit des Slaves, dont le but a toujours
été, au cours -de l'histoire, d'arriver
à la mer Egée et à l'Adriatique. Il
s'agit, en somme, d'un phénomène
d'agression de la part du slavisme.

— Mais, objectons -n ous, ne peut-
on pas invoquer de bonnes raisons en
faveur de ce projet , linguistiques en
particul ier ?

— La question des langues n'entre
pas en ligne de compte. Sur huit mil-
lions de Grecs, 80,000 seiilement par-
lent les dialectes slavo-macédoniens.
De semblables minorités linguistiques
existent dans tous les pays. Je vous
fais remarquer, en outre, qu'après la
première guerre mondiale , ces Slavo-
Macédoniens ont donné leurs préfé-
rences à la Grèce plutôt qu'à la You-
goslavie ou à la Bulgarie.

Nous demandons enfin à M. Cons-
tantin Tsaldaris de nous caractéri-
ser en quelques mots la situation de
la Grèce dans le monde d'aujourd'hui.

— La situation de notre pays, nous
déclare-t-il , s'est beaucoup améliorée ,
en particulier depuis la victoire, aux
dernières élections du parti popu-
liste , dont je suis le leader. Les me-
sures que nous avons prises pour
renforcer l'Etat , notamment dans le
domaine militaire, portent leurs
fruits. Si l'organisation des Nations
Unies consent à faire ce qu'il faut
pour mettre fin à la guerre, c'est-à-
dire à faire appl iquer les décisions
qui ont été prises, la question grec-
que sera réduite. Et l'ordre pourra
se rétablir de lui-même. C'est le venu
le plus cher que je forme pour l'ave-
nir de ma patrie.

Jacques . FERRIER.
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-a ĵi) Pantène sur le cuir cho-

f̂frtlflfllflPl1 velu sans déranger la
\ "'\ 'I' | coiffure et vous aidera
I y j & obtenir des cheveux
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SUR LES A VIONS DE LIGNES LES PL US RÉCENTS
Ainsi que nous l'avions déjà pré-

cisé lors du vo! de présentation du
« Convair » par la Swissair, le bi-
moteur Convair-Liner est actuelle-
ment l'appareil continental le plus
moderne du monde. Transportant
quarante passagers à 460 kilomètres
à l'heure de moyenne sur des dis-
tances inférieures à mille kilomè-
tres, le « Convair » a été également
commandé en Europe par la K.L.M.
et la Sabena. Cette dernière compa-

gnie , qua est en quelque sorte la
Swissair belge , nous convia récem-
ment à survoler les châteaux de la
Loire sur 1 l'un des six Convair-Liner
mis en circulation sur son réseau
europ éen. Nous décollâmes du Bour-
get — c'était le mois dernier , lors
du Saloiv internat ional  de l'aéronau-
ti que de- Paris , ce qui nous valut
l'étrange spectacle de contemp ler du
ciel les évolutions de l'hélicoptère
Westlandl -Sikorsky, au-dessus de

Le «Stratocruiser » des P.A.A. survole Parts, direction Etoile !

l'Esplanade des Invalides. Quelques
jours auparavant , nous avions volé
sur ce même « giravion », dont la
stabilité est parfaite , même par vent
agité.

En vingt-cinq minutes à peine,
nous voici déjà sur Tours. Puis
Blois, Orléans, où les bombarde-
ments laissent des traces effrayan-
tes. Certes, l'on ne peu t se conten-
ter de connaître une région pour
l'avoir survolée en avion — mais se-
ra-t-il possible, désormais, d'avoir
une impression complète d'un pays
que l'on n'a pas vu du ciel ? L'image
qui s'offre au voyageur aérien est
belle et émouvante. L'optique aérien-
ne permet cette large vue d'ensemble
que ne donnait , jusqu 'ici, que la
montagne. Nous avons alors parti-
culièrement apprécié les vastes hu-
blots et l'aile étroite du « Convair ».

**. /%. /%.
L on sait que les Pan American

Airways ont présenté en Europe leur
géant « Stratocruiser », le plus grand
avion de transport pour passagers en
service dans le monde. Ce quadri-
moteur de 14,000 CV, directement
dérivé de la superforteresse volante
Boeing B-50 (dont un exemplaire de
série, la « Lucky Lady », fit le tour
du monde sans escale, quatre fois
ravitaillé en vol), le « Stratocrui-
ser », promène à 6000 mètres d'alti-
tude 75 passagers qui , à près de
600 kilomètres à l'heure, mettront
dix heures pour voler de New-York
à Londres. ;

Le voyageur est-il las d'être assis,
un escalier le conduira au « sous-
sol », où l'attend le plus confortable
des bars. L'énorme fuselage en huit ,

ou « double bulle », permet de pren-
dre un fret important. Mais c'est
surtout le confort qui a été recher-
ché : comment lutter contre la mo-
notonie des voyages stratosp héri ques ,
comment tuer l' ennui ? La solution
se rapproche de celles des trans-
atlantiques , le voyageur aérien pour-
ra lui aussi dérouiller ses jambes , et
faire une partie de cartes dans le
bar-fumoir. U importe de noter que
les tarifs sur le « Stratocruiser » ne
seront pas augmentés. L'appareil est
plus économi que que les « cinquante
places » (s'il ne vogue pas à vide !),
et , aménagé plus modestement pour
cent passagers, il pourra même of-
frir des places meilleur marché.

Dans le « Stratocruiser » sur le-
quel nous survolâmes Paris pendant
une demi-heure , et à seulement 300
mètres d'altitude (par une autorisa-
tion spéciale de la police de l'air
parisienne), il y avait même une
cabine qui peut être réservée par
des hommes d'affaires , des di ploma-
tes... et pour les voyages de noce.

A pleine charge, le « Stratocrui-
ser » se pose à plus de deux cents
kilomètres à l'heure et , malgré les
hélices réversibles qui freinent sa
course, il lui faut disposer d'une
piste de plus de deux kilomètres.
Fait remarquable , malgré sa masse
de 60 tonnes, le Boeing « Stratocrui-
ser » fait des virages serrés. C'est
ainsi que nous prîmes des virages
à au moins 40 degrés au-dessus de
Paris. Quel ques photographes pari-
siens surent profiter de cette rare
aubaine , « prendre » de si près du
sol les plus beaux quartiers de Pa-
ris.

Le Douglas DC-6 fut présenté pour
la première fois en Suisse, à Coin-
trin , en mai 1948, par la K.L.M. Au
moment du meeting international de
Genève (à l'occasion de l'inaugura-
tion des nouvelles installations de
l'aérogare), la T.W.A. nous convia à
voler sur la dernière version de ces
Lockheed « Constellation ». Il est in-
téressant de comparer DC-6 et
« Constellation », qui dominent sur
les lignes intercontinentales, en par-
ticulier sur l'Atlanti que-Nord. Les
caractéristiques et les performances
de ces deux appareils sont presque
identiques. Cependant , chacune de
ces machines répond à une concep-
tion bien différente.

Alors que le DC-6 est la version
améliorée du DC-4, lequel — sans
être dérivé du DC-3 — est fortement
influencé par sa construction, alors
que» Douglas a, depuis dix ans , per-
fectionné une formule éprouvée,
Lockheed a entièrement créé un
quadrimoteur au long cours, dont la
fine silhouette, bien reconnaissable
à son empennage à triple dérive, a
marqué un tournant de l'aérod yna-
misme... et de l'esthétique aéronau-
tique.

La renommée des avions Douglas
O'est plus à faire, et le Pont aérien
à consacré un état de fait : ces appa-
reils sont les plus utilisés dans la
circulation aérienne, et leur robus-
tesse est proverbiale. Cette situation
est en train d'évoluer , non que les
fameux Douglas aient baissé de qua-
lité, mais la concurrence s'est ré-
veillée. Ainsi , le « Convair » com-
mence à remplacer le DC-3 et le
« Constellation » (près de 200 cons-
truits ) est l'appareil le plus employé
sur l'Atlantique.

** *̂  **/
Quelles sont les caractéristi ques

particulières des avions de transport
les plus modernes, Convair-Liner,
Douglas DC-6, Lockheed « Constella-
tion » et Boeing « Stratocruiser » ?
Ailes basses ; train d'atterrissage tri-
cycle à roues principales en « dia-
bolo » (c'est-à-dire double) ; cabine
étanche permettant les vols à 5000
et 6000 mètres d'altitude sans que le
passager en soit incommodé ; hélices
a pas réversibles, permettant un
meilleur freinage au sol. Quant aux
impressions de vol , signalons parti-
culièrement l'étonnante visibilité du
« Convair » et, ainsi que sur le DC-6,
son agréable système de venti lat ion
individuelle ; la remarquable stabili-
té du « Constellation », due à son
ample gouvernail de profondeur ,
sensiblement plus grand que sur tout
autre appareil ; la maniabilité du
mastodonte « Stratocruiser », et sa
grande vitesse qui provoque , il est
vrai , en raison des dimensions et de
la forme en « double bulle » du fu-
selage des oscillations auxquelles on
s'accoutume rap idement , mais qui
risquent d'être fatigantes à la lon-
gue.

S'il existe pour certaines person-
nes le « mal de l'air », n 'oublions
point qu 'il est beaucoup moins fré-
quent et violent que le mal de mer
et, quand mal il y a, il est sensible-
ment moins pénible.

Quand il n y aurait que le facteur
temps en faveur de l'avion (et l'aug-
mentation de la vitesse des plus-
lourd-que-1'air le rend sans cesse
plus valable), la navigation aérienne
serait la meilleure , surtout sur les
longs parcours. Le public commence
à s'en rendre compte, et son goût
fait davantage que marquer une pré-
férence , il aff i rme une réussite qu 'un
abaissement progressif des tarifs fi-
nira par rendre populaire. En avia-
tion aussi la patience est une vertu.

Jean-Paul DARMSTETER.
\™U%tt l U\%\*SlS \t%SS % \>X /̂y/A VSS/YWySS///l
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C- ^̂ rill
Feïrte Metlwurst

Saucisse pour sandwichs
Fr. I.» la pièce

!LE 
PRIX SENSATIONNEL

et la qualité suisse impeccable du mélangeur TORNA ont conquis
des milliers de ménagères.

En quelques secondes, Toma coupe vos légumes,
frappe des < drinks » délicieux, moud du c&tè, bat la
crème, les blancs d'œufs et fait tant d'autres choses.
Moteur électrique, 2 vitesses, gobelet dévlssable en

i verre ou en métal, une année de garantie.
j

Toma est meilleur et meilleur marché
I UKRA Demandez des prospectus dans les bons magasins d'articles de ménage_ I Q_ ou directement chez

+'_ . T̂ «A™*6 S- A- BIENNE «̂SL,2'87'

^Bt| « SCOTT-ATWATER »
Ç̂lPëHBr ^e moteur hors-bord
Bfcm '̂ • 

qu
' 

tri°mP^e

'__KlP * Modèles de 3 '/,, 5 et TA CV.
Grande vitesse, le meilleur ralenti.m®. «49-HO Qm; demande avec embrayage et marche arrière

_^Mp Représenté par le

jW garage du Poisson, Auvernier

^̂ k j t ab? S e if t s  / t i  i t u l s  êi  s e s
fMêfl^m <Ê$ff .n ia  a i l . r n  l 'i  h a b  i l  n a n t
Ĉnfl Jf à l ' ai a g t  Ja ê t n l i l r i t t

m DENTOL
W M̂B/iFBALLY •
'̂ m_r^_____ // / /  y - Pour messieurs :
' _P_h___5___^^ vvJ -̂̂  ̂ Chaussures à motifs
'̂  ^Hrfïï iS» )/ tressés.Un plaisirpour

f r-NxJ «nmPP'̂ 2̂  ̂
l"uii clair 

QQ Qr\

L • ix«:-

31?

Ces prix s'entendent NETS

RUE DU SEYON

NEUCHATEL

Tel est le parcours effectué sur (e circuit d'essai de ta General
Motors au cours des 3 ans d'expérimentation qui ont précédé
le lancement de la CHEVROLET 1949. Le résultat de cette
épreuve peut se résumer comme suit:

La nouvelle CHEVROLET dépasse toutes les prévisions, tant
au point de vue technique que commercial.

709 609 CHEVROLET neuves ont été mises en circulation aux
Etats-Unis en 1948, c'est à dire 222 721 voitures de plus que pour
la marque la plus répandue après elle. En Suisse également,
CHEVROLET fut la marque américaine dont le plus grand
nombre d'exemplaires a été vendu.

Mais ce n'est pas seulement aux caractères de son nouveau mo-
dèle 1949, accueilli partout avec enthousiasme, que CHEVROLET
doit sa position en tête du marché. La raison fondamentale
do co succès Inégalé réside dans son économie proverbiale:
11,95 Ht./lOO km, tel est le résultat officiellement constaté lor»
d'un essai contrôlé par l'A.C.S.

Quiconque souhaite l'économie choisit

/fa=^_W__ a_lB ^
G ENERAL MOT ORS SUISSE S.A. BIENNE

Ht WyWC a MM. les architectes,
fll W n§9 gérants d'immeubles

et au public en général

La Section neuchâteloise
de la Société suisse des entrepreneurs

inscrite au Registre du commerce
et ses membres

informent que les vacances ouvrières ont été fixées
pour ce qui les concerne

du vendredi 12 au lundi 22 août, ces deux jours y compris
"̂*̂ ^̂ " «̂ *̂ "̂ »»«*"«»™,̂ »™̂^_M-______________________M___________B______B^

Ce qui précède pour RECTIFIER une annonce donnée aimablement ici-
même par des tiers, le vendredi 10 juin , sans que notre secrétariat ait été
consulté, ainsi que pour PROTESTER contre la confusion créée par le nom
ridiculement estropié de notre Société qui y figurait à son insu I„.

0

Que vais-je cuire?...
Une question qu'elle ne se pose plus
depuis qu'elle utilise la graisse comestible
marque Je Poulet" ! Mille combinaisons
culinaires lui viennent à l'esprit - Et la
graisse comestible marque „le Poulet"
est si économique!

Graisse comestible

marque ,, sÙ?A \£MMM%51< ̂_^__^tt__flî_^\
bonne et avantageuse tSSsÉZr ^̂

( /-"~_2u—~"~ '

_V M ___B ________ E fr __r
__F w w MSUL Snr \__ ËJS Jr

Dans nos heures de bonheur
nous fumons la ¦ M^. rf)

^KS? votre désir : Qu'il soit beau, pratique,

n̂ r  ̂
économique et durable !

AGENT : Paul Emch, Colombier - Tél. (038) 6 3431
SOUS-AGENTS : Perrot & Cie S. A., électricité, Neuchâtel, Saint-Honoré 5

Tél. (038) 518 36

lll™w^^^^̂ ^̂ ^s>
i:''̂ ^S__1̂ ^3'/^__l 9Umes comme tout frais

\ ©̂^Ék Printanier
^S9/ ^Ï^K printanier choisis parmi

\::::' **ï: -Àf i: '$y ' : ri3̂ "'_______.

L \ / _y *j _f^ iil________î _____________lW_BE___F^'___^



BOUILLI 1ER CHOIX
avantageux

\2*»>l*r
J \J * Téléphone 513 39

Le samedi, la boucherie est ouverte
sans interruption de 7 h. à 17 h.

Rappelez-vous Te. \% f f S S t... on vous habille à votre goût

A la Mode de Chez Nous
Fabrique de vêtements

MOULINS 31 - NEUCHATEL
On accepte toujours tissus pour complets

et costumes pour travail & façon
4

La voix du monde...
0000 fr. de prix

Participez au grand CONCOURS
Dernier délai : 30 juin

ECHANGEZ VOTRE VIEIL APPAREIL
DE RADIO

V o y e z  n o t r e  v i t r i n e  s p é c i a l e

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

>7 Seyon, NEUCHATEL
Tél. 5 33 06 Membre de l'association A. L.

, 
^

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE BERNE

L'ART DU HAUT MOYEN AGE
Dès dimanche 19 juin

Ouvert tous les Jours de 10 à 12 h.
et de 14 & 17 h. Mardi de 20 à 22 h.

. J

HOTELS

/^ZÈ_jg^ _̂^ga4g >̂
2064 m. *̂

Véritable séjour de montagne
Excursion magnifique pour écoles et sociétés

Dortoirs modernes dans les annexes

IIP KABA THOUNE " ̂  -
19 

** ««
^

JE|É2>1 Exposition cantonale bernoise
«KP^u des produit s de l 'industrie, de l'art isanat
«um*̂  et de l'agriculture *V«4»«tf Ctt

OUVERTURE: '̂ 1\if^/^^s

VENDREDI 17 JUIN mà^Mè^
à 16 heures 

^̂ ^̂ ^ _^Aujourd'hui les préparatifs de cette exposition sont achevés au *s;̂ |̂ ga--Tr**~-̂ ^a^^"r^bord du lac de Tiioune, ses vastes halles au milieu de parterres %_ie>^^fcK?ifc^^^ ^~^[̂
fleuris , sont prêtes à accueillir les visiteurs affluant de toute "*-̂ Ŝ gl_^feS5É2îSss£2j>
part . On a hissé les drapeaux et la KABA apparaît pimpante et *' '̂ ^a ĵj Sgff Ŝ - ~*
attrayante. Un Jour passé à cette exposition sera pour lo citadin - * ¦ r?:.'-_^^>^^^.

et le campagnard un Jour de fête.

M O R G E S
DIMMC_ "_?« Courses internationales
Places numérotées : Fr. 6.— 7.— 8.— 10.— 12.— 15.— Pelouses : Fr. 250

BILLETS : AGENCE NAVILLE, MORGES

/ STUDI O "̂
UNE FASTUEUSE PRODUCTION. INONDÉE D'ÉLÉGANCE

Les cloches n'ont pas encore cessé de sonner le glas
que déjà une... seconde femme est initiée aux cruautés

de sa haine et de sa passion

transposant à l'écran

le poignant et populaire roman

dANYA SETON...

DARRY L F. ZANUCK
présente

CJENE TIERNEY
la femme qui cherche l'amour là où il a peur de fleurir...

LE CHATEAU DU DRAGON
avec

WALTER HUSTON - VINCENT PRICE - GLENN LANGAN

I Bî  -^Sf : PA RL É FRA NÇAIS
« .

'
; •  < MATINÉES à 15 h.: SAMEDI, DIMANCHE

L "' J
LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
. - ' - à écrire des MENUS

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

par ['IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à NeuchStel

Un endroit
bien sympathique

jj la Terrasse
j ensoleillée de

BEAU-RIVAGE

* i__F ''"fe • ¦" ' '- '":

PENSEZ BBUÏËû MAZOUrftLWAj

PIS0LI & NAGEL lp|

(

IIB__-?__ B«IM HMII.HIBI-____-__-__-____—

PORTOS ROBERTSON
Portos de qualité !

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS
,__,.—_.__ J_ _1H||| M|„||| n—IIUBII i |IM__—|

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour îKSnSTS.
du 11 Juillet au 20 août 1949 des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. Eoolage Fr. 243.—
& Pr. 456 — (y compris pension complète pour trols
à six semaines dans bonne famille ne parlant que le
bon allemand). Inscription : Fr. 6.—. Possibilité
d'échange. Pour prospectus et Informations, s'adres-
ser à : M. E. Wegmnnn , Palmstrassc 16, Winterthour.
Inscriptions Jusqu'au ler Juillet 1949. à l'adresse
ci-dessus.

URGENT
Entreprise de transport

cherche pour tout de suite
5000 à 7000 fr. pour son
développement. Bonnes
garanties à disposition.
Intérêts et amortissement
selon entente. — Adresser
offres écrites à H. P. 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

A V I S
On débarrasse gratuite-

ment caves et galetas. —
Junod et Thomann, chif-
fonniers, Raffinerie 2, à
Neuchfttel . TJne carte suf.
fit ; 

(

GfiDO le biscuit \
avantageux

Schulz Chavannes 16J

On cherche à louer ,
éventuellement à acheter
cette année

CANOË
à deux places ou canoë
canadien . Offres : case ga-
re 46, Neuchfttel .

Leçons de coupe
méthode rapide, patrons
sur mesure, essayages. —
Trois-Portes 23.

W?m!̂ Ê̂Èm

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Dimanche 19 juin , dès 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la Jeunesse de la montagne

Bal - Jeux divers - Restauration
Se recommandent : la société et le tenancier

En cas de mauvais temps, renvoi au 26 Juin
Service automobile gare des Hauts-Geneveys

Téléphone 712 94

Concours hippique
THOUNE

Samedi et dimanche 25 et 26 juin
Tél. (033) 215 88

CONSTRUCTIONS
A C T I V I A

NEUCHATEL
J.-L. BOTTINI

Glos Brochet architecte Tél. 5 51 68
pour lutter efficacement

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

ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas

Charcuterie de campagne Wk
P. Eschler-Paris |

Halle aux viandes Éj|
Ménagères prof itez ! H

Samedi matin, vente : §1
Beau porc salé et fumé j

TRÈS AVANTAGEUX K
Délicieux jambon cuit de campagne I

^PROMENHDEVj^

GOLDIWIL _S JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lao de Thoune, maison tranquille
confortable, eau courante, chaude et froide. Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus
Tél. 2 40 07 Fam. Frledll-Feldmann.

MADAME
vous avez besoin
de refaire votre

permanente

Un essai s'Impose chez

FRANÇOIS
coiffeur de Parla

Dames . Messieurs
Saint-Maurice 2

i Tél. 618 73 .

§f§jl Pour quatre jours seulement, jusqu'à lundi soir compris ||p|
Wm LE PLUS BEAU FILM... LE MEILLEUR ROLE DE pi¦ TINOJBOSSI |
flff'ât v̂jÉ BjSgfe-Mfrj -'¦ ¦¦'"' :'"' ''¦' '*T~'-V;';':';V*Ï" :' ' '-'".™ ""W^!r?*T?T'7 '"" "¦: '¦ ' y :.. ' ¦' ¦' " ' "."':" "*"''''̂ r̂tl^V.f ĝSS^̂ ^̂ ^  ̂ R - d' "',' '3ji

EQ *_^ï IfiÉS*5' ' ^̂ ^ÊÊV̂  ̂^____é Î? 'P "' ¦* K "¦ M

ILE GARDIAN I
i&^ëM 

Il chantera pour vous les toutes dernières chansons... »j ;J 
;̂

|ff|I «fFEUX DE CAMP » - « ADIEU CELLE QUE J'AIME » M$È
WkM « DONNE-MOI TA LUMIÈRE » - « JAMAIS DEUX SANS TROIS » W$4
EtiM «LA BELLE, OUVREZ-MOI DONC » - « J'AI DEUX CHANSONS » WM
;_u£fi Un beau film tourné dans le décor naturel splendide de la Camargue avec *fM <s
jj fcSj l'accent si savoureux du midi HM$Î
|||  ̂ PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE : Tél. 5 56 66 Ê$È

«5ta^aTO_____Sz^^ff y ,i:̂ B Samedi , dimanche : £/ '?•.•.£-' V'_ ','- ,8fr,»l_ 
^ 
¦,j ? W & *'J-'*>-iÀ

I MATINÉES à 15 h. JÉn_BJ_yM^

Sinistrés de Selvu
Le comité des Samaritaines récolte de la lingerie
et des vêtements usagés pour les sinistrés

de Selva
Les dons peuvent être remis au local de couture,
Pommier 4, les lundis 20 et 27 juin de 14 à 18 h.

L'expédition sera faite le 28 juin

tel ,̂.) favorisent les fonctions di- H
[fâfjEgKl gestives et intestinales, évi- K-

Éli M__ *ent 'es 'n,ox'cat 'ons i
98 alimentaires. CSYLJ H

f*' '̂ $| O.I.C.M. 14994 X-UjlK Bj

Le château de Grandson
peut être visité les samedis et
dimanches ou sur rendez-vous

Fr. 1.— par personne (enfants : Fr. -.50)
Tél . (024) 2 33 44

Beau mélange
de

charcuterie
fine

BOUCHERIE

R. MARGOT
Agrandissement

L E I C A
6 X 9  grand format

30 c.
Travail soigné

Photo Caste! lani
Seyon 7 b - NEUCBATEL

MB ___ft?^ 4^B__
____fl_^M_ W__ _̂C»"

UN BBELIANT
OU PIEKRK OOULBUR

P.. r.HARl.F.T. son? le *.ViAatr .

PRÊTS I
de 400 f?. a 2000 b. _
fonctloDDQlre , employé,
ouvrier , commerçant ,
agriculteur, et a tout*
personne solvable. Condi-
tions Intéressantes. Petits
remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrô-
lée. Consultez-nous sans
engagement ni (rais. Dis-
crétion absolue ga-
rantie. Timbre - réponse.
Banque Golay A Cie.Passage St-Francois 12

Lausanne



Une mine fait explosion
à Salanfe

Deux morts et cinq blessés
SION. 16. — jWcredi soir, à 21 h. 30,

nn terrible accident est survenu sur le
chantier d'une entreprise de grands
travaux à Salanfe. où deg ouvriers
creusaient une galerie de 4,5 km. dans
le cadre des travaux entrepri s par l'E.
O.S.

Tandis Que sévissait un gros orage,
une mine fit explosion et sept hommes
qni se trouvaient à proximité immé-
diate furent atteints en plein corps par
Il déflagration. L'un d'eux, d'origine
Italienne, âgé de 28 ans. M. Ernesto
GenelH. succomba presque immédiate-
ment à nne hémorragie.

On «'empressa au secours des six au-
tres blessés et un médecin de Marti-
gny-ville monta immédiatement sur les
lieux. De 23 heures à 5 heures du ma-
tin, H prodigua ses soins aux victimes
et assura leur transport à l'hôpita l de
Martigny.

Malheureusement, ce matin, un _se-
cond ouvrier. Valaisan et célibataire,
M. Pierre Emery. succombait à son
tour à une hémorragie.

Les autres blessés sont touchés au
visage et aux membres. Pour l'instant
on ne peut se prononcer sur leur état.
Ce sont MM. Benoit Mabillard. Oswald
Udrlod, Henri Bedriset, Paul Guenin
et Stefano Negri.

La police de Vernayaz se'st rendue
à Salanfe afin d'ouvrir une enquête au
suje t de ce terrible accident Qui sem-
ble imputable à la fatalité.

I>a foudre est cause
de l'accident

MARTIGNY, 16. — La catastrophe
s'est produite dans une galerie. La fou-
dre est tombée sur un rail qui a fait
éclater un détonateur : l'explosion s'en-
suivit. 

Mise au point du juge Po-
chon dans l'affaire de l'arse-
nal de Friboure. — FRIBOURG,
16. En réponse à deux questions posées
par des journaux de Êribourg. M. R.
Pochon, président du tribunal de la
Glane, chargé de d'instruction de l'af-
faire de l'arsenal de IVibourg. a _ onli-
giné qu 'il m'a renseigné iui-même, à di-
verses reprises et BUT ea demendle,
que rautoiiiité exerçant, de par la loi,
un droit de contrôle SUIT la marche des
enquêtes pénale». A l'appui du rapport
qui lui était demandé, il a d'autre part
remis, le 4 mai, à cette même autorité
divers dossiers pour examen. Ces dos-
siers furent tenu» à la disposition du
Grand Conseil jusqu'à la fin. de la ses-
sion. Ils lui -turent restitués ensuite. La
commission paiiemenitair, sera, au
surplus, à même de se rendre compte de
la réelle attitude adoptée par le juge
d'instruction.

L'u_ que question posée dans le cadre
de cette loi. et en l'état d'une enquête
actuellement limitée à l'arsenal, est
celle de savoir s'il se justifie ou non
d'autoriser des poursuites contre un
magistrat entendu jusqu'à présent à
trois reprises — auditions qui rempli-
rent deux journée » — pair le juge d'ins-
truction, à titre de témoin.

«H-est Anfimimenit regrettable, con-
clut justement M. Pochon, qiue depuis
plusieurs semaines, on tente de faire
dévier ce débat, pénible pour tous, sur
un plan autre que 'le seul sur lequel il
doit être placé. »

Le procureur de la Confédération
accuse Vitianu d espionnage

politique et économique

Devant la cour pénale fédérale siégeant à Winterthour

Le défile des témoins se poursuit
WINTERTHOUR, 16. — Au commen-

cement de l'audience d'hier du procès
Vitianu. le procureur de la Confédéra-
tion, se basant sur les dépositions des
témoins, faites mercredi, en particulier
sur celle du prédécesseur de Vitianu,
(agent principal du parti communiste
roumain et de la police de sûreté et
d'Etat roumaine en Suisse), formule des
accusations portan t sur des actes inter-
dits en pays étranger, pour service
d'informations économiques et politi-
ques, Vitianu ayant servi d'agent se-
cret des deux services d'information
de l'Etat et du parti, du mois de fé-
vrier 1947 jusqu'au moment de son ar-
restation, en jui llet 1948. et ayant exé-
cuté des mandats tendant à l'espionna-
ge économique et politique énumérés
dans l'acte d'accusation.

Le défenseur de Vitianu a déclaré
qu'il reviendra plus tard sur cette ex-
tension de l'accusation.

Toujours la crainte
des représailles

Quatre témoins ont été cités. Deux
d'entre eux avaient demandé au Tri-
bunal d'être autorisés à ne faire au-
cune déclaration, parce qu'ils crai-
gnaient des représailles pour les mem-
bres de leurs familles vivant en Rou-
manie. Le Tribunal était dès lors appe-
lé à prendre une décision difficile, par-
ce que la loi ne prévolt pas qu'une
raison semblable puisse motiver le re-
fus d'une déposition, alors Que, d'au-
tre part, des raisons humanitaires
parlent en faveur de cette demande.
Mats le tribunal n'a pas eu à prendre
une décision, car l'un des témoins ne
devait être interrogé que sur la situa-
tion générale en Roumanie, qui a déjà
été décrite par d'autres témoins, de
sorte que l'on put renoncer à sa dépo-
sition.

Vit ianu passerait
sur des cadavres plutôt
que de renier son parti

L'autre témoin ne devait déposer que
sur un seul épisode ne touchant pas
la Roumanie. Il se déclare prêt à ré-
pondre. Il confirme que l'attaché com-
mercial de la légation de Roumanie à
Berne lui a téléphoné peu avant l'ar-

restation de Vitianu. pour le prier
d'annoncer à un expéditeur de Zurich,
qui a été entendu mercredi comme té-
moin, que ce n'est pas lui. mais Vitia-
nu, qui . abusant de son nom. a inter-
dit à l'expéditeur d'avoir des relations
avec une certaine maison. Le procès-
verbal de son précédent interrogatoire
sur des questions au sujet desquelles
il ne lui est pas demandé de répondre
à nouveau, contient cette phrase : ̂ Vi-
tianu est un homme qui passera eur
des cadavres si le parti communiste le
lui ordonne ».

Le troisième témoin est l'expéditoir?
qui a déjà été entendu, et qui n'a été
cité que pour une confrontation éven-
tuelle qui n'est pas nécessaire, puis-
qu'il n'y a pas de contestation.
.L'ancien employé de l'accusé

avait été menacé
Enfin, l'ancien employé de Vitianu

est interrogé sur l'étendue et le genre
de eon activité depuis le printemps
1948. Il était engagé sans contrat par
Vitianu. et recevait un traitement
mensuel de 800' francs. Il a- dû faire
tous lea travaux de bureau , ce qui pre-
nait tout eon temps. Vitianu exécutait
le service extérieur et était toujours
en route. Il n'y avait pas de compta-
bilité et c'est Vitianu qui s'occupait
lui-même des relations bancaires.

A son avis, les affaires de Vitianu
consistaient à servir d'intermédiaire
pour les exportations et les importa-
tions roumaines, et il a énuméré lee
diverses marchandises qui ont fait
l'objet de transactions. Mais lorsque le
président lui demande combien d'affai-
res ont été réellement conclues, le té-
moin n'en peut citer que six ou huit,
pour lesquelles il s'agissait de mon-
tants atteignant quelques milliers de
francs. En revanche, les grandes af-
faires étaient pendantes quand Vitia-
nu a été arrêté. Le témoin confirme la
teneur de l'information qu'il a fait
parvenir à la police, le 9 août 1948. A
cette date, un inconnu l'a suivi dams
un tramway et. en un mauvais alle-
mand, l'a menacé, en l'invitant à être
prudent dane ses déclarations eur Vi-
tianu. Tous les efforts faits pour re-
trouver cet homme ont été vains.

L'épilogue
de l'affaire Hirsch-Surava

L'ancien rédacteur à « Die Nation *
est condamné à 12 mois

d'emprisonnement avec sursis
BERNE. 16. — La nouvelle audience

du procès intenté, d'urne part, par le
journal « Die Nation » contre son an-
cien rédacteur Hirsch-Surava et son
ex-chef de la vente au numéro Mauch,
d'autre part, par l'office des tutelles
de Berne contre Hirsch, a abouti hier
au jugement.

Le procureur a requis 18 mois de
prison contre Hirsch et 15 mois contre
iiiauch, aveo privation dea droits civi-
ques pendant deux ans. Le défenseur a
sollicité, au contraire, l'acquittement
de gon client, on tout au plus une con-
damnation modérée, si l'on entend rete-
nir contre luiil l'incitation à faux témoi-
gnage.

La Cour correctionnelle de Berne a
reconnu ikiailement Hiisch et Mauch
coupables de falsification de document,
d'escroquerie et de tentative d'escro-
querie au détriment de « Die Nation ».
Hirsch est en outre reconnu coupable
9è..- .violation d'une obligation d'entre-
$ëh envers «a piremière femme et l'en-
xadt-qùlil a eu de celle-ci, ainsi que de
tentative;. d'incitation & faux témoi-
gnage, s ..

La Couir a libéré Mauch du chef
d'accusation de détournement au pré-
judice de _a tenancière d'un kiosque à
journaux de Zurich. Cependant, comime
il a contribué à compliquer une comp-
tabilité déjà passablement obscure, oe
qui a nécessité une expertise compta-
ble onéreuse, les frais entraînés par
cette dernière, et qui s'élèvent à 6000
francs, ont été mis à sa charge.

Hirsch et Mauch ont été condamnés
respectivement à 12 et 9 mois de pri-
son, aveo siuisds pendant 4 ans.

Vers la fin de la grève
agricole en Italie

ROME, 16 (A.F.P.). — Un accord de
principe est intervenu entre les repré-
sentants des organisations syndicales
dee travailleurs de la terre, et de la
confédération de l'agriculture, en vue
de mettre fin à la grève de la main-
d'œuvre agricole, Cjuiii dure depuis près
de 40 jours.

Cet accord, réalisé grâce à la média-
tion du min istre du travail, porte sur
3e_ (renouvellement des conventions pro-
vinciales. Il sera suivi de la stipulation
d'une convention nationale de travail
sur lee subventions aux chômeurs et
l'augmentation dee indemnités en cas
d'accidents.

Quarante nouveaux
bâtiments allemands

seront démontés
DUSSELDORF, 17 (A.F.P.). — Le

gouvernement militaire txrltamu'ique a
ordonné la destruction de 40 bâtiments
situés sur le terrain de l'ancienne fa-
brique de munitions de Bodenteich,
près d'Uelaen, avant ie 20 juin 1949. Au
cas où les autorités allemandes n 'au-
raient pas fait le nécessaire à cette
date, des pionniers britanniques se
chargeraient de lee faire sauter.

La décision dee autorités britanni-
ques met fin aux négociations menées
par les auitoriitéc allemandes en vue de
conserver ces bâtiments pour y instal-
ler des firmes travaillant pour la pro.
duction de paix.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, le congrès extraordi-
naire du parti socialiste des travail-
leurs s'est ouvert hier matin.

En FRANCE, le parti S.F.I.O . de-
mande aux représentants des quatre
puissances de &e saisir de la question
grecque en vue de mettre un terme à
la guerre civile.

En AUTRICHE, le ministère améri-
cain de l'armée annonce la création
d'un commandement militaire spécial.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
exerce une forte pression sur le Con-
grès pour obtenir le vote d'un crédit
d'un milliard cent trente militons de
dollars pour l'exécution dn programme
d'aide militaire, prévue par le pacte de
l'Atlantique.

Les sp orts
CYCLISME

Bartali participera
au Tour de France

On a fait beaucoup de bruit, un mo-
ment, au sujet de l'abstention possible
de Gino Bartali au Tour de France.
Après avoir don né son accord , puis
l'avoir retiré, le vainqueur du Tour de
France a finalement redonné son ac-
ceptation . L'équipe italienne compren-
dra donc et Fausto Coppi et Gino
Bartali.

A la mémoire
de Richard Depoorter

Une délégation comprenant notam-
ment le président de la Fédération cy-
cliste belge M. Shooters, le secrétai-
re général de la dite fédération . M.
Verougstraete. M. Senn , présid ent du
S.R.B. et des membres du R. V. Alt-
dorf , a inauguré, j eudi, une plaque
¦commémorative rappelant le souvenir
de Richard Depoorter tué à Wasen il

-y a juste une année. Cette plaque a
la forme d'une croix de bronze. Elle
a été façonnée par Alex Diggelmann,
de Zurich. Elle était recouverte de dra-
peaux belge et suisse. M. Karl Senn
a fait l'éloge funèbre du défunt et a
enlevé les drapeaux. M. Schooters a
remercié M. Senn et l'a informé qu 'il
avait été nommé membre d'honneur de
la Fédération belge. Des fleurs ont
ensuite été déposées «mr la plaque.

TENNIS
Pour la coupe Davis

La Yougoslavie bat la Suède
3-2

La Yougoslavie a battu la Suède par
3 à 2 et s'est qualifiée pour rencontrer
l'Italie, en demi-finale, à Milan.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédifusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, bonjour matinal
7.15, Inform. 7.20, musique légère. 11 h.,
de Zurich : émission commune. 12.15, le
mémento sportif. 12.20, disque. 12.25, un
quart d'heure aveo Georges Guétary.
12.45, signal horaire. 12,46, Inform. 12.55,
mélodies du studio de Londres. 13.30, Sé-
rénade op. 48 de Tchaïkovsky. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Zurich : émission
commune. 17.30, l'Agenda de l'entraide
et des Institutions humanitaires. 17.40,
les belles gravures musicales. 17.55, ra-
dio-Jeunesse. 18.25, Jazz authentique,
18.45, les cinq minutes du tourisme.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, In-
form., le programme de la soirée. 19.25,
pièces pour quatuor ' de cors, de Tché-
repnlne. 19.35, Garçon , un pastiche.
19.45, muslc-box. 20 h., la tribune libre
de Radio-Genève. 20.20, œuvres du com-
positeur Ernst Fischer. 20.40, évocation
historique de Raoul Privât : L'Inaugura-
tion de la Chapelle de Tell. 21.16, musi-
que de chambre. 21.40, la femme et les
temps actuels. 21.50, Symphonie en la
majeur de Mozart. 22.16, chronique dea
Institutions Internationales. 22.30, in-
form. 22.35, la conférence diplomatique
de Genève. 22.40, Sonate op. 41 d'Henri
Martelll.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 10.15, émission radloscolalre. 11
h., un bal dans l'Autriche de Jadis. 12.30,
Inform. 12.40, concert. 14 h., pour Ma-
dame. 18.30, musique de chambre an-
glaise. 18.10, 'album de refrains 1929.
18.50, magazine des sports. 19.10, chro-
nique mondiale. 19.30, inform. 19.40.
ouverture de la Kaba, à Thoune 20.15,
discussion autour de la table ronde.
21.30, le chœur de l'Université de Stock-
holm. 32.0S, orgue.

La tension croît
entre la Syrie

et l'Irak
LONDRES, 16 (Reuter). — La tension

s'est encore accrue dans Je Proche-
Orient, après que les milieux syriens
eurent affirmé que 5000 soldats irakiens
avaient été rassemblés à la frontière
Byro-irakienne.

Le colonel Zaim, premier ministre de
Syrie, a déclaré hier que son pays
avait pri« les mesures nécessaires à la
garantie de ses frontières .

Au Caire, le ministre de Syrie,
Mohsen el Barazy Bey. a déclaré aux
journalistes que le peuple syrien ne to-
lérera aucune immixtion étrangère
dans ses affaires internes.

Dans les milieux diplomatiques du
Caire, on se montre très surpris de
l'évolution des choses. Les divergences
entre les deux pays proviennen t du
projet d'Aihdullah de réunir la Syrie,
l'Irak et la Transi ordanie.

LA VIE NATi ONALE

Dans vos effets de vacances
n'oubliez pa« de glisser une boîte
d'ANDREWS, qui facilite la digestion.
Un repas trop lourd , un embarras gas-
trique, une aigreur passeront rapide-
ment et sans peine. Et, puisque vous
repose- votre corps, pensez aussi au
repos de vos organes. ANDREWS dé-
barrasse l'organisme des impuretés et
vous donne un teint, roso. ANDREWS
est une boisson agréablement pétillante,
délicieuse au goût, que l'on prépare
soi-même en un olin d'oeil. Toutes phar-
macies et drogueries.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 Juin 16 Juin

Banque nationale . . 700.— d -700.— d
Crédit fonc. neuchftt. 635.— d 635.— d
La Neuchâteloise as. g. 640.— d 640.— d
Cibles éleot. CortalUo,, 4925.— d 4900.— d
Ed. Duble<J & Cle . . 750.— 745.— d
Ciment Ptjrtland . . 1200. — d 1200.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 455.— d
Suchard Holding S. A. 260.— d 260.— d
Etabllseem. Perrenoud 496.— d 495.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V4 1932 100.— 100.— d
Etat Neuchftt. 3(4 1938 102.50 102.— d
Etat Neuchftt . 3> _ 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchftt. 3V4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.50 d 101.60 d
Tram Neuch. 8V4 1946 101.— d 101.50
Klaus 3% % 1946 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard S% % 1941 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 •/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 Juin 16 Juin

3% C . P P. dlff . 1903 104.80%d 104.85%
3 % OF.F 1938 102 15% 102.—%d
3 % %  Emp. féd. 1941 102.60% 102.60%
814 % Emp. féd. 1946 105.16% 105.10%

ACTIONS
Union banques suisses 799.— 800.—
Crédit suisse . . . 738.— 740.—
Société banque suisse 724.— 726.—
Motor Colombus S. A. 467.- 470.-
Alurrdnlum Neuhausen 1875.— 1870.—
Nestlé 1141.— 1149.—
Sulzer 1495.— d 1498.—
Hlsp am de Electrlc. 260.— 260 — d
Roykl Dutch . . . 218 - 223.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 16 Juin 1949

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.15 1.19
Dollars 3.95 3.98
Livres sterling 12.— 12.10
Francs belges 8.85 8.95
Florins hollandais . . 104.— 105 —
Lires italiennes . . .  —.61 —.67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 16 Juin 1949

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Parla 1.18 W 1.21 '<&
New-York officiel .... 4.28 4.31 M
New-York flnan 3.97 3.99
Lisbonne 15.50 16.—
Stockholm 119.50 120.—
Bruxelles 9.84 % 9.90 Vi
Prague 8.571j 8.62 > _
Amsterdam 162.— 162.60

Bourse de Neuchâtel

n
Le Rex présente un programme

SENSATIONNEL

Un débat sur l'horlogerie
au Conseil national J

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

Querelle de juriste s
et d'économistes

On s'arrêta [longuement à deux tex-
tes. L'um concerne la société coopéra-
tive suisse des céréales et matières
fourragères qui doit être transformée
en une communauté de droit public,
pour répondre aux exigences nouvelles
du code des obligations révisé.

Nou« assistons, à oe propos, à une
querelle de juristes et d'économistes,
les uns approuvant le gouvernement de
conformer le sitatat juridique de la so-
ciété coopérative aux règles du droit
des obligations, sans, pour autant,
changer le caraotèire fondamental de
oet organisme qui , avant comme après,
exercera un véritable monopole dans
l'intérêt d'un bon approvisionnement
en denrées fourragères ; ies autres, au
contraire, reprochant au Conseil fédé-
ral, de procéder à une nationalisation
larvée, de créer un service d'Etat
échappant au contrôle parlementaire.

Une chose est certaine, c'est que.
d'une façon ou d'une autre, nous som-
mes bien loin du principe de la liberté
du commerce inscrit dans la constitu-
tion.

L'arrêté pour la protection
de l'industrie horlogère

On peut en diiire autamt d'ailleurs
quant à l'arrêté pour la protection de
l'industrie horlogère. prorogé du ler
janvier 1949 au 31 décembre 1951. Et
pourtant, on sait qu'il a sauvé du ma-
rasme d' urne de nos principales indus-
tries d'exportation et, avec elle les
50,000 ouvriers qu'elle occupe et les ré-
gions entières qu'elle fait vivre.

Seulement, les restrictions qu'il im-
pose ne plaisent pas à tout le monde
et un député d'AJrgovie, M. Triebold,
fabricant de réveils à Muinpf, se sent
gêné aux entournures par les mesures
qui ont permis à l'horlogerie de s'orga-
niser. Il demande donc, par une mo-
tion, de réduire à deux ans la validité
du nouvel arrêté et d'y prévoir des al-
légements notables « touchant en parti-
culier l'ouverture, l'agrandissement, la
transformation et le transfert d'entre-
prises existantes et. nouvelles, comme
aussi l'augmentation du nombre des
ouvriers » ; il prie en outre le Consei l
fédéral de soumettre, aux Chambres
avant ce terme, en s'appuyant sur les
articles économiques de la constitution,
un projet de loi sur la protection de
l'industrie horlogère.

M. Triebold reçoit le renfort d'un dé-
puté indépendant. M. Munz, de Zurich,
qui . selon la doctrine chère à son chef
de file M. Duttweiler, prend vivement
à partie les organisations professionnel-
les qu'il accuse d'usurper J_s droits du
pouvoir politique et de s'assurer des
privilèges anticonstitutionnels.

Une mise au point
de deux députés neuchâtelois

Deux députés neuchâtelois, MM. Tell
Perrin et René Robert, remettent les
choses au point. Chacun certes recon-
naît la nécessité de donner une base lé-
gale aux mesures dont bénéficie l'in-
dustrie horlogère. L'expérience, déclare
M. Tell Perrin. a permis de faire un
choix entre ce qui est utile et qu'il
faudra conserver dans la loi et ce que
la réglementation avait de trop rigou-
reux et qu'il faudra éliminer du statut
définitif de l'horlogerie.

Que les disposition s actuelles n'échap-
pent pas à toute critique, l'orateur le
prouve en signalant les défaute des me-

sures de contrôle concernant le travail
à domicile. Il demande au chef du dé-
partement de revoir cette question.

Quant à M. René Robert, il rappelle
la cariée des années 1930 à 1935 qui ris-
qua d'être fatale à la fabrication de la
montre. Sans l'intervention des pou-
voirs publics, sans Ja protection assu-
rée à ceux qui entendaient travailler
selon des principes et des méthodes
honnêtes, sans la coflilahoration des as-
sociations professionnelles à ïa défen se
des intérêts communs, l'une de nos plus
belles industries était condamnée à la
décadence, par la faute des « fripons »
qui n'invoquent la liberté que pour en
abuser et augmenter leurs profite. Au-
jour d'hui encore, si on n'avait pas
limité ie droit d'ouvrir de nouvelles "fa-
briques, c'est par milliers que l'on
compterait les chômeurs.

Du côté ouvrier aussi, on attend une
loi fondée sur la constitution. Mais il
faut laisser aux autorités le temps de
la préparer avec tout le soin voulu, de
façon à obtenir l'accord de tous les in-
téressés. Oajr à cette condition seule-
ment, elle passera victorieusement
l'épreuve d'un éventuel référendum.

M. Ruibattel. conseiller fédéral, ré-
pondra vendredi matin à ces diverses
observations.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 16. — Dans sa séance d'hier,

le Conseil des Etats a terminé d'examen
da projet de loi sur le maintien de la
propriété foncière rurale. La plupart
des conclusions de la commission ont
été adoptées. Quelques articles et di.
verses suggestions ont cependant été
renvoyés à la commission pour nouvel
examen.

La Chambre a ensuite adopté le bud-
get de la Régie des alcools pour d'exer-
cice 1949-1950. qui prévoi t un excédent
de recettes de 18 mill ions de fra ncs.
Puis le rapport du Conseil fédéral sur
la 30me session de la conférence inter-
nationale du travail, qui a eu lieu du
19 juin au 11 juillet 1947 à Genève, a
été approuvé, en même temps que l'au-
torisation a élé donnée au Conseil fédé-
ral de raitifier, à l'exclusion de la par-
tie II, la convention sur l'inspection du
travail dans l'Industrie et le commerce,
adoptée par la conférence. La dite con-
ven tion sera applicable aux établisse-
ments industriels soumis à la loi fédé-
rale suir le travail dans des fabriques.

Après liquidation de la dernière di-
vergence sur les coopératives de cau-
tionnement, artisanales et examen de
diverses pétitions, la séance a été le-
vée.

Avant la deuxième lecture
du projet de réforme

des finances fédérales
BERNE, 16. — La commission du

Conseil des Etat* pour la réforme des
finances fédérales a examiné le proj et
qui doit ven ir en deuxième lecture, et
a décidé, par 8 voix contre 4, de recom-
mander au Conseil des Etats de s'en
tenur à ces décisions. Si le Conseil des
Etats suit cette suggestion et déclare
sa décision définitive, la voie sera ou-
verte à la procédure de conciliation
dont on ne peut guère espérer de suc-
cès.

Il y a quelque temps, un coup parti-
culièrement audacieux fut exécuté â
Paris. S'introduisant de nuit dans une
imprimerie chargée de l'impression des
billets de banque marocains, des mal-
faiteurs s'emparèrent de ces billets
pour une valeur de plus de cent mil-
lions.

L'enquête fut immédiatement com-
mencée_ mais c'est en vain qu'on tenta
de saisir la trace des coupables. Tou-
tefois, les numéros des billets volés
furent sans délai communiqués aux
établissements financiers, ce qui devait
gêner considérablement les voleurs
dans l'écoulement des coupures.

Après un temps de silence et d'at-
tente, il semble qu'ils aient réussi à
faire passer la frontière aux lots de
billets volés.

En effet, mercredi , un homme de 45
ans environ, se présenta au guichet
des changes de la Société de Banque
Suisse à Genève et demanda à changer
des billets marocains pour une valeur
de 500.000 fra ncs. Il lui fut répondu que
c'était possible, mais qu'il ait la bonté
,do repasser. .
I A peine l'indication donnée, le client
ee retira. Se souvenant du coup de
main parisien, l'employé qui avait reçu
la demande contrôla les renseigne-
ments fournis Par la police et constata
que les numéros des billets correspon -
daient à ceux des séries volées dans
l'imprimerie parisienne. Il alerta im-
médiatement la Sûreté, et tous les
établissements financiers de la place
furent informés de la possible visite
de ce très intéressant client.

Ce dernier, d'aspect méridional, se
présenta peu après au guichet du Cré-
dit Suisse, et d'un ton non moins cor-
dial oue dans la banque voisine s'en-
quit des conditions de change d'une
nouvelle somme de billets marocains.
L'opération n'alla guère avant et,
cueill i par des inspecteurs, l'homme,
fut sitôt conduit à l'hôtel de police.

Son interrogatoire a été immédiate-
ment entrepris et la police parisienne
informée de la capture. Elle est en
effet do toute importance et empêche-
ra l'écoulement des coupu res volées.

On ne saurait trop louer l'employé
attentif et avisé qui a permis cette
arrestation capitale.

L'individu arrêté est un Genevois,
nommé Blein . porteu r d'un passeport
suisse, qui a déclaré que les billets
lui avaient été remis au buffe t de la
gare de Cornavin . par un nommé Mer-
cier, qui lui avait demandé d'en faire
le change. Tous les billets ont été sé-
questrés.

L'inaugUJ a t io i i  de la Kaba.
— THOUNE; 16. La Kaba. exposition
cantonale bernoise, a été inaugurée
hier à Thoune.

Selon l'exemple de l'exposition de
Zurich , la Kaba a planté ses tentes au
bord de ce lac que tant de poètes ont
chanté et c'est là le secret de son at-
trait, de sa beauté. Les bâtiments, les
pavillons sont disséminés sur un tapis
de verdure au bord de l'eau. Dans un
cadre accueillant, on y voit le peuple
bernois tel quel vit sur son sol natal. On
y voit aussi ie labeur des machines,
la -précision de l'ind ustrie horlogère. la
richesse de production des denrées né-
cessaires \à la vie. les secrets de la
fée électricité, les œuvres d'art, les
produits de la lutherie, les arts gra-
phiques, le musée Gutenberg. les tim-
bres-poste, le développement du trafic,
lu tourisme, de l'hôtellerie, des che-
mins de fer . de l'économie laitière et
forestière.

+, Après avoir siégé cinq Jours, la con-
férence des maires franco-allemands a
pris fin et a décidé la création d'un
comité des maires, avec siège à
Berne, pour arriver à la réconciliation
franco-allemande. La conférence a décidé
à l'unanimité de placer les deux écrivains
suisses Eugène Wyler et Hans Zblnden à
la tête de ce comité de réconciliation qui
comprendra deux délégués français et deux
délégués allemands.

+, M. Enrico Celio, conseiller fédéral, fê-
tera dimanche son 60me anniversaire.
mrtga_l____ ________M___M—____—_¦_¦ il¦ «1111111 Mil I

Une arrestation
sensationnelle au guichet
d'une banque genevoise

A la Kaba
L'exposition cantonale bernoise qui ou-

vrira ses portes vendredi 17 Juin a réser-
vé dans son programme des Journées ré-
gionales destinées è mettre en relief les
différents aspects particuliers de l'activité
économique et du folklore de toutes les
réglons du canton. Les Jurassiens, 11 faut
l'espérer, ne se mettront pas à l'écart et
sauront se montrer unis et solidaires dans
la communauté bernoise. Pro Jura et la
Société des arts et métiers ont pris l'Ini-
tiative d'organiser cette manifestation fi-
xée d'ores et déjà au 31 Juillet.

Communiqué»

Après une grève d'un j our

PARIS. 16 (A.F.P.). — Un conseil de
cabinet, convoqué exceptionnellement,
s'est réuni hier matin sous la prési-
dence de M. Henri Queu ille.

Les membres du gouvernement ee
sont prononcés, au cours de oette réu-
nion , pour l'application stricte des disi-
positions de la circulaire prévoyant
des sanctions à l'égard de certaines
catégories de fonctionnaires pour faits
de grève et dont la teneur avait été
rappelée aux intéressés eux-mêmes
avant le 15 juin.
Ils ont. d'autre part , revu l'ordre

d'urgence des travaux parlementaires
et ont envisagé que ce© derniers se-
raient consacres en premier lieu à l'étu-
de des projets intéressant notamment
les crédits militaires, les investisse-
ments, les cours de justice , la S.N.E.C.
M.A. (Société nationale d'études et de
construction de moteurs d'avions), ain-
si que toutes les questions budgétai-
res restées en suspens.

Le gouvernement français
prendra des sanctions

contre les fonctionnaires

Les travaux
des « Quatre »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des experts allemands, dont Je statut
devra encore être établi , participerpnt
à d'élaboration des plans relaiiiifs.au
commerce interzona!. En outre, les
quaibre ministres ont donné pour man-
dait à leurs représentants à Berlin, de
régler le conflit des cheminots par une
médiation collective.

Une nouvelle réunion
des « Quatre »

PARIS, 16 (Reuter). — La séance se-
crète des quatre ministres a pris fin
après une durée de cinq heures et
quart. Ils se sont réunis à nouveau
dans la soirée.

La séance, commencée à 22 h. 05, a
été levée à 0 h. 25.

M, Vichinsky a quitté à minuit et
demi le palais de marbre rose, tandis
que des trois ministres occidentaux res-
taient en conférence jusqu'à 0 h. 45.

On apprend que les « Quatre » se
réuniront à nouveau dimanche, en
séance secrète, et ïund'ii, en séance plé-
nière.

Etude Baillod & Berger
Pour cause de deuil

l'Etude sera fermée le matin
du vendredi 17 juin

La boucherie des Carrels

U. JUVET
sera fermée aujourd'hui

toute la journée
pour cause de deuil.

Aujourd'hui, à 19 h. 30
AU LIDO DU RED-FISH,

cercle des nageurs
(croisement des Saars, tram No 1)

Début du cours de sauvetage
Examen : dimanche 3 juillet
Renseignements et inscriptions au Lido
du Red-Fish entre 18 h. 30 et 19 h. 30

Armes de Guerre, Neuchâtel
TIRS MILITAIRES

fusil , pistolet , revolver
Samedi, de 14 à 18 heures
Livrets de service et de tir nécessaires

Bondelle fraîche
prête à cuire

à Fr. 2.— le demi-kilo
Magasin Lehnherr frères

Tél. 5 30 92

Darrl ll Par camionneur entre Salnt-r c i U U  Biaise et Lausanne
fiflRRFII LF contenant un chat à poilVUnukiLLL iong gyk _ Renggj.
gnements : tél. B 47 76.

BE & V-mVFkQE
AUJOURD'HUI

Deuxième soirée récréative
avec l'orchestre

ALBERIGO MARINI
Jeux, surprises

DERNIèRES DéPêCHES
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AU JOUR I_E JOUR

Courses d'école
Dans les villages , davantage encore

que dans les villes , la course d 'école
a conservé son aspect pittoresque.
Elle constitue l 'événement de l 'année
dont les enfants parlent longtemps à
l 'avance et pendant des semaines
lorsqu'il est passé.

Dès que le cap des saints de glace
a été doublé , les commissions sco-
laires établissent leurs projet s  qu'elles
gardent jalousement secrets jusqu'au
jour J.

Celui-ci, d'ailleurs , était naguère
pressenti ving t-quatre heures d'avan-
ce . En e f f e t , si les hirondelles vo-
laient haut , même dans un ciel gris,
le départ était f ixé  pour le lende-
main, un lendemain qui ne pouvait
être que tout ensoleillé.  Aujourd 'hui,
il n'en est pas de même. Siècle du
progrès: aucune décision ne peu t
être prise sans avoir , au préalable ,
consulté le météorologiste , par télé-
phone.

C'est d'ailleurs ce qu'ont fa i t , lundi
dernier, plus ieurs commissions sco-
laires. Toutes, heureusement, n'ont
cependant pas tenu compte de l'avis
de l 'homme de science qui avait an-
noncé des orages pour le mardi... qui
f u t  un jour sans nuages.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 16 Juin.

Température : Moyenne : 18,5 ; min. : 13,4;
max. : 24,6. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible. Etat du ciel : Variable. Légèrement
nuageux pendant la Journée. Clair le soir.
Assez fort ioran depuis 15 heures.

Niveau du lao du 15 Juin, à 7 h.: 429.85
Niveau du lac, du 16 Juin, à 7 h. : 429.85

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Beau temps. Le matin, relativement frais.
Pendant la Journée, modérément chaud.
Dans l'après-midi , tendance orageuse.

VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER

Un nouveau conseiller
général

(c) En remplacement de M. Alfred
Fiemty, démissionmaire, le Conseil com.
munal a proclamé élu membre du Con-
seil général, M. Nicolas Bill, troisième
suroléaju de la liste libérale.

BOUDRY
Courses scolaires

(c) C'est par un. temps merveilleux que
petits et grands ont fait mardi leur course
d'école. Sous la conduite de M. René Du-
commun, membre de la commission sco-
laire, et de leurs Institutrices, les petits
sont allés en bateau à Morat. Six auto-
cars, dont quatre réservés aux élèves et
au corps enseignant, et deux à la com.
mission scolaire et aux accompagnants,
partirent à sept heures pour Fribourg,
où les participants, après avoir admiré
le panorama de la ville depuis le pont
suspendu, allèrent entendre un concert
d'orgue à la cathédrale.

De là, courte promenade en ville, puis
départ pour le barrage de Rossens, qu'un
arrêt d'une demi-heure permit de visiter,
et voyage à travers les sites pittoresques,
le long des lacs de la Gruyère et de Mont-
Salvens, Jusqu'à Charmey.

Après le dîner au restaurant ou le
pique-nique en forêt, quittant le car à
Crésus, les grands descendirent au bord
du lac de Mbnt-Salvena et passèrent les
sauvages gorges de la Jogne, tandis que
les classes moyennes visitaient le parc
aux chamois. Une visite de Gruyères, puis
d'Avenches. coupèrent agréablement le
chemin du retour Dirigée par M. Henri
Grandjean, assisté de MM. Crétin et Kopp,
la course se passa exactement selon l'ho-
raire prévu : pas de panne, pas de pluie,
beaucoup de gaieté.

Notre dévouée fanfare attendait les
écoliers et la dislocation eut Heu dans la
cour du collège, après une allocution de
M. René Heger. président de la commis-
sion scolaire, une prière du pasteur Jean
Loup et le chant de la « Prière patrio-
tique » de Dalcroze.

CORCELLES
Rencontre de cadettes

(sp) Dimanch e dern ier, Corcelles avait
le plaisir d'accueillir les quelque 350
cadettes du canton pour leur rencontre
annuelle.

Cette belle journée à laquelle le so-
leil dispensa ses bienfaisants rayons,
débuta par un petit concert à nos chers
pensionnaires de l'hospice de la Côte.
De là cette joyeuse troupe bleue et
blanche se rendit à la chapelle pour
prendre part au culte présidé par le
pasteur E. Hotz.

L'après-midi, après le pique-nique,
les cadettes se rassemblèrent pour quel-
ques jeux ; les pistes en forê t au cours
desquelles nos cadettes prirent beau-
coup de plaisir à répondre à quelques
questions et à résoudre de petits jeux-
concours eurent beaucoup de snecès ;
eur le chemin du retour chacune eut
l'occasion de visiter notre beau temple.
Do retour à la halle de Cormondrèche,
nos cadettes purent applaudir quelques
chansons mimées, des charades et des
chants qui mirent le point final à la
partie récréative.

Après la proclamation des résultats,
Mlle Thiemann. présidente nationale,
adressa aux cadettes un cordial mes-
sage. Puis dans un message d'adieu
leur présidente cantonale. Mlle Tripet
les quitta avec ce mot d'ordre : « Joue
Franc Jeu ». Un Notre Père _ l'unisson
termina cette belle journée.

BOLE
Affaires scolaires

(c) Mardi matin, profitant d'un temps
idéal , les élèves de notre village ont
effectué leur course scolaire annuelle.

Alors que la classe supérieure se
rendait au lac d'Oeschinen. les petite
gagnaient, de Kandersteg, à pied, les
sites enchanteurs du lac Bleu.

La commission scolaire vient de fixer
la date des vacances d'été qui débute,
root, le H juillet.

VALLEE DE LA BROYE 1
PAYERNE

La future récolte des cerises
(c) En général la récolte des cerises
s'effectue entre les foins et les mois-
sons, c'est-à-dire vers fin juin et début
de juillet Mais oette année, vu la sai-
son tardive des foins, les producteurs
ne disposeront pas de la main-d'œuvre
nécessaire pour se charger eux-mêmes
de la cueillette. Comme dans la vallée
de la Broyé la récolte sera abondante,
et pour éviter que les f nuits ne se per-
dent sans profit pour personne, une
action est entreprise avec l'appui des
organisations professionnelles et arbo-
ricoles du canton, sous le •patronage du
département de l'agriculture, de l'in-
dustri e et du commerce, pour faciliter
l'écoulement de la récolte sous forme
de nuise de cerisiers ou de cueillette
par moitié.

Monsieur et Madame
CAVESTRI-ROSSETn et leur petit
Qlan-Paolo sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Pier - Giorgio
le 12 Juin 1949

Domodossola Via P. Ferrarls 12
(Italie)

Monsieur et Madame
Gustave MAILLARD-HEIMANN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Josiane - Yvette
Neuchâtel, le 16 Juin 1949

Maternité. Côte 133.

Monsieur et Madame
G. VALITON-VOILLE ont la grande
Joie d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la naissance de leur chère
petite

Christiane - Betty
Clinique de Chamblandes Corseaux

Pully s/Vevey

Monsieur et Madame
Oscar PORRET-NYFFENEGGER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leurs deux petites filles

Dorli et Françoise
Fresens, le 15 Juin

Maternité de la Béroche

VflL.PE-I.PZ
La suppression du tablier

de la voie du tramway
(sp) Les travaux pour la suppression
du tablier de la voie du défunt tram-
way sont en bonne voie d'achèvement.
Déjà sur certains tronçons, la route a
été entièrement roulée puis goudron-
née. C'est le ca« notamment entre Ché.
zard et Cernier.

Entre Chézard et Domoresson et en-
tre cette dernière localité et Villiers ,
la suppression du tablier et son rem-
placement par des grosses pierres sont
presque achevés. La circulation est mo-
mentanément rendue difficile eur les
chantiers par suite de l'étroitesse de la
chaussée et un intense va-et-vient de
chairs de foin.

CERNIER
Courses scolaires

(c) Mardi, nos écoliers se sonit rendus
en course scolaire. Mais, si les élèves
des classes primaires supérieures (qui
visitèren t le port et le jardin zoologi-
que de Bâle) revinrent le même jour,
ceux de l'Ecole secondaire ne regagnè-
rent le vallon qu© le lendemain. En
effet, leur course (qjui les conduisit au
Rothorn de Brienz) durait deux jours ?

Tout se passa niormatement. No» éco-
liers des classes primaires bénéficiè-
rent, à leur rentrée, d'une aubade de
la société de musique l'« Union instru-
mentale », et d'un discours de M. Al-
phonse Droz. président de la commis-
sion scolaire.

Tous les élèves furent encore grati-
fiés d'une matinée de congé.

Une nouvelle section
du Club Jurassien

(c) Mercredi soir. M. Albert Monard,
conservateur du Musée de la Chaux-de-
Fonds. fit une conférence très intéres-
sante dans la salle du tribunal. Contant
notamment ses voyages au Cameroun,
il sut intéresser ses auditeurs, eu pro-
jetant de magnifiques clichés sur
l'écran.

A l'issue de cette conférence, une
section nouvelle du Olub Jurassien
s'est formée, la section « Val4te-Buz ».
Son président a été désigné en la per-
sonne de M. Jean Balmer, de Cernier.

LES VIEUX-PRÉS
Course aux œufs

(sp) Dimanche, par un temps peu sûr.
eut lieu la course aux œufs, organi-
sée par le chœur mixte des Vieux-
Prés.

Pour ne nas rompre avec la tradi-
tion, la fête débuta le matin par une
course-réclame au Val-de-Buz ; deux
vigoureux chevaux attelés à un char
fleuri promenèrent musiciens, guignols
et ours, ce dernier faisant comme tou-
jour s la joi e des enfants.

L'après-midi, l'on ee rendit en cor-
tège à la place de fête où se déroula
le jeu d'œufs, pittoresque manifesta-
tion montagnarde à laquelle la popu-
lation assiste toujours avec plaisir.

LA COTIERE
Vacances des foins

(c) Avec le beau temps revenu, les
foins ont commencé dans nos villages.
Plusieurs chars ont déjà été rentrés.
Les enfants sont entrés vendredi ma-
tin en vacances. Ils rej oindront les
classes lundi 4 juillet.

ENGOLLON
Assemblée de commune

(c) Sous la présidence de M. Jean-Claude
Haussener, président, lee membres de l'as-
semblée générale se sont réunis dernière-
ment pour l'adoption des comptes de
l'exercice 1948.

Présentés par le secrétaire-caissier, ces
comptes se présentent comme suit : Recet-
tes courantes totales : 25,74© fr . 80 ; dépen-
ses courantes totales : 25,666 fr. 02, lais-
sant un bénéfice de 83 fr. 78, après ver-
sement de 1000 fr . au fonds de renouvel-
lement électrique et 2000 fr . en amortis-
sement pour les grosses dépenses occasion-
nées par la réfection des chemins. Au
chapitre des forêts, nous constatons un
total de recettes de 10,976 fr. 85, cepen-
dant que les dépenses se montent pour
le même chapitre à 4424 fr. 75. Sur pro-
position de la commission de vérification,
commission composée de MM. André
Aeschllmann, Fritz Nobs fils et Jean-Louis
Fttrst, la gestion est adoptée avec remer-
ciements à l'exécutif et au caissier. Le
rapport des vérificateurs mentionne en
outre que les dlvetrs chapitres de la comp-
tabilité ne recèlent aucun arriéré.

Aux divers, quelques questions sont sou-
levées, notamment la fourniture d'énergie
électrique à notre commune par l'Electrl.
cité neuchâteloise et l'amenée d'eau pota-
ble dans notre village.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Dans sa séance de Jeudi dernier le
Conseil général a donné les pouvoirs né-
cessaires au Conseil communal pour la
vente de deux petites parcelles de terrain
sis au village, à des propriétaires bor-
dlers.

Comptes 1948. — Les comptes de 1948
ont été adoptés. Les recettes courantes
sont de 323,581 fr. 39 et les dépenses de
323,854 fr. 86, laissant ainsi un déficit
d'exercice de 273 fr. 47, déficit bien théo-
rique puisque aux amortissements figure
la somme de 105,456 fr. L'augmentation
d'actif des différents fonds donne le
montant de 119,412 fr., par contre le
fonds des excédents forestier présente I
une diminution d'actif de 60,735 fr. par
suite d'un prélèvement de 75,000 fr. pour
la consolidation de la dette flottante.

Ces comptes présentent également un
chiffre record pour les arriérés par plus
de 23,000 fr. Le rapport du Conseil com-
munal précise que depuis le bouclement
11 est rentré environ 11,000 fr. Néanmoins
le Conseil communal reçoit mission de
faire rentrer tous ces arriérés pendant
que la situation économique est encore
bonne.

Nominations statutaires. — Le bureau
du Conseil général est confirmé dans ses
fonctions pour le nouvel exercice 1949 ,
au bulletin à la majorité des membres
présents. Il sera composé comme suit
pour 1949 : président : Alfred Zimmerli;
vice-président : Louis Vuille; secrétaire :
Paul Béguin : questeurs: Hermann Joss et
Joseph Genoud.

Il en est cle même de la commission
des comptes qui volt son mandat renou-
velé. Président : Henri Corthésy ; mem-
bres: Rodolphe Polier , Charles Schenk,
Louis Vuille , Joseph Genoud.

Divers. — M. Bobilller demande au
Conseil communal de veiller que les affi-
ches officielles, notamment celles concer-
nant les tirs obligatoires, ne soient pas
recouvertes par d'autres affiches avant
leur délai d'exposition. Le Conseil com-
munal donnera les ordres nécessaires.

M. Charles Schenk ne volt pas d'un
très bon œil l'agrandissement et la créa-
tion d'une butte de tir au petit calibre,
bien que la commune de Fontainemelon
ait accordé un crédit à sa société de tir
à cet effet. Le Conseil général ne peut
pas statuer sur cette question , parce
qu'elle ne figurait pas à l'ordre du Jour
et parce qu'il n'est pas suffisamment
documenté. Toutefois , il ressort de la
discussion que la majorité des conseillers
généraux ne formulent aucune opposi-
tion.

VAL-DE-TRAVEBS
Le premier coup de pioche

pour la correction
de l'Areuse

C'est hier qu 'a été donné le premier
coup de pioche des importants travaux
qui doivent corriger le cours de la ri-
vière Areuse. dans le Val-de-Travers,
dont les débord ements répétés ont cau-
sé tant de dégâts.

Le coût du devis, on le sait, est de
10,000,000 de francs, et les travaux sont
subventionnés par la Confédération et
le canton.

Pour l'instant, il s'agit de travaux
préparatoires de piquetage en aval de
Couvet. La quantité de matériaux à dé-
placer est d'environ 22,000 m3.

FLEURIER
Les jeux stupides

Un écol ier fleurisan. âgé de 12 ans. a
été blessé à la j ambe par les éclats
d'un engin explosif , bourré de bouts
d'allu mettes, qu 'il avait fabriqué sur
les indications d'un camarade et qu 'il
fit exploser en le lançant sur le sol.

Un médecin, appelé à lui donner des
soins constata que. par miracle, l'éclat
avait touché un os de la jambe droite,
mais sans le briser. Les ten dons étaient
intacts.

TRAVERS
Petite chronique

(c) La société de chant « L'Espérance »,
au cours de sa promenade à Estavayer
par les gorges de l'Areuse et Cortail-
lod. a donn é un petit concert aux ma-
lades de Pontareuse. L'attention a fait
plaisir.

Nos facteurs viennent d'être dotés du
nouvel uniforme d'été. On ne peut que
féliciter l'administration des postes de
son choix.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une épidémie i nq u i é t a n t e

de vols
(c) La série de vols et de saccages se
poursuit de façon inquiétante. Hier en-
core, nous signalions le vol de 20,000
francs, commit à la direction d'un ci-
néma. Dernièrement, nous parlions des
cambriolages qui avaient été effectués
dans divers chalets de la région.

Il semble que. dans les deux cas. il
s'agisse de bandes différentes qui  ont
l'avantage de connaître parfaitement
les lieux où elles opèrent.

LA RRËVINE
Course scolaire

(o) Mardi 14 Juin , par un temps des
plus beaux et des plus chauds, huit
autocars conduisaient nos classes, élèves
accompagnés de nombreux adultes, au
lac Noir.

Cette course fort réussie fit passer les
262 participants par Payerne, Fribourg
et Neuchâtel. Chacun gardera un fort
b«m souvenir de cette randonnée.

RÉGION DES LACS

PORTALBAN
Tir obligatoire

(c) Seize tireurs obtiennent la mention
fédérale , dans l'ordre suivant :

Michel Delley: 90 points; Charles Bo-
vey: 86; Louis Plancherel : 86; Marcel
Collomb: 86; Clément Delley: 86; Paul
Roulin: 85; Charles Collomb : 82; Augus-
te Huguet fils: 82; Henri Déjardin: 81;
Auguste Guinnard: 81; Auguste Déjardin
fils: 80; Cyprlen Guinnard fils: 80 ;
Ulysse Delley : 80; Clovls Guerry: 78;
Lucien Collomb: 78, et Léon Martin: 78.

Le roi du tir pour l'exercice 1949 est
donc Michel Delley fils.

Madame Blanche Juvet-Beiner et sa fille Claire-Lise, à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Juvet-Pettavel, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Edgar Banderet-Juvet et leurs enfanls, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Ulrich Juvet-Wenger et leurs enfanls, à !

Peseux ;
Monsieur et Madame André Beiner-Matthey et leurs enfants, au

! Locle ;
î Monsieur et Madame René Beiner-Lebet et leurs enfants, au

Locle ;
Madame et Monsieur André Montandon-Beiner et leuçs enfants,

à Mallerey,
ainsi que les familles alliées,

l ont la grande douleur de faire part de la perte irréparable de
l leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Jules-Emile JUVET-BEINER
que Dieu a rappelé subitement à Lui le 15 juin , dans sa 43me année.

Peseux, le 15 juin 1949.
- Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie

aucun de ses bienfaits. Ps. CIII.

L'enterrement, avec suite, aura lieu vendredi 17 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille, dans la plus stricte intimité, à 12 h. 30.

Rue Ernest-Roulet 7.
Selon le désir du défunt on ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Nous avons le pénible devoir d'informer nos amis et connais-
sances du décès subit de

Monsieur Ernest BERGER
Président de notre Conseil d'administration

Nous perdons en lui un ami fidèle qui , au cours de vingt ans
d'activité, a donné le meilleur de lui-même à notre maison.

Nous nous souviendrons toujours de lui avec reconnaissance.

Le conseil d'administration et la direction de la
MAISON LÙSCHER, LEBER & Co S. A.

Berne, le 16 juin 1949.

Le culte aura lieu au crématoire, le 17 juin , à 11 heures.
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e ' e 1 1  l ê ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dont la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION_. . __. . . . ._ . 

Hier, à 15 h. 04, le poste de police
était avisé qu'un incendie s'était dé-
claré dans le bâtiment de Métaux Pré-
cieux S. A., a la Coudre. Les premiers
secours s'étant rendus immédiate-
ment sur place, constatèrent que le
feu avait pris à l'angle nord-est de la
fabrique. De la benzine, du pétrole, de
l'esprit-de-vin et de l'huile étaient en
feu. A proximité se trouvaient des bon-
bonnes contenant de l'acide nitrique,
de l'acide chloriqne et de l'ammonia-
que. Sous l'effet do la chaleur, quel-
qnes-uns de ces récipients explosèrent.

Deux minutes après l'intervention
des premiers secours, tout danger était
écarté, grâce notamment à l'emploi de
la lance « aéromousse ».

Par contre, pour éviter tout danger
d'intoxication. les bonbonnes furent
évacuées.

On pense que le sinistre s'est pro-
duit de la manière suivante : Des ou-
vriers ferblantiers travaillaient à pro-
ximité des fûts, munis d'une lampe à
souder en activité. A un certain mo-
ment, deux employés vinrent soutirer
de l'essence et les émanations de celle-
ci prirent feu, provoquant l'explosion
des trois fûts.

Le bâtiment n'a que peu souffert de
l'incendie.

LES CONCERTS
i,

Premier concert d'orgue
Le nombreux auditoire de ce premier

concert fut d'abord baigné dans le pro-
fond parfum des tilleuls fleuris sur la
terrasse de la Collégiale, et qui lançaient
leurs odeurs à l'assaut des vieilles pierres
grises... et des gens grisés qui s'en ve-
naient vers elles.

Après quoi, et toutes portes closes sur
ce printemps tout rose et or, s'épandlrent
pour nous ces non moins délectables cho-
ses que furent les harmonies conjuguées
des orgues et du violon, M. Léon Zlghera,
violoniste de Paris étant le soliste de cette
manifestation de noble essence et M. Du-
commun, l'Infatigable promoteur de ces
soirées toujours plus appréciées, nous le
disons Ici et immédiatement, avec une
Joie réelle et reconnaissante.

L'organiste nous offrit trols pièces char-
mantes de Nicolas de Grlgny, au début
du concert, et nous le remercions de ce
choix, la grâce s'alliant si bien, Ici, à la
belle fermeté et au développement char-
meur des phrases musicales.

M. Zighera nous fit apprécier dès l'abord
le son moeUeux, à la fols ferme et léger,
de son instrument, qu'il fait vibrer tour
& tour avec suavité et ampleur. Nous
l'avons admiré dans le « Largo », de Pugna-
nl, puis ensuite dans la « Sonate en la
majeur », de Haendel ; Ici, l'élan est sa-
vamment contenu, dans ces nobles déve-
loppements, sereins à la fois et énergiques,
et qui , si bien, sous l'archet de l'artiste,
apportaient les messages de beauté et de
douceur mélodiques aux auditeurs capti-
vés. Ainsi qu'une belle tapisserie cha-
toyante, dont tous les plis recèlent des
trésors, la « Chaconne », de J.-S. Bach
fut , pour l'artiste parisien , l'occasion
d'étaler ses dons techniques, sa sûre vélo-
cité, sa maîtrise remarquable ; l'on dé-
plora donc que le lieu fût Impropre aux
manifestations de notre admiration et
nous empêchât d'applaudir cet hôte de
qualité.

M. Ducommun avait opportunément
choisi — et l'on espère qu'il ne s'en tien-
dra pas là— une œuvre de notre compa-
triote et contemporain R. Moser, de Bâ-
le : « Suite » sur un choral . Le modernis-
me du compositeur est sans excès ; son
Inspiration se traduit avec autant d'ha-
bileté professionnelle que de variétés har-
moniques attrayantes ; nous garderons
longtemps, somptueuse et vive, la souve-
nance délectable du <t VIvace » de cette
œuvre si bien construite et... si bien tra-
duite.

M. J -C.
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Madame Marguerite Schluchter, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Marcel Boule-
Schluchter et leurs enfants, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieu r Eric Sandoz-
Schluchter. à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Joseph Cala-
me. à Noira igue. leurs enfants et
petits-enfants ;

Madam e Louise Magnin-Schluchter,
ses enfa nts et petits-en fants, à la
Ohaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Calame. Per-
regaux. parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rachel SCHLUCHTER
née CALAME

leu r chère belle-mère, graind-mère,
arrière-grand-mère, sœur, be'j le-sœur,
tante et cousine, survenu subitement
à l'âge de 76 ans.

Cormondrèche. le 15 juin 1949.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse point ,
mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, à Cormondrèche. samedi 18 juin
à 13 heures.

Culte Pour la famille à 12 h. 30.
Dom icile mortuaire : Rue du Bas 6a.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Léon Ohauitems, à Cof-
frane ;

Monsieur et Madame André Chau-
tems et ses enfants, à Coffrane ;

Madame veuve Maria Jaoot et fa-
mille, à Coffrane ;

Monsieur et Madame Georges Jacot
et famille. aux Genieveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Marcel Perret, à Coffrane,
ainsi que les familles Chautems. Ja-

cat, Debrot, Mêroz, William Perret.
ont le regret de faire part du décès

de leur chère et regrettée maman, bel-
le-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeuir, tamite et parente.

Madame veuve

Berthe CHAUTEMS
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui mercredi
15 juin dans sa 68me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Coffrane le 15 juiim 1949.
Mais le Seigneur, l'Eternel m'a

secouru, c'est pourquoi Je n'ai point
été déshonoré. Esaïe L, 7.

L'enterrement, avec suite, aura Mon
samedi 18 juin à 14 heures, à Coffrane.

Les autorités scolaires de Peseux ont
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jules JUVET
survenu brusquement à Neuchâtel.

Elles garderont un souvenir ému de
co coiilègue dévoué qui s'est dépensé
durant quinze ans pour de bien des
écoles primaires.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu vendredi 17 juin , à 13 heures.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Jules-Emile JUVET
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux
ce jour, a 13 heures.

Le comité.

Le comité de la section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Jules JUVET
memore de la section.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 17 juin 1949. à 13 heures.

Le comité des Contemporains de 1907
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Jules JUVET
leur cher et regretté ami.

Son souvenir demeurera gravé dans
nos cœurs.

Les membres sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu à
Peseux, vendredi 17 juin, à 13 heures.

Rendez-vous au domicile mortuaire :
rue Et .-Roulet 7, Peseux.

Le comité des Contemporains 1907 do
Peseux a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jules-Emile JUVET
membre de la société.

L'enterrement aura lieu vendredi 17
juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Eraest-
Bouiet 7, Peseux.

Madame Ernest Berger ;
Monsieur et Madame Francis Berger

et leurs enfants Michel et Danièle, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Claude Berger;
les enfants et petits-enfants de feu

Samuel Berger-Bourquin ;
les enfants et petite-enfants de feu

Auguste Monbaron .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur cher époux père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur Ernest BERGER
avocat et notaire

que Dieu a rappelé subitement, à Lui
dans sa 64me année.

Neuchfttel , le 15 Mn 1949.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu,

le 17 ju in 1949.
Culte au crématoire à 11 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le personnel de Recouvrements S. A.
a le chagrin d'annoncer le décès de

Me Ernest BERGER
avocat et notaire

leur cher et regretté administrateur.

La Direction et le personnel de l'Etu-
de Baillod et Berger ont la pénible
obligation d'annoncer la mort de leur
regretté ami et chef

Me Ernest BERGER
avocat et notaire

survenue le 15 juin 1949.
Us garderont de lui le meilleur sou-

venir.

Le comité de l'Association des inté-
rêts immobiliers de Neuchâtel a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Ernest BERGER
avocat et notaire

membre dévoué du comité.
L'incinération, sans swiite, aura lieu

le 17 juin 1949. à 11 heures.

Tous les membres de PRO FAMILIA
sont informés de la perte cruelle qu'Ile
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest BERGER
leur cher et dévoué avocat-conseil, sur-
venue le 15 juin 1949.

L'état-major de la Compagnie des
sous-officler.s de Neuchâtel et le co-
mité de la Vieille Garde ont, le pénible
devoir de faire par t à leurs membres
du décès dn

Cpl. Ernest BERGER
compagnon honoraire

L'incinération aura lieu vendredi 17
juin 1949. Culte au crématoire à 11 h.

Le comité du Cercle libéral a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

M" Ernest BERGER
avocat et notaire

Repose en paix.
Madame Gustave Quinche-Marti, à

Fontaines ;
Monsieur et Madame René Quinche

et leur petite Mady, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Ernest Brun-

ner. à Noiraigue ;
Mademoiselle Nelly Quinche. à Fon-

taines ;
Monsieur et Madame Maurice Quin-

che et leurs filles Jacqueline et Gisèle,
à Gorgier ;

Madame et Monsieur Pierre von All-
men et leur petite Ginette, à la Jon-
chère ;

Monsieur Louis Quinche et famille ;
ainsi que les familles Bula, Zaugg,

Furer, Campisini. Christinat et Marti ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Berthe QUINCHE
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui. aujourd'hui mardi, dans sa 43me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1949.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance ; de qui aurais-je peur ?
L'Eternel est la force de ma vie ;

de qui aurals-Je crainte ?
Ps. XXVIt, 1.

L'incinération aura lieu vendredi 17
juin, à 14 heures, à la Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille & Fontaines,
dimanche, à 14 heures.


