
M. de Gasperi
a mis sur pied

le nouveau cabinet
italien

ROME, ler (A.F.P.). — Voici la com-
position du nouveau cabinet italien :

M. Alcide de Gasperi , président du con-
seil.

Démocrates-chrétiens :
M, Mario Scelba , intérieur .
M. Mario Cingolani , défense nationale.
M. Guido Gonella . instruction publique.
M. Humberto Tuplnt , travaux publics.
M Antonio Segnl , agriculture et forêts.
M. Guido Corbellinl , transports.
M. Umberto Merlin , PTT.
M. Giuseppe Jognl, industrie et com-

merce.
M Amlntore Fanfanl , travail
M. Paolo Cappa , marine marchande.
Ministres techniciens et indépendants :
M. Carlo Sforza , affaires étrangères.
M. Giuseppe Grassi , Justice .
M. Lulgl Elnaudi , coordination du bud-

get et finances.
M. Cesare Mezeagora , commerce exté-

rieur.
La titulaire du ministère du trésor qui

est démocrate-chrétien n'a pas encore été
désigné.

Allocution de M. de Gasperi
ROME, 1er (A.F.P.). — Dans une allo-

cution radiodiffusée , M. de Gasperi a
exposé les di f f icul tés  auxquelles il s'est
heurté pour former le nouvea u gou-
vernement. Après avoir repoussé toutes
les observations qui lui ont été faites
d' avoir été guidé par des considéra-
tions personnelles ou des intérêts de
parti , le leader du gouvernement a dit
que la question la plus urgente qui se
pose est de répondre aux appels qui
parviennent  de toutes les régions du
pays, pour qu 'on donne du travail
aux chômeurs, que l'on relève les rui-
nes de la guerre et que l'on assure
le ravitail lement du pays.

Il s'agira , dit-il, de consacrer tous
nos efforts à la défense de la lire et
du pouvoir d' achat des travailleurs,
a f i n  de ramener la confiance à l'inté-
rieur et à l'extérieur.

M. de Gasperi a dit qu 'il compte ,
pour cela , « sur la collaboration des
éléments techniques qui ont consenti
s faire partie de son gouvernement,
dans un esprit d ' indépendance et de
dévouement à la cause nationale ». Il
a ajouté que la Const i tuante  devant
laquelle U va se présenter « décidera
de la vie du gouvernement » et il a
te rminé  en engageant le pays à s'ins-
pirer de l'exemple de courage que va
lui donner le gouvernement pour af-
fronter la situation actuelle.

M. Nenni contre
le nouveau gouvernement
ROME, 31 (I.N.S.). — Ecrivant dans

le journal de son parti « Avanti  », le
leader socialiste de gauche. M. Pietro
Nenni a déclaré que le nouveau gou-
vernement proposé par M. Gasperi de-
vait être renversé immédiatement. M.
Pietro Nenn i souligne notamment :

« Il est de notre devoir de restaurer
l'unité de toutes les forces de la Républi-
que Aucun cabinet ne sera constitué sans
la représentation des communistes et des
socialistes de gauche. »

De son côté, le leader communiste,
Palmiro Togliatti a souligné que les
leaders démocrates chrétiens propo-
saient un cabinet de discorde.

De l'évasion d Abd el Krim
aux conflits sociaux en France

Les événements se succèdent à un rythme rapide outre-Doubs

Les obstacles ne cessent de s 'accumuler devant le gouvernement Ramadier
Notre correspondant de Paris nous

téléphone .•
Bien des événements se sont succédé

en France au cours des dernières 48
heures qui nécessitent pour chacun
d'eux une courte mise au point , ct en
premier lieu l'a f fa i re  Abd-el-Krim.
Que l'ancien chef rebelle ait manqué
de parole d'honneur, d'accord. Mais le
nœud du drame n 'est pas là , et le fai t
essentiel à retenir est que , du côté
français,  les précautions les plus élé-
mentaires n 'aient pas été prises pour
empêcher cette invraisemblable -éva-
sion.

Vis-à-vis du monde arabe , la France
s'est bien laissé bernée et à un mo-
ment où son autor i té , son prestige, ses
droits même, sont chaque jour mis en
cause par les nat ional ismes indigènes.
Il est i n f in i m e n t  regrettable, pour ne
pas dire plus , qu 'un aussi précieux
otage ait pu ainsi recouvrer son en-
tière liberté d' action.

Personne, au surplus, ne saurait
at tacher  le moindre  crédit à la pro-
messe d*Abd-el-Kri m de s'abstenir  de
toute act ivi té  politique pendant  son
séjour en Egypte.

Il suff i ra  à ce propos de rappeler
que le roi Farouk a déjà accordé une
généreuse hospi ta l i té  au leader tun i -
sien Bourgihas . chef d 'Union d'Estour ,
et au leader de L'Istiqual Ali Lfassi,
pour mesurer à sa juste valeur  l ' impor-
tance du débarquement  quasi clandes-
t in  d'Abd-el-Krim.

Qu 'on le veu i l le  ou non , en effet ,  la
présence sur le sol égyptien des repré-
sentants les plus act i fs  de l' ag i ta t ion
antifrançaise en Af r i que  du nord , cons-
t i tue un événement politique dont le
sens et la portée ne peuvent échapper
à personne, personnalités d'ailleurs qui,
sous l'égide de la Ligue arabe, tendent
à_ secouer la tutelle française des fron-
tières de Cyrénaïque au détroit de Gi-
braltar.

On a écrit que l'évasion d'Abd-el-

Krim avait provoqué une vive émo-
tion. Le terme paraît  insuff isant  pour
tous ceux que n 'aveugle pas l'idée de
parti.  Avant  tout , elle a provoqué , un
sentiment d' indignation à l'égard des
services chargés d'assurer le transfert
do l' ancien chef marocain et un senti-
ment d ' inquiétude en raison des réper-
cussions éventuelles que peut entraîner
le retour à la 'vie politique d'un adver-
saire aussi déterminé de la France.

Quant à l'a t t i tude  de l'Egypte, elle
est jugée sévèrement en raison même
de l' ami t i é  t radi t ionnel le  existant en-
tre les deux pays. Si le (on reste cour-
tois , c'est d'avantage pour ne point
aggraver les choses que par souci d'in-
dulgence et de compréhension.

Passons au chapitre social. Là enco-
re, les choses ne vont pas bien. Et la
décision prise par les ouvriers boulan-
gers de ne pas faire  de pain pendant
48 heures i l lustre à mervei l le  le re-
tournement  de la s i tuat ion et l ' inca-
pacité totale du gouvernement  à frei-
ner les mouvemen t s  revendicat i fs  sou-
tenus en sous-main par les communis-
tes. Bien entendu,  dans la question des
boulangers il ne s'agit pas d'une aug-
mentation de salaires, mais d' un
accroissement dc primes pour « tra-
vaux pénibles ». Seulement,  comme la
quantité dp pain consommable ne peut
dépasser le c h i f f r e  prévu par le taux
des rat ions off ic ie l les , il est bien évi-
dent que l'expression « primes pour
t r avaux  pénibles » ne peut se jus t i f i e r
par un accroissement du rendement , ce
qui r evient à dire  qu 'il s'agi t  là d'une
augmenta t ion  de salaire caractérisée.

Il est curieux de savoir comment M.
Ramadier  résoudra ce nouveau confli t
sans porter a t te in te  une fois encore aux
prin cipes de la poli t ique Blum.

Dès ma in t enan t ,  le consommateur de
Paris et de la banl ieue  devra pendant
deux jours se contenter de 150 _ r. de
pain quotidien au lieu de 250.

Autre sujet de méditation : la grève
éventuelle des petites et moyennes
entreprises prévue pour le 4 juin. Ici ,
il convient de noter que les candidats
grévistes n 'appart iennent pas au prolé-
tariat  proprement dit , mais bien à la
classe moyenne.

Il y a là un fait nouveau particuliè-
rement s ignif icat if  ct qui témoigne
d'un sentiment de solidarité de classe
jusqu 'ici réservé aux seules masses
ouvrières embrigadées dans les fédéra-
tions syndicales.

Le gouvernement ne s'est d'ailleurs
pas trompé en acceptant de négocier
avec les chefs des petites et moyennes
entreprises. Promesse a été fai te  d'as-
souplir  la fiscalité et d' amnist ier  les
délits économiques mineurs  en échange
du retrai t  de l'ordre de grève. Les né-
gociations cont inuent  aujourd'hui.

Dernier événement en f in :  la réunion
plén ière des délégués dépar tementaux
du R.P.F. en présence du général dc
Gaulle. On trouvera d' aut re  part l'es-
sentiel du discours-programme pronon-
cé par le premier  résistant de France:
cr i t ique  des régimes des part is , déf in i -
tion de la démocratie véri table , al lu-
sion à un e  col laborat ion économique
franco-américa ine.

On doit convenir que les difficultés
dans lesquelles se débat le gouverne-
ment  de la qua t r i ème  république, les
obstacles qui ne cessent de s'accumu-
ler devant lu i ,  les insuffissances dont
il f a i t  continuellement preuve , eu dé-
pit  de la bonne volonté év idente  dc son
chef , ne peuvent qu 'apporter de l' eau
au moul in  gaulliste.

Abd-el-Krim , grève des boulangers
à Paris, grève perlée dans la métallur-
gie, grève des banques dans le nord ,
agitation des petits et moyens commer.
ces, M. Ramadier n 'a décidément pas
beaucoup de chance ces jours-ci.

M.-G. G.

La situation demeure confuse
dans la capitale hongroise

APRÈS LA DÉMISSION DU «PREMIER» MAGYA R

Le général Dinnyes, du parti des petits paysans, succède à M. Nagy
On s'attend à Londres à une nouvelle opposition du parti communiste

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Le Foreign off ice ne cache pas les
préoccupations que lui donne la crise
hongroise et M. Bevin suit les événe-
ments d'heure en heure avec une extrême
attention.  Il  décidera lundi quelle sera
désormais l' attitude de la Grande-Bre-
tagne envers ta Hongrie.

Les Balkans paraissan t p lus calmes
ces dernières semaines , le ministre des
a f f a i r e s  étrang ères avait résolu de modi-
f i e r  quel que peu sa poli tique à l'égard
des pays de l'Europe centrale. Il voulait
notamment rétablir progres sivement
avec eux des relations normales sur le
p lan de la politi que et du commerce.
Ces projets  ne seront sans doute pas
réalisables , du moins pas avant long-
temps.

On constate aujourd'hui avec décep-
tion que la situation est très grave en
Hongrie. Il semble évident que les com-
munistes hongrois ont pré paré la crise
de longue main avec l'appui des Rus-
ses. Mais ils n'ont pas encore atteint
leurs derniers buts et l' on s'attend à
de nouvelles o f f ens i ves .

L' un après l' autre , suivant un système
infai l l ible , les chefs  des peti ts  paysans
sont éliminés de la scène politi que. La
solution actuelle de la crise gouverne-
mentale parait instable.

Le g énéral Dinnyes , âg é de 64 ans,
membre du parti des peti ts paysans , a
été nommé premier ministre , et comme
tel , charg é lie former le cabinet. Il était
l'ami de M. Nag y et le nouveau minis-
tre des af faires étran g ères , M.  Kertesz ,
successeur de M. Gyongyossi , jusqu 'ici
ministre de Hongrie à Rome , comp te
parmi les personnali tés que les Russes
accusent d' avoir partici pé au comp lot.

Un nouveau remaniement vers la gau-
che parait donc inévitable. D' autre part ,
on a annoncé que de nouvelles élec-
tions générales auront lieu au début de
septembre sur la base d' une nouvelle loi
électorale. On souli gne à ce p ropos à
Londres qu 'en 1945 , le parti  des petits
paysans avait obtenu une large victoire
électorale , tandis que les communistes
ne ralliaient que le 18 % du corps élec-
toral.

Il ne fa i t  pas de doute que les com-
munistes mettront tout en œuvre pour
s'assurer le contrôle du f u t u r  parlement.

I»es accusations portées
contre M. Nagy

BUDAPEST , 2 (A.F.P.). — Une partie
des procès-verbaux de l'interrogatoire,
par les autorités soviétiques de M. Bêla
Kovacs, ancien secrétaire général du
parti des petits propriétaires, a été
publiée à Budapest. Ils font peser la

même responsabilité morale sur l'abbé
Varga Bêla , du part i des petits pro-
priétaires, président du parlement
hongrois, que sur le chef du parti . M.
François Nagy.

A la question: la direction du parti
des petits propriétaires est-elle respon-
sable de la conspiration , M. Bêla Ko-
vacs a répondu: «oui , la direction du
parti est responsable, surtout moi ,
François Nagy et Varga Bêla. Nagy
et l'abbé Bêla Varga ont participé chez
moi , en septembre 1946, à une réunion
à laquelle assistaient de nombreux
conspirateurs, qui envisagea la possi-
bilité d'un contre-gouvernement hors
de Hongrie. »

Cette déposition est écrite de la main
même de M. Bêla Kovacs.

L'ordre règne dans le pays
déclare le nouveau président

du conseil
BUDAPEST, 2 (A.F.P.). — Le calme et

l'ordre régnent dans le pays , a déclar é
M. Dinnyes, nouveau président du con-
seil hongrois , au cours de son premier
discours prononcé en t an t  que chef du
gouvernement. U a ajouté :

« Nous voulons une collaboration paci-
f ique  avec les grandes puissances, Etals-
Unis et Grande-Bretagne , et particuliè-
rement avec l'U.R.S.S. qui  a fait  tant de
sacrifices pour la libération de- notre
territoire et nous a apporté la démo-
cratie. »

De son cote , M. Rakosi , secrétaire gé-
néral du part i  communiste, et vice-pré-
sident du conseil , a déclaré que la crise
était  terminée mais que, si des éléments
de droite , petits propriétaires, persis-
taient dans leur attitude , une seule
issue restait possible, Je recours à de
nouvelles élections.
La réaction à Washington
WASHINGTON . 2 (A.F.P.) . — Malgré

le vif mécontentement  que provoque
dan * le smilieux diplomatiques améri-
ca ins ce qu 'on appelle à Washington
« le coup d'Etat communiste d'inspira-
tion soviétique en Hongrie », il n 'y a
pas lieu de prévoir dans un avenir rap-
proché , une action extraordinaire  de ia
part des Etats-Unis afin de rétabl i r  « la
démocratie en Hongrie », estime-t-on
clans les mi l ieux  autorisés.

On envisage dans les milieux diplo-
mat iques  américains , la possibilité d' une
plainte aux Nations Unies sans s'exa-
gérer toutefois la portée d' une telle pro-
cédure.

L'ÉMIR ABD EL KRIM
SE RÉFUGIE AU CAIRE

Après avoir faussé compagnie à ses gardiens

Le chef rebelle marocain est l'hôte du roi Farouk

LE CAIRE, 31 (A.F.P.). — Abd-el-
Krim , déclare la presse égyptienne,
annonce l'arrivée de l'émir au Cai-
re. Il a été invité à séjourner en Egyp-
te par le roi Farouk. Abd-el-Krim, ve-
nant de l'île de la Réunion , se rendai t
dans le Midi de la France.

L'émir voudrait retourner
au Maroc

LE CAIRE, ler (A.F.P.). — A son
arrivée au Caire, au début de l'après-
midi , Abd-el-Krim s'est rendu au pa-
lais royal d'Abdine où il s'est inscrit
au registre des cérémonies. Il a déclaré
à la presse qu 'il était venu consulter
de smédecins, car sa santé est fort
ébranlée.

« Mon séjour en Egypte ne sera pas
long, dit-il , je déciderai ensuite du
pays où je me rendrai : ou bien le
Maroc, que je voudrais tant  revoir , ou
toute autre contrée où je pourrai lut-
ter pour mon pays, »

Parlant au représentant du « Journal
d'Egypte », Abd el Krim a confirmé qu 'il
avait eu l'idée de fausser compagnie aux
fonctionnaires français chargés de son
voyage, dès son départ de la Réunion.
Abd el Krim — qui a été 21 ans en exil
— déclare s'être souvenu de l'accueil
bienveillant que le grand muft i  avait
trouvé auprès des Egyptiens et avoir eu
l'intention de profiter de son passage
dans les ports égyptiens pour suivre son
exemple. L'émir aurait  déjà eu l 'inten-
tion de descendre à terre à Suez, mais
aurait  été surpris par le manque de
temps. Il n'aurai t  confié son intent ion à
personne , même pas aux membres de sa
famille.

Encore un incident
franco-égyptien

PARIS , 1er. — Le gouvernement fran-
çais a refusé à un croiseur égyptien de
débarquer des céréales dans un port tu-
nisien. Ces marchandises étaient offer-
tes à la Tunisie par la Croix-Rouge
égyptienne.

LE PROJET DE CORRECTION DE L 'AREUS E EN BONNE VOIE

La commission des Etats a décidé de se ralli er au message du Conseil fédéral préconisant
une subvention de 47 % pour le curage de la rivière neuchâteloise

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Samedi , grande journée pour le Val-
de-Travers , qui recevait la visite des
commissions du Conseil national et du
Conseil des Etats chargées de faire ,
après cette vision locale , les propositions
sur le taux de la subvention qui sera
accordée par la Confédération en vue de
corriger la plus grande rivière de notre
canton.

Pour cette visite , les délégations des
Chambres étaient accompagnées de M.
Phili ppe Etter , président de la Confédé-
ration , ainsi  que de MM. Schuchter , ins-
pecteur fédéral des travaux publics , Léo
DuPasquier  et Jean-Louis Barrelet , con-
seillers d 'Eta t , cl Marcel Roulet , ingé-
nieur  cantonal .

Nos hôtes arr ivèrent  de Neuchâtel au
Val-dc-Travers peu après hui t  heures du
mat in .  Ils se rendirent à la source dc
l 'Areuse , à Saint-Sul p ice. puis f i rent  des
arrêts le long du cours d'eau à Fleurier
et entre  Môtiers-Boveresse.

Vendredi après-midi , avant  de monter  à Chaumont , M. Philippe Elter ,
président de la Confédération , et M. Jean Humber t , conseiller d'Etat , se sont

entretenus cordialement sous les marronniers de l'hôtel Terminus.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

Plus tard , la caravane gagna Plance-
inont , sur Couvet , plus exactement Côte
Berlin , où , par l'A.D.E.V. fut organisée
une réception.

A celle-ci , on notait la présence , outre
des personnali tés déjà mentionnée s plus
haut,  du comité-directeur de l'A.D.E.V.,
de M. André Petitpierre , président du
Grand Conseil neuchâteloi s, les députés
au Grand Conseil Louis-F. Lambelet , des
Verrières, et Arnold Arn, de Môtiers, des
représentants du Conseil communal de
Couvet et cle la presse.

C'est devant le vieil ct bel immeuble
de Côte Berlin , —- bientôt deux fois cen-
tenaire , — lieu idéal pour voir le pano-
rama de la région , que fu t  servie une
collation pour laquelle , cn raison de la
chaleur qu 'il fa isa i t , le président de la
Confédération mit démocrati quement
lias la veste comme chacun ct témoigna ,
par des marques dc sympathie  ct même
parfois  dc f ami l i a r i t é ,  l'intérêt qu 'il por-
te aux choses et aux gens les plus hum-
bles.

Ce fut  aussi là que M. René Dornier ,
président de l'A.D.E.V., prit la parole
pour spirituellement s'adresser à nos hô-
tes en ces termes :
Monsieur le président de la Confédération ,
Messieurs les conseillers ,
Après avoir fait péniblement l'abandon
De notre timidité nous accommodons
Notre compliment en «ballade» sur l'Areuse
Vous souhaitant une journée harmonieuse
Vêtue d'une robe d'été merveilleuse
La vallée chère à Rousseau est radieuse.
Hélas ! une crainte la rend fort soucieuse :
Plusieurs fois l'an , elle sort de son lit,

[l'Areuse !
Cette rivière agile comme Céladon
Se livre à des débordements de Cupldon
Elle ravage nos plus beaux champs et ,

[ fougeuse,
Répand avec générosité ses eaux boueuses.
Les gens méchants prétendent qu 'elle est

[vicieuse ,
Qu'elle aime les cultures d'absinthe, la

[gueuse !
Car depuis Boveresse elle devient sinueuse.
Elle ne doit plus sortir de son lit , l'Areuse!
Soyez compréhensifs car si nous musardons
Pour obtenir de vous un mirifique don ,
C'est par amour pour cette vallée char-

[meuse.
SI vous Jugez nos prières audacieuses
Songez que cette région aujourd'hui rieuse
Devient subitement froide et marécageuse.
Neige ou p luie , vent ou bise, consciencieuse
Elle doit toujours demeurer dans son lit,

[l'Areuse !
ENVOI

D'une voix humble et douce nous vous
[demandons

Pour cette audace tout d'abord votre
[pardon.Puis, pour notre v?llée nne vie ("soucieuse

En remettant pou r toujours dans son lit
'l 'Areiiax !

Cha leu reuse men t  app laudie ,  cett e
« b a l l a d e » donna lien à nne  rénonse de
M. Slnehl i .  nipmb'f d' une  commission etconsei l le r  d'Etaf bernois  Ti. rn  dialect e,eut  d'aimables propos à l'adresse du Val-
dc-Travcrs.

Il f a l l u t  bientôt reprendre la route ,
poursuivre  cn autocar  la visite sur Tra-vers , rebrousser chemin  sur Couvet etMôtiers  où un banquet é ta i t  of fer t  par
les communes  du Vnl-de -Travers et où
siégea la commission du Conseil des
Eta ls  qui devai t  prendr e une  décision
au sujet du t a u x  de la subvent ion  de-
van t  être proposé aux Chambres. Nous
parlons plus bas de cette réception de
Môtiers. A j o u t o n s  que la commission duConseil n a t i o n a l  siégera dans les quinze
jours pour examiner aussi la question.

(T.*re la suite en Sme page)

Le président de la Confédération accompagnant
les deux commissions des Chambres fédérales

a visité samedi le Val-de-Travers

VERS UNE GRÈVE DANS NOTRE PAYS ?

La F. O. B. B. repousse les dernières propositions
de la Société suisse des entrepreneurs

ZURICH , ler. — Le bureau central
de la Fédération suisse des ouvriers
du bâtiment et du bois communique:

Le comité central de la Fédération
suisse des ouvriers du bâtiment et du
bois, réuni le 1er Juin à Zurich , a longue-
ment examiné l'état actuel du conflit du
bâtiment. Comme suite aux décisions de
la conférence nationale (les ouvriers du
bâtiment , du 25 mal écoulé , de nouveaux
pourparlers directs ont eu lieu à Zurich
les 3n et 31 mal.

Pour faciliter l'entente et éviter le con-
flit , la délégation ouvrière a abandonné
deux des revendications qui avalent été
présentées en février et elle cn a atténué
plusieurs autres. Le comité central avait
la conviction que les revendications main-
tenues pouvaient être acceptées et réali-
sées complètement , sans qu 'il s'ensuive

des complications dans le bâtiment et
sans accroissement notable du coût de la
construction . Cependant la délégation de

U_ Société suisse des entrepreneurs n 'a pas
voulu accepter ces exigences et elle a sou-
mis des contre-propositions qui ne don-
nent pas satisfaction aux ouvriers du bâ-
timent . C'est pourquoi le comité central
de la Fédération suisse des ouvriers du
bâtiment et du bols a décidé de repousser
aussi les dernières propositions de la So-
ciété des entrepreneurs.

La délégation de la Société des entre-
preneurs ayant déclaré d'emblée que le
rejet de son offre rendrait absolument
Inutiles toutes nouvelles négociations, le
comité central de la Fédération suisse des
ouvriers du bâtiment et du bols considère
que la dernière tentative de résoudre à
l'amiable le conflit du bâtiment a échoué.

Echec des pourparlers
dans l'industrie du bâtiment

Le général de Gaulle p réside
la réunion nationale des cadres

du Rassemblement du p eup le f rançais
PARIS , ler (A.E.P.). — Le Rassemble-

ment  du peup le français communi que :
« Le général de Gaulle a inauguré , sa-

medi matin , les travaux de la réunion
nationale des cadres du Rassemblement
du peup le français. Il a prononcé une
imp ortante allocution dans laquelle il a
défini  les raisons d'être et les buts du
Rassemblement. »

Un discours du général
Exposant les buts du R.P.F., le géné-

ral de Gaulle a défini les aspects de la
rénovation qu'il entend promouvoir :

Rénovation économique et sociale tou t
d'abord , par la liberté rendue dès qu 'elle
devient possible, partout où elle, est pos-
sible , à l'initiative particulière des hom-
mes et des femmes en toute matière , la
liberté rendue à nos organismes syndicaux
qui groupent nos ouvriers laborieux , nos
techniciens et nos capitaux .

Liberté dans laquelle , affranchis de
toute tyrannie partisane d'où qu'elle
vienne , ceux qui travaillent , ceux qui di-
rigent , ceux qui conseillent et ceux qui
apportent les capitaux seront associés
loyalement, en se partageant les risqu es

et les profits. Cette association , par Un
changement complet des rapports existant
entre ceux qui travaillent à la production,
aura pour but d'opérer un renouvelle-
ment total du climat social. Ainsi sera
rendue à la France la base de sa puissance
et de son équilibre social et économique.

Le concours des Etats-Unis
Cela comporte le concours de ceux qui

peuvent le prête r à la France , c'est-à-dire
des Etats-Unis d'Amérique. Ce concours
comporte des avantages réciproques. Avan-
tages immédiats pour la France et avanta-
ges à terme pour les Etats-Unis.

Mais ce concours doit être traité -. fie
puissance à puissance, à égalité et sans
mainmise d'auéune sorte sur notre pays.

Pour terminer, le général de Gaulle
annonce qu 'au cours de l'été , il compte
rassembler la foule des amis du R.P.F.
dans le nord , en Bretagne , puis à Tou-
louse.

« Ces trois mani fe s ta t ions  précéderont
l'immense réunion qui aura lieu peu
après à Paris , continue-t-il.  Immense
reunion qui aura cle considérables con-
séquences , aussi bien en France qu'aux
yeux de nos observateurs étrangers.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mots I mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER 1 Mêmes tarifs qu'en Suisse (majoré» del frai»
de port ponr I étranger) dans la plupart de* paya à condition
de souscrire à la poite da domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notro burean i enseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min, 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

min. I fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 «,

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genève,

Lausanne et succursales dans toute ta Suisse



A vendre au plus of-
frant deux paires de

BOTTES
d'occasion No 39, au
comptant, — Ecrire sous
chiffres P. L. 448 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier vend , pour
cause de double emploi

VAUXHALL
modèle 1937-1938, 9,07
CV, 6 cylindres , quatre-
cinq places. Intérieur en
cuir, 4 portes, 6 pneus
dont deux à 100 %. entiè-
rement rev isée, pistons
neufs, roulé 900 km. de-
puis la révision , à enlever
tout de suite, paiement
comptant. Prix 7200 fr.
Téléphone (038) 911 01.

Vélos
A vendre deux vélos

en parfait état S'adres-
ser : Suchiez 14, Vau-
seyon.

Dr H. Schmid
COTE 87

absent en juin

Café-restourant à Neu-
ohâtel , cherche pour le
début de Juin une bonne

sommelière
connaissant si possible
les deux langues. Bon
gain et bons soins assu-
rés. — Sala, café du Vau-
seyon. tél . 5 14 72.

Etude de la place cher-
che

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour le 1er Juillet ou
date à convenir . Adresser
offres sous chiffres F. B.
449 rfu bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une bonne

femme de ménage
régulièrement tous les
matins. — Adresser offres
écrites à F, R 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SERRURIER
qualifié demandé. Offres
à J. Schorpp et fils, Neu-
châtel.

On demande une

jeune fille
ou personne fort» pour
tenir un ménage de deux
p^irsonnes à la campagne.
Très bon salaire, vie de
famille à personne de
toute confiance. Adresser
offres écrites à T. V. 434
au bureau de la Feuille
d'avis

Beau choix
de cartes de visite
an bureau da tournai

CHÉZARD
Bonne maison

A vendre ou à louer :
sept chambres, deux cui-
sines, dépendances , rural ,
verger , Jardin Meubles et
ustensiles à disposition.
Prix intéressant. Condi-
tions favorables. En plus,
à, vendre

terrain à bâtir
de 1516 m2 , sur la route
cantonale. S'adresser à
James Benguerel, Petit-
Chézard.

Séjour d'été
A louer, à Enges, loge-

ment de trols chambres
et cuisine meublées. —
S'adresser à Chs Fallet, à
Enges.

Chambre pour deux
messieurs, au centre, baln.
Demander l'adresse du
No 406 au bureau de la
Feuille d'avis

Belle chambre
avec pension

pour étudiant de l'Ecole
de commerce : 3, Beaux-
Arts. 2me étage.

Quelle famli'.e, protes-
tante, de la ville ou de la
campagne, prendrait en

pension
pendant un mois (Juillet
ou août) un Jeune homme
de 15 ans, bien élevé, dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française ?

Adresser offres écrites à
B. W. 418 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
ou, appartement meublé,
est " cherché par famille
de quatre personnes, du
15 juin au 15 août, à
Chaumont, Montmollin
ou Vue-de-Alpes. Offres
avec prix sous chiffres
D. V. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chambre
meublée
pour le 1er Juillet , aux
environs de Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres
P. 4323 J à Publicitas,
Salnt-Imler.

Je cherche chambre
meublée pour deux mois,
Juin et Juillet . — Antoi-
ne Venitz, Instituteur,
Brigue.

Nous cherchons une

repasseuse
pour un après-midi
par semaine. S'adres-
ser à la boucherie R.
Margot , Seyon 5 a,
Neuchâtel.

On demande

omisiHù
honnête et propre. Cham-
bre et pension chez le
patron . Bons gages. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Faire offres à
Otto Pfâffli, boucherie,
Buhlstrasse 35, Berne,
tél. 2 10 45. i

Deux chambres meu-
blées sont demandées
pour ouvriers sérieux. —
Faire offres à maison
Bauermelster frères, place
d'Armes 8, tél. 5 17 86.

Ill lfl l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l i i i
On cherche un très bon

ouvrier

tapissier
pour garnissages fins et
travaux de décoration ,
pouvant travailler seul.
Faire offres sous chiffres
X. X. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

'"unniniiiiiiiiiiiiiiiiii
On cherche

ouvriers maçons
S'adresser à M. Pascal
Sambiagto, entrepreneur,
Lignières, tél. 7 94 81.

Confiez votre
machine à coudre
à reviser

à la maison spécia-
lisée ; pièces de re-
change pour tous
systèmes, travail ga-
ranti à prix avan-
tageux.

Magasin

ADRIEN CLOTTU
Machines à coudre,

Chavannes 3,
NEUCHATEL

tél. 513 51
On passe à domicile.

Personne demande qui
pourrait la mettre au
courant d'une

partie facile
d'horlogerie

Adresser offres écrites à
A V. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voulez-vous vendre
une paire de chaussures
un ' costume ? Adressez-
vous à G. Etienne , Bric à
brac, Moulins 15, tél .
5 40 96.

On cherche à acheter
d'occasion, en très bon
état , bonne marque,.

petite
voiture
quatre places, discrétion
assurée. Offres détaillées
sous V . P. 409 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
du vieux

PLO MB
Offres sous chiffres A.
4386 Y. à Publicltas,
Berne.

Comptable
expérimenté, très au cou-
rant des questions fidu.
claires et fiscales tien-
drait comptabilités de
commerçants. Offres écri-
tes sous chiffres N. S. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

Visiteuse
de pierres finies, ayant
binoculaire , cherche tra -
vail à domicile. Adresser
offres écrites à E. R. 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
20 ans, oherche place pour
le service dans tea-room.
Adresser offres sous chif-
fres U. V. 439 au bureau
de la Feuille d'avis.

Auto à louer
On demande à louer

pour trois mois (Juln -
août) voiture en bon
état. Faire offres à case
192, Neuchâtel 1. ou tél .
5 49 57

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : Jeune ingénieur à la division des

travaux du 1er arrondissement des C.F.F., à Lau-
sanne.

Conditions d'admission : Etudes universitaires com-
plètes et diplôme d'ingénieur-civil.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : 23 Juin 1947. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae à la Direc-
tion du 1er arrondissement des C.F.F., à Lau-
sanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Pour visiter la clientèle particulière,
nous cherchons

UN ou DEUX
REPRÉSENTANTS

NOUS OFFRONS : fortes commissions,
abonnement général , carte rose, mi-
nimum d'existence garanti , forma-
tion et Introduction par la maison.

Candidats sérieux et entreprenants , même
débutants, peuvent . faire offre  de services
avec curriculum vitae et photographie (in-
dispensable) sous c h i f f r e s  9W70 ST., à Publi-
citas, Neuchâtel.

PESEUX
A VENDRE MAISON FAMILIALE

de cinq pièces, avec garage,
verger, dégagement et vue.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Henry SCHMID, à Corcelles.
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LA WINTERTHUR ACCIDENTS
cherche

employé (e)
de bureau connaissant la sténo-dactylogra-
phie. Entrée immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites avec curriculum vltae
et prétentions de salaire à MM. Wyss et Ber-
thoud, agence générale, Seyon 2, Neuchâtel

Soietleâ
de notre superbe assortiment

tissus spécialement recommandés

Ravissante soie , rayonne , _9fl f̂  O

petits quadrillés S \ uU
rouge-blanc, bleu-blanc ou vert- ; |
blanc, largeur 80 cm *™

I 

Shantung ET QO
fibranne , très belle qualité _ I W
lourde, teintes mode, largeur H 9

Bourefte pure soie I Â on
Une splendide qua l i t é  | J m JH \J V
pour ensemble estival , ! 1 __H8i
jupe , etc., teinte naturelle, j kl
largeur 140 cm — ¦

O E U  C M  « T E L

c ^On cherche une.

EMPLOYÉE
de bureau

sténo-dactylo français, allemand et
éventuellement anglais, ainsi qu'un

EMPLOYÉ
de fabrication

Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions à

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital , Blenne

L J
Importante maison d'horlogerie cherche

termineur ou
fabricant d'horlogerie
capable d'entreprendre quelques grosses
de terminages ancre par semaine. Faire
offres à Case postale 10518, la Chaux-de-
Fonds.

TECHNICIEN
âgé de 36 ans, ayant de l'expérience
dans la construction et la fabrication
de petite mécanique de précision ,
cherche situation. Apte à diriger du
personnel, connaissance de l'alle-
mand. Certificats et références à
disposition. Adresser offres sous chif-
fres G. S. 445 au bureau de la Feuille
d'avis.

Camp de vacances
Les Amies de la jeune fille organisent du-

rant la semaine des vacances horlogères , du
19 au 26 juillet  1947, leur traditionnel Camp à
Gwatt , au bord du lac de Thoune.

Prix du camp : Fr . 60.—.
Pour tous renseignements ct inscriptions,

s'adresser à Mlle Emma Roulet , Coffrane.

| "ËCIaUSE 7 - Tél. 5 31 87

Société de la patinoire
de Neuchâtel

L'assemblée générale extraordinaire prévue
pour jeudi 5 ju in aura lieu conformément à la
convocation envoyée à tous les sociétaires.

LE COMITÉ.

LUNDI 2 JUIN 1947, à 20 h. 15
Grande salle du CAFÉ DES ALPES (ler étage), NEUCHATEL

Assemblée générale du Radio-Club
de NeuchâRel et environs

A l'ISSUE DE LA SÉANCE :
CONFÉRENCE par M. Ch. Gilliéron , avocat et Dr en droit,
président de la Société romande de radiodiffusion , Lausanne

sur : « Problèmes d'actualité de la Radiodiffusion suisse »
Tous les auditeurs neuchâtelois de la radio peuvent devenir membres
du RADIO-CLUB , en versant Fr. 2.50 au compte de chèques postaux
No IV. 217fi , ou en payant le montant de cette cotisation au caissier
de la société, nu début de la séance mentionnée ci-dessus.

I 

Profondément touchés, et dans l'Impossibilité jde répondre aux nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui nous ont été témoi-
gnées à l'occasion dc la perte de notre cher
fils et frère Henri TARDIN, nous remercions
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à notre grand deuil.

29 mnl 1947 Famille TARDIN , Marin.

votre commerce , si vous ju gez
son activité d'après un simple
tiroir-caisse. Seule une caisse
en registr euse ..National" peut
vous renseigneravec exactitude.

Nous pouvons le prouver par
une démonstration

DE T̂SÏ]
c/l/aUgj iïcd

Caisses enregistreuses
J. Millier
Agent officiel

Giemindu Triangle 11, Tél. 26044
L BIENNE J

P̂ROMENADES^
-w»

GOLDIWIL ff i JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune. Maison tranquille,
confortable , eau courante chaude et froide. Excel-
lents soins. Propre exploitation agricole. Prospectus.
Tél. 2 40 07. Fam. Frledli-Feldmann.

« On peut avoir un bel
embonpoint,

n 'être pas du tout « dégonflard »,
et <pourtaut se sentir perpétuelle-
ment fatigué... Qu'y a-t-ii donc î
Carence de vitamines B, tout sim-
plement! La ménagère rendra donc
un signalé service à ses proches
en usant journellement d'extrait .
C é n o v i s , soit pour assaisonner
les soupes, sauces et légumes, soit
pour accompagner (comme la mou-
tarde) la viande froide, le bift eck
ou la charcuterie ; soit encore en
tartine, mélangé à du beuirre ou
du fromage mi-gras. Car l'extrait
C é n o v i s contient tout le groupe
des vitamines B : c'est dire qu 'en
en faisant un usage quotidien , vous
permettrez aux vôtres d'accumuler
les vitamines B, don t ils ont si
grand besoin. Le tube, pour la ta-
ble, F T. 1.48. La boite pour la cui-
sine, 125 gir., Fr. 2.55 ; 250 gr.,
Fr. 4.80 ; 500 gr., Fr. 8.75.

Cénovis
L'assaisonnemen t complet t

• A vendre d'occasion

établi de menuisier
mesurant 80 X 200 cm., ainsi que
deux presses et une varlope. —
S'adresser à l'Imprimerie Centrale et

de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

Situation indépendante
A remettre pour cause de départ , le ler
octobre, pension au centre de la Chaux-
de-Fonds (situation de premier ordre)
chiffre d'affaires très réjouissant. Jouis-
sance immédiate des titres de rationne-
ment. Nécessaire : Fr. 12.000.— comptant.
Ecrire sous chiffres P. 10548 N., à Publi-
cltas S. A., à la Chaux-de-Fonds.



TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 31

lîlCnore Alcbcrin

— Je no vois pas très bien où tu
veux en venir, dit Mary en souriant.
Tu te contredis tout le temps. Tu
me parles d'indépendance...

— C'est par ironie, coupa Tchickie
avec une petite moue désabusée. Ah 1
ajouta-t-elle en poussant un soupir,
nous autres, femmes, nous ne valons
pas grand-chose. Ce n'est pas ton
avis ?

'— Oui , si nous restons seules. Les
femmes sont faites pour l'amour,
Tchickie. C'est l'amour qui donne sa
signification à leur existence. Maman
a l'habitude de dire que les femmes,
avant de connaître l'amour, sont
comme de très belles perles éparpillées
sur un plancher. Alors survient le petit
dieu armé de son carquois. Il se pen-
che, il ramasse les perles, au hasard ,
en fait un joli collier. Toutes les per-
les sont ravies. Qu 'étaient-elles aupa-
ravant ? Rien du tout. De jolies cho-
ses transparentes , mais sans valeur.
Seulement, tu sais, Cupidon est ma-

lin. Il fait  exprès de laisser quelques
perles de côté.

— Eh bien ! moi , je parie que ce
sont celles-là qui sont les plus heu-
reuses, déclara Tchickie d'un ton pé-
remptoire. Elles sont libres. Elles
peuvent rouler où elles veulent.

— Oui , oui , concéda Mary. Si tu
veux. Mais n'oublie pas qu 'elles res-
tent sur le plancher froid et que per-
sonne ne songe à les ramasser.

Le jeune bébé se mit à crier. La
jeune femme le sortit de son berceau
pour le consoler. Tchickie se leva
alors pour prendre congé cle son
amie.

— Attends, lui dit Mary. Ne t'en
vas pas comme cela. J'ai encore à te
parler. Tu ne m'as pas dit la vérité ,
n 'est-ce pas ? Je parie que Jack t'a
demandée en mariage et que tu m'as
interrogée uniquement pour savoir si
l'argent seul suffisait à assurer le
bonheur.

— Il ne m'a jamais demandée en
mariage, Mary. Je suis sûre qu 'il
n'en a pas la moindre envie.

— Et moi , je suis bien sûre qu'il
finira par se marier. Des garçons
comme lui en arrivent toujours là.
Du reste, je n'en serais pas fâchée
pour toi , d'après ce que tu m'en as
dit, il m'a l'air très sympathique.

Tchickie éclata de rire.
— Oh ! Mary, si tu savais comme

tu me rappelles ta mère avec ton
bébé dans les bras.

— De grâce, ne me souhaite pas
de faire comme elle.

— Pourquoi pas ? Tu adores les en?
fants. Et tu ne demandes qu'à souf-
frir.

— Ma foi , c'est vrai, concéda Mary.
Il faudra bien que je donne un petit
frère ou une petite sœur à mon Ed-
die , mais j 'espère que j 'aurai un peu
le temps de souffler  dans l'intervalle.

— Tu peux toujours espérer, ma
petite Mary. Seulement, tu verras ce
qui t' aririvera .

Tchickie rentra chez elle sans se
presser. En somme, la conversation
avec Mary n'avait rien eu de très ré-
confortant. Les propos de la jeune
femme trahissaient plus de résigna-
tion que d'enthousiasme. Et Jack
qui , personnage invisible, avait do-
miné tout le débat...

Justement, il vint rendre visite à
Tchickie ce soir-là. Il ne s'était pas
fait annoncer. Il sourit lorsque Tchi-
ckie vint lui ouvrir la porte , et s'écar-
ta pour laisser passer un superbe
berger allemand.

— Vous l'aimez ? fit-il.
Tchickie était folle de joie , elle

n'en trouvait  plus ses mots. Une se-
maine auparavant, alors qu 'elle se
promenait avec Jack dans un parc,
elle avait aperçu une jeune femme
qui tena i t  en laisse un chien pareil à
celui-là. Elle avait dit à Jack com-
bien elle serait heureuse d'en avoir
un.

Jack siffla l'animal.
— Ici , Ribby ! Viens saluer ta nou-

velle maîtresse.
— Il est à moi ? bredouilla Tchi-

ckie. Vous voulez que je le garde 7
Elle s'agenouilla par terre et em-

prisonna dans ses mains la belle tête
du chien. Puis, brusquement, pous-
sant un petit rire joyeux, elle em-
brassa la bête sur le museau. Le
chien lui lécha le visage.

— Tchickie ! Tchickie ! dit-il, ne re-
commencez pas ! En tout cas, pas de-
vant moi.

Cette nuit-là, Tchickie ne put fer-
mer l'œil. Elle se leva à plusieurs re-
prises pour aller embrasser son chien
qu 'elle avait enfermé dans la cuisine.

Le dimanche, elle l'emmena se pro-
mener. Barry Dunne devait être de
la partie.

Lorsqu'il vit le chien, il remarqua
d'un ton sec :

— Il est à vous ? C'est un cadeau
de Jack , n'est-ce pas ? Vous rendez-
vous compte qu'une bête comme ça
coûte presque aussi cher qu'une
auto ?

— Non ? s'exclama Tchickie pétri-
fiée.

— Si, je vous assure. Je n'exagère
pas. Tranquillisez-vous ! Plusieurs
centaines de dollars, pour un type
comme Jack, n'ont aucune impor-
tance quand il veut faire plaisir à
une femme.

— Vous croyez que je n'aurais pas
dû accepter ? demanda Tchickie de
plus en pflus gênée. Je ne peux tout
de même pas le rendre. J'adore cette
bête.

— C'est inutile. Nous allons le gar-
der. Ce sera un charmant compagnon

pour nous. Ici , Ribby. Viens voir ton
papa numéro deux.

Vers la fin de la semaine, Tchickie
rencontra Jack. Il lui déclara à
brûle-pourpoint :

— Allons, tout est arrangé, ma pe-
tite Tchickie. Nous allons avoir un
temps magnifique.

— Expliquez-vous, je ne comprends
pas.

— Mais il s'agit de la croisière sur
mon yacht. Auriez-vous oublié ? Nous
descendrons jusqu 'à Miami. Nous se-
rons dix en tout, rien que des invités
de choix.

— C'est impossible, je ne peux
pas...

— Mais si , vous pouvez 1res bien
venir , interrompit Jack. Vous serez
le principal a t t ra i t  de ce voyage. Sans
vous, il n 'en serait pas question. Al-
lons, c'est entendu , vous acceptez ?

Tchickie était  transportée. Elle se
voyait déjà flânant sur le pont du
yach t , vêtue d'une robe de sport très
seyante. Aussitôt rentrée chez elle ,
elle ouvrit sa garde-robe et se mit à
faire l ' inventaire des toilettes qu 'elle
pourrait emporter. Elle ne cessait de
se répéter : « Je vais partir ! C'est ma-
gnifique ! Une chance pareill e, c'est
inouï . Puis elle réfléchit un instant.
« Voyons , ce n'est pas une folie. Je
n'aurai besoin que de m'acheter deux
ou trois choses, des chaussures blan-
ches, un pullover... »

Le lendemain mat in , elle n'en f inis-
sait plus de prendre son petit  déjeu-
ner. Comme l'heure passait , elle pri t
son courage à deux mains et dit à ses

parents du ton le plus détaché :
— Oh ! vous savez , M. Manson em-

mène des amis à Miami sur son yacht .
Il veut absolument que je sois du
voyage.

Jenny rougit. Ses yeux bri llèrent de
plaisir et de fierté . Elle regarda son
mari  à la dérobée. Le menton dans le
creux de sa main , Jonathan observait
sa fille.

— Tu connais les gens qui vien-
dront avec toi , Tchickie, demanda-t-il.

— Oui , bien sûr. Nous serons dix
en tout. Il y aura trois jeunes ména-
ges. Te voilà rassuré, mon petit papa ?

— Cela le fa i t  v ra iment  plaisir ?
— Oh ! papa , lu ne serais pas fou

de joi e à ma place ? Un pareil voya-
ge... et sur l'eau , c'est merveilleux.

— Evidemment , f i t  Jonathan en se-
couant la tête. Mais réfléchis bien ,
Tchickie. En tout cas, si M. Manson
t'a invitée, c'est que tu dois pouvoir y
aller.

Tchickie se sentit toute désempa-
rée. Elle avai t escompté et même espé-
ré tm refus de ses parents. Et voilà
qu 'ils lui permet ta ien t  de prendre
elle-même une décision. Elle ne savait
plus quel parti adopter. Elle devinait
tout ce que ce voyage comportait d'im-
prévu. Cela l'effrayait et en même
temps elle mourait d'envie d'accepter
la proposition de Jack . •

«Refuser une pareille aubaine , de
pareilles vacances ! Pourquoi ? Parce
que les gens se mettraient à jaser , par-
ce que Janina lui ferai t  la tête ? Ah 1
non, ce serait trop bête ! >

(A suivre)

AU TRIB UNAL DE POL ICE
DU VAL-DE- TRA VERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers. présidé par M. Philippe Mayor, a
tenu vendredi une longue audience à Mô-
tlers.

On y a parlé de coups donnés à cause
d'une Jeune fille mal élevée, d'un lino-
léum coupé en deux parties et d'une In-
fraction à la loi sur les fabriques dans
une usine de Heurter où les ouvriers fi-
rent, de leur plein gré, paralt-il, des heu-
res supplémentaires ' sans autorisation
« pour se mettre au courant des machi-
nes et récupérer une partie du mauvais
travail qu'ils font pendant la Journée»,
contravention pour laquelle le prévenu a
d'ailleurs été acquitté par la faute du
procureur général ayant visé de mauvais
articles de loi dans son arrêt de renvoi.

Plus graves ont été, en revanche, les
trols causes que nous résumons ci-dessous.

Un vol de foin
Un agriculteur a porté plainte contre

E C, de Couvet , et F. H., anciennement
dans cette localité. Le plaignant les ac-
cuse de lui avoir volé du foin pour nour-
rir les chevaux de C. Le fourrage qui a
manqué est évalué à quelque 150 fr.

F. H. qui ne se présente pas à l'au-
dience, à reconnu les faits. De plus, il est
encore coupable d'avoir Injurié et menacé
avec une fourche l'agriculteur chez lequel
il commettait les vois sur l'ordre de C.

Quant à celui-ci, U nie catégoriquement
tout oe qu'on lui reproche, traitant tout
le monde de menteur , ce qui n 'empêche
pas qu'après l'audition des témoins, on se
rend compte que c'est lui qui est loin
de la vérité.

Ayant déjà un casier Judiciaire chargé,
E C. écope de 10 Jours d'emprisonnement
sans sursis et de 20 fr . d'amende et F. H.
de 15 Jours d'emprisonnement sans sur-
sis et de 26 fr. 40 de frais

Bataille a Boveresse
Le soir de l'Ascension, R. B., du lieu, a

frappé, dans un établissement public de
Boveresse, F. P., de Couvet. Puis, ¦ dehors,
nouvelle bataille entre R. B. et F. J., de
Môtlers, le premier en sortant sérieuse-
ment blessé _ la tête, le second avec une
oreille... mordue. Enfin , une quatrième
personne, Ph. G., de Boveresse, se trou-
vait avec les batailleurs, mais on ne sait
au Juste quel rôle 11 a Joué avant et pen-
dant les voles de faits, c'est pourquoi le
tribunal l'a libéré, faute de preuves.

Les autres antagonistes — qui étalent
un peu pris de vin — se sont entendu
condamner aux peines suivantes : F. P.,
10 fr . d'amende et 3 fr . de frais ; R. B. ,
3 Jours d'arrêts avec sursis et 7 fr.

d'amende, et F. J., récidiviste. 10 jours
d'arrêts sans sursis et 10 fr. de frais.

Du profit à l'odeur de l'absinthe
On distille et on vend de l'absinthe pour

son profit , on la .boit pour son plaisir et
quand on se fait attraper, on estime que
les amendes sont disproportionnées avec
les Infractions...

C'est ce point de vue que viennent
soutenir devant le Juge plusieurs inculpés
sur lesquels — comme sur bien d'autres
qui réussissent à. passer entre les mailles
policières — l'attrait du « fruit défendu »
est toujours aussi grand que tenace.

Mme B V., de Fleurier est accusée
d'avoir distillé et vendu de là « fée verte ».
Dans sa fabrication , elle a été aidée par
son mari, G. V. Tous deux se sont livrés
à ce commerce pour arriver « à nouer les
deux bouts » de leur budget.

A. B„ de Môtiers, a également distillé
de l'absinthe dont la quantité atteint
quelques centaines de litres pour la rai-
son qu 'il avait appris que ça rapportait
et qu'il a plusieurs enfants.

Son père, J. B., de Boveresse, est pour-
suivi parce qu 'il a mis son logement à la
disposition d'A. B. pour y Installer un
alambic. Mais cela a été fait à son Insu,
au moment où 11 était à l'hôpital et
quand 11 est rentré, 11 a demandé que
l'appareil soit retiré bien qu'il ait trouvé
que « cela sentait bon ».

R. B„ de Boveresse, est celui qui ven-
dait l'absinthe d'A. B. Il s'est fait «pin-
cer» au Locle, a été emprisonné, ce qui lui
a valu la perte d'une place Intéressante.
Contrairement à ce qui a été dit , 11 n'a
Jamais dénoncé personne, ne voulant pas
être comme le traître livrant son pays.

G. P. et Mme L. P., de Montézillon,
sont des restaurateurs ayant acheté de
la liqueur prohibée pour l'offrir à leurs
visites, ainsi que G. G, de Fontainemelon,
tenancier d'un cercle qui la donnait,
aussi , ce qui fait dire au président que
« l'absinthe rend vraiment bienveillant ,
puisque partout on la boit gratuitement».

Le tribunal , après avoir entendu trols
témoins, rend le verdict suivant :

J. B. est libéré ainsi que Mme L. P. et
G. G. ; G. P. s'en tire avec une amende
de 30 fr. et 15 fr. de frais. L'amende
de G. V. est de 100 fr., celle de sa femme,
B. V., de 200 fr . (ces deux derniers pré-
venus doivent payer solidairement 60 fr.
de frais), celle de R. B. de 300 fr. (moins
150 fr. représentés par 15 Jours de pri-
son préventive) plus 100 fr . de frais, et
celle d'A. B. de 500 fr. augmentée de
75 fr . de frais.

G. D.

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

L'assemblée générale extraordinaire
de cette association s'eet tenue le 23 mai
1947,, à l'Université, sous la présidence
de M. Bené Guye, président.

M. J.-G. Baer, professeur à la facul-
té des sciences, fit une conférence in-
titulée « L'évolution parallèle des
helminthes parasites et de leurs hôtes
vertébrés ». Dans un exposé très vi-
vant , remarquable par l'abondance,
l'originalité et l'ordonnance de la ma-
tière, il compara les diverses conditions
d'adaptation de ces vers à leurs hôtes,
les uns étant fortuitement hospitalisés,

• les autres intimement inféodés. Des
exemples judicieusement choisis lui
permettent de distinguer, puis de bien
définir deux sortes de spécificités: l'une
dite phylogénique, manifestée par tous
lea cestodes — et vraisemblablement
aussi par les nématodes — qui se ré-
vèle null e ou faibl e à l'état larvaire
pour devenir stricte chez les adul tes
tributaires d'hôtes typiquement défi-
nis. L'autre, appelé éthologique, que
manifestent les trématodes — assez ri-
goureuse pour les larves, mais relative
chez les adultes — et dont la nature
ressortit avant tout au mode d'alimen-
tation des hôtes. La première reflète
une adaptation fort ancienne et per-
met d'étudier les rapports phylogéni-
ques entre les parasites et les verté-
brés qui les hébergent. La seconde ré-
sulterait , au contraire, d'une dépen-
dance relativement récente d'helmin-
thes inféodés d'une manière plus élee-
tique.

Ainsi , les cestodes, ceux d'oiseaux en
part iculier, dont le regretté professeur
Fulirmann avait déj à reconnu la epé-
oifité stricte, sans en tirer d'hypothè-
ses, se présentent comme d'excellents
agents détecteurs des affinités que
leurs hôtes obligatoires dissimulent à
nos _ yeux.

Cette conférence, qui suscita une dis-
cussion, sera publiée dans les Annales
de la Branche-Comté et de l'Univer-
sité de Besançon , lieu où elle fut
d'abord entendue à l'occasion du pre-
mier colloque scientifique franco-suis-
se.

A VENDRE, ALBUM
CINQUANTENAIRE

RÉPUBLIQUE
NEUCHATELOISE

lSiS-1898
Demander l'adresse du

No 401 au bureau de la
Feuille d'avis .

MONTRES
et BIJOUX

W*^ ™ BI-intlTE&ie
RUE DU SEYON 5

SCIURE
A vendre environ 60.

80 m0 de salure, à 2 fr. le
m1 prise à l'usine. Soierie
et charpente A. Baumanin
et fils Cudrefin, tél.
8 61 26.

Auto « Opel »
six HP., avec porte arrière
et taxe et assurance
p ayées pour 1947, à ven-
dre , cause double emploi,
2850 fr . net Pressant. —
Adresser offres écrites à
H. R. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

i
A remettre commerce

de

CYCLES - MOTOS
à Yverdon, pour cessation
d'activité, situé sur rue
principale. Agence s'abs-
tenir. Marendaz, cycles,
rue d'Orbe 8, Yverdon,
tél. (024) 2.29.92.

Le sirop
de poires

« Milol »
est l'a boisson par

excellence conttre la soif
Essayez

et vous serez convaincu
En vente dons tous les
magasins et dans Isa
restaurants ou, directe-
ment, à
3.80 le lit. franco

-f- veire, par

E. BIHLER, agent
ROCHEFORT (Neuchâtel)
Demandez aussi

les fameux :
Cidres doux

Vins de pommes
de lre classe «Lucerna *
Prix et qualité ne crai-
gnent aucune concurrence

A vendre un superbe

VÉLO
DE DAME

marque « Cllo », type
grand luxe, à l'état de
neuf. Pneus d'avant guer-
re. S'adresser chez M.
G d'Epagnier, Cassardes
No 12, le soir après 19 h.

<OPEL>
Conduite intérieur en

parfait état d'entretien ,
très bien conservée, six
cylindres, 9,84 CV. —
Excellente voiture est à
vendre ; s'adresser à Fa-
brique DEKO. Dombres-
son. tél . 7 14 16

MOTO
500 latérale, à vendre. —
Adresser offres écrites _
S. T. 438 au bureau de
la Feul'de d'avis.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER
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Photo Casfellani
Bue du Seyon, Neuch&tel

TéL 5 47 83

Wegen Todesfall. zu
verkaufen

K0MPLETTER
HAUSRAT

von drel Zimmern mit gu-
ten Môbeln einzeln oder
en bloc. Verkauf 2.6. Ju-
ni, rue à-Jean 1, Corcel-
les sur Peseux,

A vendre une

caisse à outils
contenant des rabots, ci-
seaux à bois, limes, pin-
ces, etc. Conviendrait
pour maître d'état. Pour
la voir, s'adresser le soir
à partir de 19 heures chez
J. Vallé, Fontaine-André
44, Neuchâtel.

feg /̂dans 
la 

Salade!

I
RADIOS - LOCATIONS - HUG & Col

Conditions intéressantes

WW'
Protégez vos yeux

Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9, Neuchfttel
Prix avantageux

AU BUCHERON
Armoires Fr. 120.-
Tables de cuisine
dessus Mno , Fr. 58.-
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
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La bonne é̂ Èr̂ wL ^r~ Pour le bon
enseigne ffiw ccmmerianfi

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
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I RAS A VARICES
la qualité en lastex

naturel est de
nouveau livrable j

A. DEILLON
Coq-d'Inde 24

Tél. 5 17 49
Demandez rendez-vous

Un agran-—
dissement

bien exécuté fera
de vos bonnes
photographies des
œuvres d'art , mais
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

1, pi. Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité.

Pourquoi le débarquement
n'eut pas lieu dès 1943 ? \
Voici un chapitre inconnu de l'Histoire. Dès 1943, les Alliés pouvaient 11 Achetez dès aujourd'hui le
prendre pied en Normandie. Mais une conférence dramatique eut lieu, j N° de Juin de Sélection
une nuit de Juin, à la Maison Blanche. Churchill, partisan d'un autre [ i du Reatjer's Digest ! '
plan, sut trouveries mots magiques qui changèrent le destin de l'humanité. ; La rev1te ia Piu» lue du monde M
Vouspouvez lirecetarticksensation. La Caverne 3UX Vampires En3moIs«SéIcctlondu Reader's j

net dans le n« de Juin de Sélection R3 „. „ . , , . , M
du Reader's Digest, édition fran- Lanuit.près d'unvillagemexicain, ; 

Digest» est devenue, également, H

caise de la revue la vlus lue dans le les vampires sortent des cavernes I ! la revuc mensuelle la plus lue dc H
a ,. T, _ nnnr çnififor<!iirlfisihr>mmfi<i riii =;iirlfi<5 I l Suisse. Ce succès extraordinaire H

monde entier. Vous y trouverezaussi : poursejetersuriesnommesousuneb . m
, _ . . „. troupeaux, pendant leur sommeil, j !  prouve qu 'en Suisse, comme par-
La Croisade de MlSS Kenny Suivons les chasseurs, dans la grotte 1 f out dans le monde, les lecteurs :
contre la Paralysie infant i le  mystérieuse où flotte l'instinct sur- apprécient la formule nouvelle dc 

|
Seule dans le désert australien, naturel de ces gangsters ailés. j . i cette revue.

Miss Kenny eut à lutter contre cette | SI vous ne connaissez pas encore
redoutable maladie. Elle imagina t „ autres arti,|e8 aim, „.. j « Sé'cf

tlon du Reader's Digest »,
un traitement oui anrès des années . . f 

a.rt'cle8
1
auss' Pas" I dépêchez-vous d'en acheter unun traitement qui , après aes années slonnants... ainsi que la conden- I „.,„ . u . i -„ i i,„

de méfiance, est aujourd'hui adopté sation de 2 livres sensationnels : i numéro chez votre marchand ha-
sans réserve dans les plus grands «La mort d' un mangeur d 'hommes» E bltuel. Vous constaterez que pour

hôpitaux. et «Réveillez-vous et vivez». fi la somme modique do fr. 1.25,_ . 
__ _ vous vous procurerez 144 pagesSélection ** Reader s Digest SSHSSS

9 sir et de profit personnel.
I AJ% I O C 9, Chemin des Pléiades , Genève I 9



BIENNE, VAINQUEUR DE LAUSANNE-SPORTS
EST CANDIDAT N°1 AU TITRE SUPRÊME

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

L 'horizon s eclaircit p our Cantonal, victorieux de Berne

On commence e n f i n  a voir clair.
Young Fellows en battant Lugano et
Urania en sauvant un po int très uti-
le contre le F. C. Bâle , ont éliminé
deux candidats encore sérieux same-
di soir. Dès lors l'exp lication Bicn-
ne-Lnusanne n'en devenait que p lus
attr.agante. Celte rencontre qui cons-
tituait la véritable f ina le  du cham-
p ionnat a été f o r t  houleuse. Tant que
Lausanne menait , et cela jusqu 'au
milieu de la seconde mi-temps, les
choses allèrent bien, mais lorsque
Thomet put  égaliser , les Lausannois
se fâchèrent et se mirent à jo uer
d'une manière si dure que l'arbilre
dut expulser Bocquet qui avait don-
né un coup de p ied volontaire à
Scheurer alors à terre. Le gard ien
lausannois Liechti s'étant blessé et
agant dû céder sa p lace, à Presset,
cela n 'arrangea pas les choses , si bien
que les Seelandais , absolument dé-
chaînés , purent encore réussir trois
buts , non sans que Mai llard I ait
encore commis un nombre apprécia-
ble de fou i s .  Décidément les matches
décis i fs  ne valent rien aux Lausan-
nois 1 De ce f a i t , Bienne compte cinq
points d' avance et il semble bien que
les camarades d'Hasler pourront
remporter le titre de champ ion
suisse.

Cantonal a gagné un match déci-
sif  contre Berne de sorte que la si-
tuation des Neuchâtelois est mainte-
nant meilleure , surtout du fa i t  des
défai tes  de Locarno et de Young
Boys. Urania a cédé la lanterne rouge
aux Bernois et il f au t  espérer que le
club des Eaux-Vives pourra f ina le-
ment se sortir de cette mauvaise pas-
se, ce qui ferai t  descendre les deux
clubs bernois 1

Dans le groupe B, relevons la très
iiette victoire de Chaux-de-Fonds qui
risque bien de réussir son centième
but cette saison. Zoug agant perdu
à Bâle et Red Star agant dominé
¦Thoune , la situation est maintenant
claire en f i n  de classement : à moins
d' un miracle, Zoug tiendra compa-
gnie à Helvétia dans sa chute en pre-
mière-iigue. - •

Voici les résultats et les classe-
ments : 

Ligne nationale A
Bienne - Lausanne, 5-2.
Cantonal - Berne, 2-0.

' Grasshoppers - Bellinzone, 5-0.
; Locarno - Servette, 0-1.

Lugano - Young Fellows, 1-2.
, Urania - Bâle, 0-0.

Young Boys - Granges, 1-3.
MATCHES BUTS

- C L U B S  J. G. N. P. P. C. PtS
Bienne 24 14 6 4 59 31 34
Lugano 24 10 10 4 34 23 30
Lausanne 22 12 5 5 34 21 29
Bâle 22 11 5 6 54 36 27
Servette 24 10 6 8 50 42 26
Grasshoppers 23 10 3 10 56 40 23
Granges 22 9 4 9 31 25 22
Young Fell. 23 8 6 9 42 40 22
Bellinzone 24 10 2 12 48 48 22
Cantonal 23 8 4 11 26 46 20
Locarno 22 7 4 H 33 47 18
Berne 23 6 5 12 25 44 17
Urania 22 6 4 12 27 58 16
Young Boys 24 5 6 13 35 53 16

Première ligue
Vevey - Stade Lausanne 1-0
Renens - Central Fribourg 1-2
Sierre - Stade Nyonnais  5-3
Le Loole - Montreux 1-2
Als Selten - Kreuzlingen 3-2
Arbon - Biasca 2-3
Pro Daro - OIten 0-1
Zofingu e - Blue stars 6-2
Uster - Mendrisio 2-0
Birsfelden - Graenichen 9-1
Concordia Bâle - Porrentruy 5-1
Schœftland - Derendingen 2-1
Soleure - Moutier 1-2

Ligue nationale B
Bruhl - Fribourg, 1-3.
International - Aarau , 1-2.
Lucerne - Zurich , 3-4.
Nordstern - Zoug, 4-1.
Red Star - Thoune , 3-0.
Chaux-de-Fonds - Schaffhouse , 8-1.
Helvétia - Saint-Gall , 1-4.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Ch.-de-Fonds 22 18 1 3 83 27 37
Zurich 22 16 3 3 58 20 35
Aarau 24 14 5 5 46 25 33
Saint-Gall  24 9 8 7 40 36 26
Fribourg 23 9 7 7 33 27 25
Lucerne 23 9 7 7 47 36 25
Nordstern 24 10 4 10 38 33 24
In te rna t iona l  24 10 3 11 39 41 23
Thoune 25 8 4 13 29 62 20
Bruhl  23 7 5 11 31 39 19
Red Star 23 7 5 11 29 40 19
Schaffhouse  23 5 9 9 38 64 19
Zoug 22 6 2 14 37 44 14
Helvétia 24 3 1 20 25 79 7

La France bat la Belgique 4 à 2

Les grandes rencontres internationales
Une semaine avant le match de Lausanne

La rencontre  France-Belgi que a eu
lieu dimanche après-midi , au stade
de Colombes, par une chaleur  étouf-
fan te , devant 40 ,000 spectateurs en-
viron. Les deux équi pes sont au
grand complet , les Français sont
dans leur tenue ord ina i re  et les Bel-
ges jouent avec un jersey rouge et
des bas et culottes noirs.

La France se présente dans la
composition suivante  : da Rui ; Jc-
drejak , Grillon ; Cuissard, Grégoire ,
Heine ; Georges Dard , Barat te , Al p-
steg, Heissercr, Vaast.

Les premières minu te s  sont jouées
très rap idement  mais le jeu manque
de liant.  Le port ier  belge Daanen doit
in tervenir  sur coup franc tiré par
Grégoire ; puis une at taque belge est
stopp ée alors que l'ailier belge Lam-
berechts est en position de hors-jeu.

Les Français , grâce à Georges
Dard , .obt iennent  deux corners qui
ne donnent  rien. Puis Alpsteg, en
bonne position de tir , manque son
shot. Mais les Français repartent à
l'at taque et à la 13me minu te , ils ob-
t iennent  un troisième corner. Celui-
ci , remarquablemnet tiré par Heisse-
rer , est repris de volée par Vaast qui

s'est in f i l t r é  entre les arrières et qui
bat Daanen de près. Ci 1-0 pour la
France.

Puis les Belges repartent  très dan-
gereusement.  La balle parv ient  à l'in-
ter gauche qui d'un tir fu lgurant  à
mi -hau teu r  bat da Rui .  Nous sommes
à la Kime m i n u t e  et les deux équi-
pes sont à égalité , 1-1.

Lcs Français ri postent , mais ce
sont les Belges très incisifs  et rap i-
des qui repartent encore. Da Rui a
beaucoup de travail  ainsi que la dé-
fense , mais la chance est avec les
Tricolores. Notons qu 'un tir de Tin-
ter  droi t  Mermans passe de peu â cô-
té. Puis Alpsteg est bloqué par le
demi belge Henriet.  Sur magnif i que
offensive belge, da Rui est bat tu  mais
Heine sauve son but d'un coup de
tète. Puis un tir des 22 mètres de
Barat te  passe â 10 cm. sur la gauche.
Après une belle occasion manquée
par Vaast , les Français sont de nou-
veau assiégés ; le ballon heurte  la
barre transversale , puis le ballon re-
pris par Mermans est arrêté in extre-
mis par da Rui.

A la reprise , les lignes d'attaque
des deux équi pes se distinguent. A la

lOme minute , Baratte manque de peu
le but et shoote au-dessus de la bar-
re. Les at taques  belges se succèdent,
le jeu devient dur  et da Rui doit in-
tervenir a maintes reprises.

Un nouveau t ir  dc Baratte est re-
tenu par Daanen. Puis le but fran-
çais est de nouveau sauve par la bar-
re transversale.

Lcs Belges obt iennent  encore un
corner qui est dégagé. Les Belges res-
tent dans les 18 mètres et sont très
dangereux. Puis les Français se re-
prennent  bien. Cependant , à la suite
d' une belle échapp ée belge , da Rui
dégage fa iblement , et c'est goal pour
la Belgi que qui mène par 2 à 1. Les
Français  contre-a t taquent  vivement
et peu après Baratte égalise , ci 2 a 2.

La partie se poursuit a vive allu-
re , les avants français  se d is t inguent
particulièrement et leurs offensives
deviennent  dangereuses. Hui t  minu-
tes avant la f in , sur passe d'Alpsteg,
G. Dard bat Daanen d'un coup de
pied retourné. ' Deux minutes plus
tard , sur nouvelle passe d'Al psteg à
Vaast , celui-ci bat le gardien belge.
La France mène donc par 4 buts à 2.

Une nouvelle offensive est bien
près d'aboutir , mais Daanen peut dé-
gager en corner. Jusqu 'à la fin rien
de spécial ne se produit.

Belle victoire de l'équipe de Fran-
ce qui a fa i t  une  f in de partie étour-
dissante, peut-être un peu sévère, car
les Belges ont eu de nombreuses oc-
casions. Bri l lante performance des
deux lignes d'attaque supérieures
aux défenses.

Léo Weilenmann remp orte
le Mémorial Max Burgi

SUR LE PARCOURS NEUCHATE L-GENÈVE
ET PAR UNE CHALEUR ACCABLANTE .-

Très belle course d'Ernest Kuhn et de Stettler
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

En cyclisme, une course n est ja-
mais perdue , surtout lorsque le par-
cours est long et difficile. Un coureur
qui a bien récupéré peut regagner
des minutes appréciables dans les
derniers kilomètres. Le vainqueur du
Mémorial Max Burgi nous l'a prouvé
à satisfaction samedi en rejoignant
le peloton pour lâcher ensuite alors
qu 'il avait passé à Fribourg au ravi-
ta i l lement  avec dix minutes de retard.
Cet exploit sensationnel de Léo Wei-
lenmann restera l'un des faits les
plus marquants de cette belle épreu-
ve. Il faut  reconnaître que le cadel
des Weilenmann a eu de la chance
dans son malheur en trouvant sur
sa route Litschi et Amberg qui avaient
également crevé et en organisant
avec eux , entre Bulle et Lausanne,
une chasse épique.

Comme nous avions pronostiqué
une victoire de Kubler devant Léo
Weilenmann, notre prévision ne s'esl

Le départ de cette grande épreuve vient d'être donné et les concurrents
at taquent  la montée de l'Ecluse. En tête nous voyons Lang, suivi , au premier
plan , de gauche à droite, de Camellini, Stettler , Litschi et Léo Weilenmann,

qui gagnera. (Phot. Castellanl)

pas révélée trop inexacte puisque
Ferdinand Kubler n 'a pas jugé utile
de se présenter au départ de Neu-
châtel pour des raisons que nous
ignorons. Léo Weilenmann n'est tou-
tefois pas le seul grand vainqueur de
cette course, car il faut  placer sur
le même pied le valeureux Ernest
Kuhn , qui s'était déjà signalé par ses
échappées multiples au Tour de Ro-
mandie. Lorsque M. Rieser , le sym-
pathique mécanicien de l'« écurie »
Allegro, nous disait à Genève, au dé-
part de l'étape qui menait à Sierre,
que le petit Kuhn allait surprendre
bien du monde cette saison , il ne se
trompait pas. Samedi , Kuhn a été
de toutes les échappées sans excep-
tion. Il était seul en tête à la Vue-
des-AIpes ; après Yverdon , il était de
la fuite avec Rolland , Stettler et Am-
berg, et enfin c'est lui qui a déclen-
ché la fuite décisive à Rolle avec Léo
Weilenmann. Et puis Kuhn a terminé
l'épreuve dans un état de fraîcheur
remarquable !

A part ces deux héros du jour ,
nous citerons Tarchini et Gottfried
Weilenmann, qui contribuèrent à la
réussite de la fuite de leurs cama-
rades de marques en coupant les re-
lais entre Rolle et Genève , Amédée
Rolland et Camellini , qui se mirent
constamment en vedette et supportè-
rent aisément la chaleur, Freivogel de
Genève , qui causa une grande sur-
prise par son comportement de clas-
se, et surtout Ernest Stettler , un nou-
veau professionnel qui marque des
progrès dc course cn course et qui
sera très dangereux dans le Tour de

Suisse. Au rang des malchanceux, ci-
tons Litschi et surtout Amberg, qui
nous disait vendredi son espoir de
participer au Tour de France, et
Charly Guyot , qui creva dans une
phase capitale de la course, niais qui
eut alors le tort de sc décourager.
Enfin , du côté des décep tions, nous
trouvons Kern , méconnaissable cette
année , et le champion du monde
Knecht , qui s'est fait  distancer par
Eugène Gaille clans la Vue-des-Alpes !

Le film «le la course
Il règne une animation peu ordi-

naire samedi matin sur la place de
la Poste de Neuchâtel , lorsque les
concurrents s'élancent à l'assaut de
la Vue-des-Alpes , à 10 h. 08 exacte-
ment. Dans les gorges du Seyon dé-
jà , Kuhn et Lanz se sauvent , imités à
Valangin par Amberg et Camellini
Aux Hauts-Geneveys , Kuhn est seul
cn tète devant Camellini , Amberg,

Lang et Rolland. A la Vue-des-Alpes,
Kuhn a 54" sur Camellini , puis vien-
nent dans l'ordre : Lang, Tarchini ,
Martini , Freivogel, Léo Weilenmann,
Litschi , Guyot , Rolland , etc. A ce
moment , Knecht compte déjà plus de
cinq minutes de retard.

Dans la descente du col sur La
Chaux-de-Fonds, un regroupement
s'effectue et deux groupes séparés par
quelques centaines de mètres opèrent
leur jonction à la sortie du Locle. Ces
quinze hommes sont : Kuhn , Tarchini ,
Lang, Guyot , Freivogel , Litschi , Am-
berg, les frères Weilenmann, E. Stett-
ler , Giauna , Lanz , Camellini , Rolland
et Martini.  Dans la descente pous-
siéreuse de la Brévine sur Boveresse,
Freivogel fait  une chute , mais il peut
repartir avec une roue légèrement
voilée. Nous traversons Fleurier à
midi et les concurrents abordent en-
suite la montée sur Sainte-Croix, qui
n'apporte pas de changements. Le
temps de descendre sur Yverdon et
voilà que Kuhn , Rolland , Amberg et
Stettler se sauvent. Jusqu 'à Fribourg,
nous allons emprunter des routes de
second ordre où les malheureux cou-
reurs avalent de la poussière et ont
si chaud qu 'ils se précipitent sur les
fontaines.  Les fuyards sont bientôt
rejoints , tandis  que le peloton perd
successivement Martini , Giauna, Lanz ,
puis Léo Weilenmann et Litschi , qui
ont crevé.

Au ravitail lement à Fribourg,
Litschi a 5' 30" de retard et Wei-
lenmann plus de dix minutes. C'est
alors que va commencer la course-
poursuite  du Zuricois, qui absorbe
Litschi , puis Amberg, qui , lui aussi ,
a été victime des mauvaises routes.
Lés trois hommes reprennent du ter-
rain , mais , au pied d'une longue
côte , Weilenmann lâche ses compa-
gnons de malheur et va rejoindre le
peloton pendant que Léo Amberg
crève une seconde fois. Guyot avant
crevé et Lang l'ayant  a t t endu , le
groupe de tête se réduit .  Sur la route
du Léman , après la traversée de Lau-
sanne , Amédée Roll and puis Camel-
l in i  t en ten t  leur chance , mais les
Suisses réduisent  toutes  ces tenta-
tives. Il faudra atendre Rolle pour
voir Kuhn ( toujours  lui) se sauver.
Léo Weilenmann , qui a déjà récu-
péré après son gros effor t , saute dans
la roue du fuyard ct les deux hom-
mes ne cessent d'augmenter  leur
avance jusqu'à Genève , grâce au bon
travai l  de G. Wei lenmann ct de Tar-
chini .  Au spr in t , Léo Wei lenmann
bat résolument le v a i l l a n t  Kuhn ,
tandis  que son frère Got t f r ied  vient
compléter le succès de la famille en
gagnant  le sprint du peloton.

Classement : 1. Léo Weilenmann ,
Zurich , 7 h. 57' 18" ; 2. Ernest Kuhn ;
3. Got t f r ied  Weilenmann , 8 h. 0' 48" ;
4. Ernest Stet t ler  ; 5. Pietro Tarchi-
ni ; 6. Emile Freivogel ; 7. F. Camel-
lini ; 8. Karl Litschi ; 9. Amédée Rol-
land ; 10. Léo Amberg ; 11. Magnani ;
12. Mart ini  ; 13. Lanz ; 14. G. Camel-
lini .

Remercions une nouvelle fois M.
Marcel Péri l lat  qui a été pour nous
un chauf feur  compétent et p lein
d'attentions.

E. W.

La rencontre interrégions
à Lausanne

La rencontre interrégions a com-
mencé samedi à Lausanne par les
matches suivants :

Suisse romande - Suisse centrale: Al-
brecht (S. C.) bat Ellmer (S. B.) 6-4,
6-3; J.-P. Blondel (S. R.) bat Blumer
(S C.) 6-4, 6-3; G. Grange (S. R.) bat
Schaublln (S. C.) 6-0, 6-2; Wawre (S. R.)
bat Sutter (S. C.) 6-1, 6-2; J.-P. Brech-
buehl (S. R.) bat Jenny (S. C.) 6-1, 6-4;
Herzog (S. R.) bat Geiser (S. C.) 6-3, 6-3;
Mme Beck (S R.) bat Mlle Capella (S. C.)
6-3, 6-2; Mme Enzen (S. R.) bat Mme
Chappuis (S. C.) 1-6, 6-4, 7-5; Flsher-
Herzog (S. R.) battent Blumer-Sutter (S.
C.) 6-2 , 6-4; P. Blondel-Mermod. (S. R.)
battent Gelser-Jenny (S. C.) 6-3, 6-2.

Suisse romande - Suisse orientale : Jost
Spitzer-Pfaff (S. O.) battent Grange-J.-P.
Brechbuehl (S. R.) 6-2, 6-4; E. Buechi-
Hess (S. O.) battent P. Blondel-Mermod
(S. R.) 6-3, 6-1.

Suisse centrale - Suisse orientale : Rolf
Spitzer (S. O.) bat Jenny (S/C.) 6-3, 6-1.

Résultats de dimanche
Suisse romande-Suisse orientale: Huon-

der (S. O.) bat J. P. Blondel (S. R.) 4-6,
6-3, 7-5; Hess (S. O.) bat Herzog (S. R.)
4-6, 6-3, 6-4; Wavre (S. R.) bat Pfaff
(S. O.) 6-3, 6-1; Brechbuhl (S. R.) bat
Rolf Spitzer (S. O.) 3-6, 6-4, 6-4; Mme
Enzen (S. R.) bat Keller (S. O.) 5-7,
8-6, 6-3.

Suisse centrale - Suisse orientale : Jost
Spitzer (S. O.) bat Max Albrecht (S. C.)
6-4, 6-2; Pfaff (S. O.) bat Sutter (S. C.)
6-4, 3-6, 6-4; Rolf Spitzer (S. O.) bat
Jenny (S. C.) 4-6, 6-3, 6-1; E. Buchi
(S. O.) bat Schaublln (S. C.) 4-6, 6-4,
6-1; Hess (S. O.) bat Balestra (S. C.) 6-3,
6-4; Huonder (S. O.) bat Blumer (S. C.)
6-0, 6-2; Mlle Studer (S. O.) bat Mlle Ca-
pella (S. C.) 6-4, 6-3.

Suisse romande - Suisse orientale : Mlle
Sutz (S. C.) bat Mme Beck (S. R.) 6-2,
6-3; Rolf Spltzer-Huonder (S. O.) battent
Fisher-Herzog (S. R.) 6-1, 4-6, 6-4; Buchi
(S. O.) bat Grange (S. R.) 3-6, 7-5, 6-0;
J. Spitzer (S. O.) bat Ellmer (S. R.) 6-2,
6-0; Mme Chapuis (S. C.) bat Mlle Keller
(S. O.) 6-3. 6-2; Spltzer-Huonder (S. O.)
battent Blumer-Sutter (S. C.) 6-2, 6-2;
Buchi-Hess (S. O.) battent Jenny-Balestra
(S. C.) 6-3, 6-2.

Classement final : 1. Suisse orientale
18 victoire; 2. Suisse romande 12 victoires;
3. Suisse centrale 3 victoires.

Tennis

Handball
Cantonal bat Aarberg 7 à 5

(5-1)
Match très important pour les Can-

tonaliens qui étaient à égalité de
points avec Aarberg.

La première mi-temps est à l'avan-
tage des Neuchâtelois qui réussissent
à marquer cinq buts, tandis que Ro-
bert , le gard ien du Cantonal , ne peut
malgré un plongeon désespéré, rete-
nir un tir très puissant. Il semble
que le premier quart d'heure de la
seconde mi-temps est , comme au foot-
ball , très pénible pour nos handbal-
leurs ; Cantonal reçoit trois buts de
suite mais le moral de l'équipe est
très bon , et les joueurs remontent le
score avant la fin du match, qui se
term ine par une victoire très méritée
des jeunes du Cantonal .

Les buts ont été marqués par :
Annen (4), Eggli , Glatt et Schenk.

L'équipe se présenta sur le terrain
dans la formation suivante :

Robert ; Menzi , Glatt ; Kyburz,
Meyer, Untersandes ; Eggli, Xnnen,
Zozs, Schenk, Lœw.

Salon de la
p einture française

à Genève
La GALERIE DE LA CORRATERIE, en

collaboration avec l'ATELTER DE PARIS,
organise une belle manifestation artistique
sn présentant du 28 mal au 21 Juin , une
sélection de toiles des grands contempo-
rains classiques.

Cette exposition réunit des signatures
d'artistes parisiens de tout premier plan,
consacrés par les plus hautes récompen-
ses officielles.

Les amateurs suisses pourront ainsi ad-
mirer à Genève des œuvres d'une rare
qualité picturale comme peuvent en don-
ner : Désiré Lucas. Malllaud , Fougerat,
Bouchaud . Jonas, Loraln. Léon Galand,
Malesptna , Urtln, Jules Hervé, Balmlgère,
Etève , Eschbach, Vie. Dargouge, pléiade
d'artistes au talent indiscutable , désirant
montrer au delà des frontières une pein-
ture française moderne mais classique,
réelle continuité de son glorieux passé.

CARNET DU JOUR
SaUe des conférences : 20 h , 15. Concert :

Faust-symphonie.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. La ville dorée.
Théâtre : 20 h. 30 Le mystère Saint-Val .
Rex : 20 h . 30. Les bourreaux meurent

aussi.
Studio : 20 h. 30. Le bal des passants.
Apollo : 20 h 30. Je te reverrai.

LES S P O R T S Il y a eu vingt-cinq ans le 1er j'uin
que la première ligne aérienne re l iant  la
Suisse a l'étranger fu t  ouverte à l' exp loi-
tation ; à cette date , l'ancienne « Ad
Astra s> inaugura un service régulier sur
la ligne Gencvc-Zuricli-N 'urembcrg avec
des Junkcrs F 13 ent ièrement  métal l i -
ques (p lace pour cinq voyageurs).  Jus-
qu 'au 30 septembre 11)22 , le service de
cette ligne fu t  exp loite avec un taux de
régularité de 74,3 %. A cette époque , il
y eut cn tout 122 voyageurs et pour
90 kg. d'envois postaux.

Ces quelques indications suff isent  à
donner , par comparaison avec les chif-
fres actuels, une idée de l 'énorme déve-
loppement de l'aviat ion civile suisse au
cours de ces vingt-cinq dernières années.
Aujourd'hui , 225 avions de transport
qui t ten t  chaque semaine les aéroports
suisses.

Il y a 25 ans que fut créée
la première ligne aérienne

avec l'étranger

Vente en faveur des Missions
Cette, vente sera ouverte Jeudi prochain ,

5 Juin , à la Grande saUe des conférences.
Organisée pour qu'un? aide effective soit
offerte aux Missions officiellement recon.
nu.s par l'Eglise réformée, cet-.e vente se
recommande d'eile-mème à. l'attention de
notre public. Ses comptoirs, son buffet;
ses attractions offriront , comme de coutu -
me, de quoi satisfaire chacun et la pro^
Jectlon du film «La Paroi: » , !e sclr au
Théâtre , permettra aux amateurs de bon
cinéma d'assister à un très beau specta-
cle.

Les dons pour la vente seront reçus
avec reconnaissance, mercrrdl après-midi
4 Juin, _ la Grande salis des conférencis.
*vyMWs/jv?j V//ivs*/s//ss/// ^̂ ^̂

Communiqués

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, le salut
musical . 7.15, Inform. 7.20, théâtre lyri -
que. 11.h., émission commune 11.40, dan-
ses pour piano 11.50 Germains Montera
dans un tour de chant . 12.15, musique lé-
gère. 12.29, l 'heure 12.30, l'humour en
chansons. 12.45, Inform . 12.55 , menuet de
Mozart. 13.05, Achille Christen et son
rythme. 13.20, Marian Anderson . 13.35,
musique tchèque 15 h. , séance d'ouver-
ture du congrès de la Chambre de com-
merce Internationale. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune 17.30, pages de Flau-
bert. 17.45, Radio-Luxembourg. 18.25, Jazz
authentique. 16.45 reflets d'Ici et d'ail-
leurs 19.15, Inform. 19.25, Questionnez ,
on vous répon dra I 19.45, musique de tous
les temps. 20.05, pièce policière. 20.55,
chansons d'amour . 21.20 , Fariboles (III).
21.55 un quart d'heure avec Fred Adnon
et son orchestre. 22 .10, chronique des ins-
titutions internationales. 22.30 . inform .
22.35, musique contemporaine. 23 h ., .fin.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.29 , l'heure . 12 30,
inform. 12.40 musique récréative moderne
13.25, la lettre du lundi. 13.30, marches
chantées. 13.50. danses pour piano . 14 h.,
pour Madame . 16.29. l'heure . 16.30 . concert.
1750, pour les enfants. 18 h. chants ds
voyage. 18.39, musique légère . 19 h. , du
ton à la symphonie. 19.30. inform . 19.40,
écho du temps 19.55, concert de l'audi-
teur. 21.20. musique de chambre . 21.45,
pour les Suisses à l'étranger. 21.55, dis-
ques. 22 h., Inform. 22.05 cours de fran-
çais 22.30 cantate de Bach. 23 h., fin.

La .plupart des concurrents qti i
avaient participé au mémorial Max
Burgi ont pris hier le départ soit à
Granges soit à Baden dans des crité-
riums de 100 kilomètres.

A Granges, la victoire est revenue
au valeureux Ernest Kuhn devant
son camarade de marqu e Tarchini.

A Baden , c'est le jeune Hugo Ko-
Met qui s'est imposé devant Diggel-
mann  et l'Italien Rigeni.

Les critériums de Granges
et de Baden

Observatoire de Neuchâtel. ¦— 31 mai.
Température : Moyenne : 21.6; min.: -14.6;
max.: 30.3. Baromètre : Moyenne: 722.4.
Eau tombée: 2.7. Vent dominant: Direc-
tion : sud-sud-est faible; nord modéré de
18 h. 15 à 21 h. 15. Etat du ciel: clair;
nuageux depuis 17 h. environ; orages loin-
tains depuis 18 h. Pluie de 20 h . 15 à
21 h. environ .

ler Juin. — Température : Moyenne:
21.6; min.: 14.0; max.: 29.1. Baromètre :
Moyenne: 722.1. Vent dominant: Direction:
sud; force: calme k faible Etat du ciel :
légèrement nuageux pendant la j ournée;
clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchfttel: 719.5)

Niveau du lac, du 30 mai , à 7 h. : 429.62
Niveau du lac, du ler Juin , à 7 h.: 429.Cl

Observations météorologiques

prévisions du temps : Beau et chaud
dans toute la Suisse. Quelques o:-ages
Isolés.

Résultats et classements au samedi 31 mal
Groupe I : Favag A - Commune B 3-0

(forfait); Borel - Cheminots 1-3.
Château . . . .  9 9 0 0 30- 3 18
Cables 8 6 0 2 37-11 12
Cheminots . . .  9 4 2 3 15-10 10
Favag A . . . .  9 3 3 3 14-11 9
Commune B . .  9 1 0 8 5 -31 2
Borel 8 0 1 7  3-38 1

Groupe II : Vuilliomenet - Brunettes
1-0; Suchard - Draizes 1-3.
Commune A . .  9 8 1 0 57- 3 17
Favag B . . . .  9 5 3 1 30-16 13
Vuilliomenet . . 9 4 2 3  19-18 10
Draizes . . . .  8 2 2 4 18-33 6
Suchard . . . .  9 3 0 6 21-36 6
Brunettes . . . .  8 0 0 8 4-43 0

Football corporatif

GanSsnai bat Berne 2 à Q

Les Neuchâtelois s'éloignent
de la relégation

Par ces chaleurs caniculaires, il
est malheureux de fixer des matches
au milieu de l'après-midi. Les joueurs
et le public en souffrent et il n 'y a
que Iç marchand de bière qui a le
sourire.

En sport , il n'y a que le résultat
qui compte. Les victoires morales ,
on s'en moque éperdument et les im-
pondérables ne passent pas la posté-
rité d'une semaine. On se souvient de
la fin et on se dépêche d'oublier les
moyens. Lorsque deux équipes lut-
tent pour éviter la relégation , on
pourrait au moins exiger d'elles sinon
du beau football , du moins un cer-
tain acharnement au jeu. Hélas ! trois
fois hélas ! nous n'avons vu ni l'un
:ni l'autre. C'est un Cantonal faible
•qui a battu un Berne plus faible en-
core au cours d'une explication con-
fuse , laborieuse et soporifi que. Deux
grosses erreurs du gardien bernois
ont permis à Carcani et à Frangi de
réussir deux buts avant la mi-temps;
buts heureux qui soulignaient mieux
la faiblesse de Berne que la force
de Cantonal .

La seconde mi-temps ne fit  qu aug-
menter le désarroi de deux formations
où l'on cherchait en vain une com-
binaison quelque peu classique. Les
interventions des arrières neuchâte-
lois et quelques ouvertures de Sydler
jetèrent un peu de lumière dans ce
spectacle des plus ternes. En dépit
de l'enjeu du match , la chaleur l'a
emporté et elle a engendré une mo-
notonie de tous les instants. Et dire
que c'est probablement à cette vic-
toire à la Pyrrhus que Cantonal devra
sa place en ligue nationale !

Récemment, Berne a fait match nul
contre Bâle et ba t tu  Locarno au Tes-
sin. C'est à n'y rien comprendre, car
ni Liechti, ni Jundt , ni Bothenbuhler
ne nous ont convaincu. Le gardien
est hésitant et les arrières manquent
de mobilité, si bien qu'avec une ligne
d'attaque mieux au point , Cantonal
aurait pu s'en donner à cœur joie.
Mais voilà , la ligne d'at taque de Can-
tonal n'est pas au point ; chacun s'y
donne de la peine, mais cela ne suffi t
pas.

Un vainqueur sans gloire et un
vaincu sans excuse, tel est le bilan
de ce choc dont on parlait beaucoup,
mais d'où jaillit tout , sauf la lumière.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Cat t in , Cuany,  Gauthey ; Guillaume ,
Unternahrer , Frangi , Sydler, Carcani.

E. w.

Remise
de commerce

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable
et f idèle  clientèle , à laquelle j' exprime
ma vive gratitude pour la confiance
qu'elle m'a toujours témoignée , que je
remets dès le ler j u i n  ma

Boulangerie - pâtisserie
Rue du Seyon 6

à M. F. JOG.GI-CHES1.
P. Rossier.

Je m'ef forcera i de mériter à mon
tour, en maintenant les bonnes tradi-
tions de la maison , la confiance de la
clientèle, espérant lui donner toujours

satisfaction grâce à mes e f f o r t s  et à
mon expérience professionnelle.

F. Jonni-Chesi.



EN H O N G R I E

BUDAPEST, 31 (A.F.P.) — M. Gyon-
Gyoensi, ministre des affaires étrangè-
res, a reçu longuement vendredi après-
midi M. Pouchkine, ministre d'U.R.S.S.
en Hongrie. Aucune information n'a été
donnée sur la nature de ces entretiens.

Le ministre d 'U.R.S.S.
reçu au ministère

des aff aires étrangères

Benoisf-Méchin s'explique
sur sa participation

au gouvernement
de l'amiral Darlan

Au procès de Versailles

VERSAILLES, i (A.F.P.) — Au
cours de la deuxième audience du pro-
cès de Jacques Benoist-Méchin, l'accu-
sé s'explique sur sa participation au
gouvernement de l'amiral Darlan , s'ef-
forçant de démontrer que son désir
était de maintenir la France présente
et forte lors des traités de paix qu'il
pensait devoir Intervenir à cette épo-
que.

Il décrit ensuite sa rencontre de mars
1941 avec de Ribbentrop et Keitel. Ce-
lui-ci aurait  dit que la France subirait
le sert de la Yougoslavie si elle ne
laissait pas aux Allemands les bases
nécessaires en Algérie et le libre pas-
sage pour conquérir l'Espagne. L'accusé
ajoute :

Nous ne pensions pas qu'Hitler avait
accompli un geste de magnanimité en nous
proposant la cOHàBoration. La collabora-
tion ne pouvait être une contribution
à la victoire allemande. Nous nous ser-
vions des arguments que nous pouvions
avoir , notamment la menace de faire pas-
ser la flotte dans le camp anglo-saxon.

Le président faisant alors remarquer
que Darlan n'avait pas fait cette me-
nace :

C'est ce qui vous trompe, réplique Be-
noist-Méchin. Si Darlan était là...

Cette précision provoque uu murmure
dans l'auditoire.

L'accusé reconnaî t ensuite avoir ap-
prouvé le passage de matériel allemand
en Syrie et y avoir contribué.

Mais en considération , dit-il , des avan-
tages que j'avais négociés et qui sont le
retour de 80,000 prisonniers anciens com-
battants, une économie de 50 milliards
sur les frais d'occupation, et la reconnais-
sance lors du traite de paix de notre sou-
veraineté en Syrie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Etn FRANCE, M. Vincent-Auriol,

président de la République, a inau-
guré, dimanche, le monument élevé à
la mémoire des Américains morts pour
la libération de Rambouillet,

Une trentaine de cellaborationnistes
détenus à Fresnes ont commencé la
grève de la faim.

En ALLEMAGNE, le leader socia-
liste Schumacher a déclaré dimanche,
à Francfort , qu 'il proposait un plébis-
cite en zone soviétique sous contrôle
international.

Dn côté de la campagne

Il n'y a eu aucu n cas de fièvre aph-
teuse à déplorer dans le cheptel neu-
châtelois, lisons-nous dans le rapport
du département de l'agriculture.

Tous les troupeaux suisses et fran-
çais on pacage journalier et de saison
dans les pâturages situés tout le long
de la frontière frauco-neuchâteloise ou
à cheval sur celle-ci , ont été vaccinés
préventivement contre la fièvre aph-
teuse : les vaccinations préventives ont
été pratiquées sur 378 bovins suisses et
193 bovins français, 8 moutons et deux
chèvres suisses et 13 moutons français.

Charbon sang de rate. Un seul cas
a été constaté dans le troupeau d'un
agriculteur de Brot-Plamboz. Les ani-
maux de ce propriétiaire, 2 poulains
et 8 pièces de bétail bovin ont été
immédiatement vaccinés au sérum an-
ticharbonneux ; l'épizootie a pu être
enrayée.

Charbon symptomatique. Trois cas ont
été constatés sur 3 génisses et 212 ani-
maux de l'espèce bovine ont été vacci-
nés préventivement.

Tuberculose bovine. A la lutte offi-
cielle contre la tuberculose bovine qui
n 'est encore dans notre canton qu 'à ses
débuts, vu qu 'elle a été introduite à
titre facultatif , ont adhéré 14 proprié-
taires possédant 241 bovins (en 1945, 7
propriétaires possédant 140 bovins.

Rouget du porc. Les vétérinaires
neuchâtelois ont constaté 25 cas de rou- ;
get du porc. Des 25 étables contami-
nées, 36 porcs sont morts ou ont été
abattus et 251 étaient suspects. En
1946. les vétérinaires ont procédé à la
séro-vaccination de 3132 porcs.

Peste porcine. Cette maladie a été
constatée dans 7 porcheries; 34 porcs ont
péri ou ont été abattus et 212 infectés
ou suspects. Le nombre des porcs vac-
cinés en 1946 a été de 869.

Peste aviaire. Cette redoutable épi-
zootie des volailles a fait son appari-
tion dans différen ts poulaillers du
canton. Treize établissements avicoles
ont été contaminés durant le quatriè-
me trimestre de 1946. Au total 281 vo-
lailles, reconnues atteintes ou suspectes
furent  abattues immédiatement.

Dans presque tous les cas, la peste
aviaire a fait  sa première appari t ion
dans des poulaillers attenant ou dé-
pendant d'hôtels qui ont reçu de leurs
fournisseurs habituel s des volailles
mortes congelées de provenance hon-
groise ou de l'Europe orientale et qui
ont nourri leurs volailles avec des
résidus d'hôtels ou des déchets prove-
nant  de la manutent ion de ces volail-
les, notamment des coquilles d'œufs et
des viscères de ces animaux.

La police sanitaire du bétail
en 1046 dans le canton de

Neuchâtel

Deux commissions
fédérales

au VaS-de-Travers

Le projet de correction de l'Areuse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

tes décisions prises
Nous avons appris, à l'issue de la

séance de la commission du Conseil
des Etats que celle-ci, se ralliant aux
conclusion du message du Conseil fé-
déral — dont 11 a été également ques-
tion ici même — a décidé de proposer
l'octroi d'une subvention de 47 %, soit
4,700,000 fr. pour le curage de l'Areuse.

C'est un résultat , disons presque ines-
péré, bien que le canton ait demandé
l'application d'un taux de 50 %. C'est
là 1 op inion que nous avons recueillie
de M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat ,
qui voit ainsi , juste un mois avant son
départ du gouvernement , l'un des grands
projets qu il a mis sur pied , couronné
d'un incontestable succès.

C'est aussi l' avis de M. André Petit-
pierre, président du Grand Conseil neu-
châtelois qui , dans les assemblées politi-
ques , fut  un ardent défenseur de la cor-
rection de l'Areuse.

Et c'est également celui de la majeu-
re partie de la population qui peut se
dire que , cette fois , on n'a pas « de-
mandé beaucoup pour peu recevoir ».

Il reste, évidemment , l'approbation
des Chambres fédérales à obtenir , mais
maintenant l'on peut estimer qu'il s'agi-
ra d'un vote de pure forme. Enfin , du
point de vue cantonal , on a tout lieu de
supposer que les trois cent mille francs
supp lémentaires qui restent à notre
charge ne feront pas échouer une entre-
prise de dix millions de francs.

La réception ù Môtiers
Notre correspondant de Môtiers nous

écrit :
A l'exception de l'hôtel de ville dé-

coré de drapeaux , rien dans le village ne
marquait la venue des commissions par-
lementaires chargées de prendre une dé-
cision sur le projet d'arrêté fédéral con-
cernant la correction de l'Areuse.

Attendues pour midi , elles arrivaient
une heure plus tôt , bousculant quel que
peu la manifestation organisée avec le
concours des élèves fixée à midi. Mais
tout f ini t  par s'arranger. M. Etter , pré-
sident de la Confédération , quoi que en-
tré en séance avec la commission du
Conseil des Etats , voulut bien consacrer
quel ques instants à écouter un chant des
écoliers et une adresse de bienvenue
prononcée par une élève très émue mal-
gré l'amabilité et la simplicité de ce ma-
gistrat. De superbes bouquets furent re-
mis à M. Etter et aux deux présidents
des commissions.

Cet acte terminé, pendant que la pre-
mière commission poursuivait  ses déli-
bérations , les membres de la seconde vi-
sitaient le prieuré Saint-Pierre.

Au dîner , fort bien servi à 1 hôtel de
ville , offert par les communes du Val-
de-Travers, M. Darbre exprima les sou-
haits  de bienvenue aux hôtes du jour.
M. Antognini , de Bellinzone , président
de la commission des Etats , présenta
aux organisateurs de cette journée les
remerciements des partici pants pour la
chaleureuse réception qui leur avait été
réservée. Il annonça que la commission
unanime s'était prononcée pour recom-
mander à la commission du Conseil na-
tional et aux Chambres fédérales l'adop-
tion du projet de décret du Conseil fé-
déral accordant une subvention ordinai-
re de 35 % des dé penses effectives sur
le devis se montan t  à dix mi l l ions  de
francs et une  subvention supplémenta i re
de 12 % sur le crédit ouvert par l'ar-
rêté fédéral du 3 octobre 1945.

A 15 heures , automobiles et car postal
emportaient  en direction de leurs
foyers ces visiteurs dont plusieurs ne
connaissaient notre vallée que de nom.

Chronique régionale

BÉCIOW DES IflCS~l

BIENNE
Un nouveau câble souterrain

Le téléphone prenant de plus en plus
d'ampleur, une équipe de spécialistes
procède, ces jours, à la pose d'un nou-
veau câble souterrain. Le travail , très
intéressant, attire un nombre très
grand de eurie\ix.

YVERDON
Un cycliste renverse

un piéton
Hier , un jeune cycliste qui débou-

chait sur la rue des Jordils, a atteint
et renversé une passante, Mme Gau-
chat , couturière. Celle-ci fut immédia-
tement relevée et conduite à son domi-
cile. On manda un médecin qui or-
donna son transport à l'hôpital. La po-
lice s'est rendue sur les lieux afin
d'établir une enquête à cet endroit où
la visibilité est certainement très mau-
vaise.
Au j our le j our

EN PAYS FRIBOURGEOIS

En l'honneur du chanoine
Bovet

A l'issue de la session du Grand Con-
seil fribourgeois, le bureau de l'assem-
blée législative et une délégation du
gouvernement canton al se sont rendus
auprès du chanoine Bovet pour lui
remettre une adresse officielle de re-
connaissance au nom du peuple fri-
bourgeois.

L'adresse en question ren d homma-
ge au barde fribourgeois qui a eu le
mérite de remettre en honneur les
vieilles chansons populaires du terroir ,
favorisant ainsi la concorde et l'union
entre tous les citoyens, en sauvegar-
dant les valeurs spirituelles, religieu-
ses et patriotiques. L'abbé Joseph Bo-
vet a remerbié en termes particuliè-
rement émus.

Fribourg a célébré
la canonisation

de Nicolas de Flue
Samedi soir ont débuté à Fribourg

les l'êtes organisées en l'honneur de
la canonisation de Nicolas de Flue. Une
sonnerie générale des cloches a eu lieu
dans tout le diocèse et les principaux
édifices publics de la ville de Fri-
bourg ont été illuminés.

Dimanche matin , Mgr Bieler , évêque
de Sion et doyen de Pépiscopat suisse, a
célébré un office pontifical en plein air ,
dans la cour du collège Saint-Michel,
puis Mgr Charrlère, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a prononcé le pa-
négyri que du nouveau saint.

L'après-midi , le jeu commémoratif de
l'abbe Bovet a été exécuté en présence
d'une foule immense , puis des allocu-
tions ont été prononcées par les évê-
ques de Sion et de Fribourg et par MM,
Ackermann et Baeriswyl , président et
vice-président du Conseil d'Etat fribour-
geois.

\ VIGNOBLE

Avec l'Amicale des arts
Notre correspondan t de Peseux nous

écrit :
Samedi soir cet Important groupement

de la Côte neuchâteloise tenait dans la
grande salle de l'hôtel de la Gare de Cor-
celles , remplie Jusque dans ses moindres
recoins, sa séance de clôture. Il est d'usage
que l'exercice annuel se termine par une
soirée où la partie musicale et théâtrale
a la première place. ;

On ne pouvait mieux finir l'exercice
1946-1947 et il faut féliciter l'habile pré-
sident qu'est M. Charles Muller pour avoir
mis sur pied un programme de choix 'et
varié.

Mme Berthe Petitpierre , de Peseux, cette
octagénaire qui possède une mémoire pro-
digieuse, nous donna trols de ses poèmes
dont deux Inédits.

Grâce à l'amabilité de l'auteur nous pu-
blierons dans un prochain numéro le poè-
me « La foire de Corcelles » qui fut salué
par une tempête d'applaudissements tant
11 est fin et spirituel. Les deux autres
pièces, du reste, méritent aussi de vifs
éloges.

Mme Chédel , à la voix chaude et agréa-
ble, nous donna ensuite trols chants. Puis
nous avons assisté à la création de trols
actes de M. René Gerber « Robinson
Crusoé » qui se jouait dans de somptueux
décors, très lumineux, dus à un membre
de la société : le peintre Tach.

D'une façon tout à fait originale, lea
acteurs nous transportent de l'Ile où vit
paisiblement Robinson à Bikini à l'ins-
tant même où la bombe atomique déploie
ses effets. Tout Se tient et il faut féliciter
l'auteur. Les acteurs également étaient
excellents.

Enfin un compositeur subléreux qui
n'en est pas à son coup d'essai, M. Henft
Schenk, nous donnait — également en
première — « Magic-Clty », deux actes qui
mirent en lumière les talents de Jeunes
acteurs de 12 à 15 ans lesquels, avec l'au-
teur, furent l'objet d'ovations méritées.

On ne pouvait terminer — dans une so-
ciété où il y a tant de Jeunesse — sans
danser. C'est ce que firent de nombreux
couples Jusqu 'à une heure avancée.

A noter le succès d'une tombola dont
les premiers lots n'étalent autres que des
peintures de quelques artistes membres
de la société.

CORTAIÏ/LOD
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance la commission
scolaire de Cortaillod a renouvelé son bu-
reau comme suit :

Président : M André Perrenoud ; vice-
firésldent : M. 'Julien Bourquin; secré-
alre : M. Francis Boget ; assesseur : M.

Gaston Chevroulet.
lia commission a. décidé ensuite d'ap-

pliquer aux classes de Cortaillod , Jus-
qu'aux grandes vacances fixées pour un«.
période de six semaines, du vendredi 11
juillet au lundi 25 août, un horaire
d'été.

Nos élèves se rendront en classe de
7 h. 30 à H h. 30: puis de 14 h (non
plus 13 h. 30), à 16 h., deux après-midi
dans la semaine. Les autres après-midi
seront libres.

Divers projets de course scolaire) ont
été envisagés. Nos élèves se rendront pro-
bablement dans la région du Léman et
des Rochers de Naye

P Vflt-DE'BPZ j
DOMBRESSON

Avec nos pompiers
(c) Jeud i soir 29 mai , à lia suite des
exercices réglementaires effectués dans
le courant du mois, notre compagnie <ïe
pompiers, sous la direction de son com-
mandant, le capitaine Maurice Mougin,
était inspectée par le capitaine von
Aesch, de Fontainemelon, et les mem-
bres du Conseil com m unal.

Après un exercice formel accompli
au collège, les différentes sections se
(rendirent au centre du village où un
incendie était simulé.

Le capitaine von Aesch, réunissant
les cadres après ces exercices, a dit sa
satisfaction et rélevé quelques détafflB
de mise au point.

Un exercice est encore prévu (pour
cet au tomne.

Une surprise pour nos écoliers
(c) Mercredi .après-mid i 28 mai , les élè-
ves de nos classes désignés par ia com-
mission scolaire pour être réconipenség
parce que bon travailleurs, ont acoom-
plli quelque cent kilomètres en automo-
bile. Le but de la course leur était to-
talement inconnu.

MM. Max Rommel, de Dombresson, et
Matile, de Fontainemelon, mettant leurs
voitures à disposition , conduisiren t ces
petits heureux à Sainte-Croix par lé
Val-de-Travers. Us grimpèrent aiu Chas-
se ron où uno abondante coll at i on les at-
tendait. La rentrée s'effectua par Yver-
don.

Nul doute que pareille surprise n'ait
réjoui les bénéficiaires et encouragé la
gent écolière dans son ensemble.

Conseil général
(c) Notre autorité législative s'est réunie
le 23 mai sous la présidence de M. Char-
les Diacon .président .

Comptes. — L'exercice de I&I16 boueùs
par un déficit de 43 fr. 64; l'augment*.
tlon de la fortune de la commune mj_ nL
cipali, est de 20,153 fr. 86.

Crédits. — Deux crédits sont accordés :
l'un de 17,000 fr. pour la réfection ds
chemins, l'autre d.5 31,000 fr , pour des ré-
parations, transforma tiona _ t novai'.doaa
nécessaires à la halle de gymnastique.

Comptes de l'asile des vieillards. — Pré-
sentés par M. Frédéric Monnier, ils boj i-
clent par un boni de 171 fr. 97.

Nominations réglementaires. — Prési-
dent : Jean-Louis Amez-Droz : vice-prési-
dent: Charles Diacon; secrétaire : Louis
Liechti.

Commission de? comptes. — Elle est
cons'ituée par MM. Albert Bosshardt,
Charles Diacon, René Mauley, Grorges
Dessanles. Daniel Fali'et , Hermann Vau-
thier, Fritz Monnier. Suppléants : MM.
Jean Oppliger et Charles Fallet.

Divers. — M. Roger Cachelln, conseilla
général nouve'lement nommé, demande
qu 'une cabine té'éphonlque publique soit
Installée au village.

Les quatorze conseillers généra<u_ pré-
sents demandent au Conseil communal
une réduction légers, du prix du bols de
feu qui se vendait Jusqu 'ici aux prix
maxima.

Armée du Salut - Ecluse 20
Mercredi 4 Juin à 20 heures

Réunion d'adieux
des brigadiers Mosimann

qui von t prendre le commandement
de la division du Léman
Participation de plusieurs

officiers de la division
INVITATION CORDIALE,
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1 Au théâtre du Jorat
La « première »

de la « Lampe d'argile »
de René Morax

a connu samedi un grand
succès

Un public fort nombreux était accou-
ru de toutes les régions du pays, pour
assister, samedi après-midi, au Théâtre
du Jorat , à la première de la« Lampe
d'argile », tragédie en cinq actes de René
Morax avec musi que de scène d'André-
François Marescotti , dans les décors et
les costumes du regretté Gaston Faravel,
à la mémoire de qui le public observa
une minuté de silence.'̂ '' '"' ••"~x ~-! Â ".:;. ] ,r

Les personnalités les plus représenta-,
tives du pays avaient tenu à y assister.
On remarquait en particulier M. René
Morax et ses amis , les représentants des
autorités cantonales et romandes ainsi
que les conseillers fédéraux Petitp ierre ,
Celio, Kobelt et Stampfli , en compagnie
du général Guisan.

A l'issue du spectacle, M. Christian
ChAtenay, vice-président du comité du
Théâtre du Jorat , a souhaité la bien-
venue aux hôtes de Mézières. Puis, M.
Max Petitp ierre , chef du dé partement po-
liti que fédéral , a apporté le salut des
hautes autorités fédérales et a fait l'élo-
?e de M. René Morax , chantre non pas
ant d'une Suisse abstraite , mais du

pays profondément réel. L'auteur de la
« Lampe d'argile », après avoir honoré la
mémoire de Gaston Faravel, mort à la
tâche jeudi soir, a remercié ses collabo-
rateurs , dont certains sont venus d'ou-
tre-Jura apporter la lumière de la Fran-
ce. (Réd. — Le manque de place nous
oblige à renvoyer à demain la criti-
que de cette importante représentation.)

L assemblée générale
des éditeurs de journaux

La Société suisse des éditeurs de
journaux a tenu , samedi, sa 49m e as-
semblée générale, à Sion.

Dans le cadre des renseignements
complémentaires fournis par le prési-
dent , M. Karl Sartorius , de Bâle, au su-
jet du rapport do gestion, l'assemblée,
gur proposition du comité central , a vo-
té à l'unanimité une résolution priant
les autorités « de vouer toute leur atten-
tion au problème de l'approvisionnement
en papier-journal , ainsi qu 'au ravitaille-
ment des fabriques de papier en ma-
tières premières, afin de permettre de
renseigner le peuple suisse d'une ma-
nière suffisamment complète , ce qui est
de l'intérêt général ».

Elle prie aussi les autorités d'exami-
ner , dans leur politique commerciale et
«f in que les éditeurs soient suffisam-
ment approvisionnés en papier , l!éven:
tualit é d'en faire venir de l'extérieur.
La résolution remercie les fabriques
suisses de papier de leurs efforts et
promet que la société a l ' intention de
régler toutes les qneslions du ravi ta il!e-
ment, en collaboration avec les fabri-
ques suisses.

En ce qui concerne la question de la
réclame à la radio, l'assemblée a ap-
pris avec satisfaction la prise de posi-
tion du conseiller fédéral Celio , chef du
département des postes et chemins de
fer, qui s'est prononcé contre l'introduc-
tion d'émissions de réclames.

A la demande du comité central , M.
Sartorius a ensuite faj t  appel aux édi-
teurs de journaux pour qu 'ils adaptent
les appointemen ts des rédacteurs au ren-
chérissement de la vie.

M. Thormann , président de l'A.P.S., a
apporté ensuite les salutations de l'As-
sociation de la presse suisse, qui entre-
tient d'excellentes relations avec la So-
ciété des éditeurs de journaux. U a in-
sisté, à cette occasion, sur l'importance
qu 'il y a à assurer matériellement et à
améliorer la s i tua t ion  deK journali stes,
et s'est plu à constater les efforts entre-
pris dans ce sens par les éditeurs.

Un déraillement près d'Aa-
rau. — BERNE, 31. Le service de pres-
se deK C.F.F. communique :

Samedi , peu avant 15 heures, entre
Rupperswil et Aarau , deux vagons de
voyageurs du train léger qui t tant  Zu-
rich à 14 h. 20 ont déraillé. Deux -person-
nes ont été légèrement blessées. A 17
heures, une voie a été de nouveau re-
mise en état. La circulation des express
a été maintenue par transbordement.

Des fabriques d'horlogerie
du Jura bernois ferment
leurs portes. — BIENNE , 2.
N'ayant pu obtenir les permis d'expor-
tation nécessaires par suite de la poli-
tiqu e de contingentement pratiquée, en
dépi t de multiples réclamations, deux
fabriques d'horlogerie de Lengnau (Jura
bernois) se sont vues obligées de fermer
leurs portes à partir de lundi. Elles ont
bien des commandes en suffisance, mais
ne peuvent les exécuter faute de permis
d'exportation. '

Au comité central du parti
socialiste suisse. — ZURICH , ler.
Le-ieomité: central.-dw parti socialiste

; suisse's'est réuni à Zurich , «ous la pré-
sidence de M. H__s; Oprèçht , conseiller1 national , et en présence de M. Nobs, con-
seiller fédéral.

Il a décidé d'abord de nommer une
commission pour étudier la na t ionalisa-
tion de l'électricité et des forces motri-
ces en Suisse afin de présenter à cet
effet, des propositions au comité direc-
teur.

La grande majorité du com ité s'est
prononcée en faveur de l'acceptation des
articles économiques de la constitution,
le 6 juillet. Une faible minorité était
pour la liberté de vote.

Le comité a confirmé en principe l'at-
titude du ' part i socialiste à l'égard de la
réforme de l'armée, mais n'a pa« pris
définitivement position à ce propos.
D'autre part , il a approuvé la nécessité
d'une réforme des finances fédérales et
a fixé les grandes lignes de la requête
que les socialistes enverront au dépar-
tement fédéral des finances.

Enfin , le comité central regrette en la
désapprouvant l'altitude du Conseil fé-
déral en face du problème des prix et
des salaires, attitude qui est surtout di-
rigée contre les revendications légitimes
des ravailleurs et il exprime sa sympa-
thie aux ouvriers du bâtiment dans le
dur combat qu'ils sont en train de me-
ner.

Une cycliste tuée par un ca-
mion a Lausanne. — Un terrib le
accident s'est produit samedi matin , à
Lausanne. Mme Alice Weber-Tricot , âgée
de 40 ans, mère de deux fillettes , habi-
tant à Ecublens, regagnait son domicile
à bicyclette , lorsqu 'elle fut  happ ée et
renversée par un camion qui avait été
obligé d'obliquer sur la gauche pour évi-
ter une automobile.

Relevée avec une fracture du crâne ,
une jambe cassée et de nombreuses con-
tusions , elle fut  aussitôt transportée à
l'hôpital où elle est décédée quelques
heures plus tard.

Incendie dans le port rhé-
nan de Bftle. — BALE, 31. Vendred i
soir, des ouvriers -du port qui faisaient
des nettoyages mirent le feu à du pa-
pier. Quelques débris tombèrent à l'eau.
Comme une eouohe de pétrole recouvrait
les flots , un incendie se produisit bientôt
et des flammes d'une grande hauteu r
s'élevèrent dans le ciel.

Le feu menaçait de s'étendre toujours
plus ; des bateaux, des hangars et des
vagons de chemins de fer durent être
mis en sûreté par les soins des pompiers
accourus sur les lieux et qui parvinren t
peu après à circonscrire le sinistre. Un
bateau a toutefois été endommagé.

Un homme se suicide, en se
jetant d'un avion. — BELLIN-
ZONE , ler. M. Johann-Paul Gmunder ,
domicilié à Winter thour , marié, âgé de
35 ans , se rendit samedi soir à Maga-
dino , où il exprima le désir de faire un
tour en avion au-dessus de la région.
Quand l'avion arriva près de Bellinzone,
le passager ouvrit la porte et se jeta
dans le vide. Son corps a été retrouvé.

I/industrie suisse du papier
dans l'année courante. — BER-
NE, 31. L'Association suisse des fabri-
cants de papier communique :

Malgré les grandes difficultés qui se
sont manifestées au. début de l'année en
raison de la crise de l'électricité, l'indus-
trie du papier qui , en 1946, a enregistré
une production record , a beaucoup à
fa ire actuellement . U ressort de rensei-
gnements obtenus de 15 fabriques suir 17,
que non seulement toutes les commandes
qui avaien t dû être retenues par suite
de la pénurie de courant , ont été large-
ment dépassées, mais que la production
du 1er janvier au 30 avril 1947, par rap-
port à celle de l'année précédente, a aug-
menté.

U en est de même en ce qui conoeime
le papier de journaux.

+, M. Gunter Hësner , 22 ans, employé au
sanatorium « Belvédère », parti Jeudi ma-
tin seul pour les Dlablerets en excursion,
n 'est pas rentré Les recherches entre-
prises depuis vendredi matin n'ont donné
aucun résultat.

LA VUE NATEONÂLE

Pierrot rentre de l'école avec son livret.
Voyant son père qui  l'attend devant la
maison , il lui crie de loin : « N'est-ce
pas, Papa, l'essentiel, c'est d'être en
bonne santé î » (Papa a tellement dû
rire de cette sortie que malgré ses
mauvaises notes, Pierrot a quand même
eu à Pâques un bon dessert : une dêli-
cieupe crème «encore* avec des biscuits.)

J*£~ L'histoire du certificat

M. DUTTWEILER
CONTRE NESTLÉ
Le chef des Indépendants porte
de graves accusations contre cette

entreprise

Depuis quelques jours M. G. Dutt-
weiler dénonce dans ses journaux , « Die
Tat » et « Wir Brûckenbauer », des fai ts
que le « Don suisse » confirme officiel-
lement. Pendant de longues années, af-
firme la « Tat », la Nestlé a baissé de
846 à 707 grammes la teneur en lait
naturel des boites de lait condensé non
sucré qu 'elle a livrées au public, à la
Croix-Rouge, au Don suisse et à d'au-
tres organisations de charité. La Nes-
tlé n'a pas abaissé proportionnellement
le prix de son lait condensé , ce qui est
assimilable à une augmentation des
prix et des bénéfices.

Le Don suisse ayant découvert par
hasard la chose et ayant protesté , la
Nestlé lui a proposé de ristourner une
somme de 100,000 francs à la condition
qu'elle soit comptabilisée comme don
et non point au titre d'un rembourse-
ment. Le Don suisse a refusé de se prê-
ter à cette transaction. M. Olgiati , di-
recteur du Don suisse, Vf adressé à M.
Duttweiler une lettre , qu'il a fait éga-
lement tenir aux journalistes accrédités
au Palais fédéral , dans laquelle il dé-
clare que pour ce qui touche au Don
suisse tout au moins, l'article publié par
« Die Tat » est conforme à la réalité.

On a signalé que de nombreux pèle-
rins, qui avaient pris part à la canoni-
sation de Nicolas de Flue, avaient été
victimes de vols à Rome et dans diverses
villes d'Italie.

Voici que l'on annonce une aventure
encore plus forte. Un garagiste de Mo-
ral avait organisé une course spéciale
à laquelle prirent part plusieurs Fri-
bourgeois. L autocar fut placé dans une
rue bordant le Vatican. Les visiteurs de-
meurèrent plusieurs heures dans la ca-
thédrale de Saint-Pierre, accompagnés
du chauffeur. Quand ils sortirent, ils
constatèrent que le car, une voiture tou-
te neuve, avait disparu avec les valises
et les bagages 1

Les touristes durent regagner le pays
en train. Jusqu 'ici , malgré les recherches
faites par la police i talienne et la gen-
darmerie des troupes occupantes , l'auto-
car est introuvable.

C'est une perte de plus de 30,000 fr.

Encore un autocar suisse
volé en Italie

PRÉSAGES OU RUMEURS

ROME , ler (A.F.P.). — « Présagea
d'événements décisifs ». Sous ce titre, le
< Tempo » publie une correspondance de
son envoyé spécial à Livourne, où va
se tenir la conférence des commandan ts
américains en Europe.

Le correspondant souligne l'impor-
tance des préparatifs faits en vue de
cet événement et il énumère les indices
qui , à son avis, prouvent que les Amé-
ricains, loin de songer à partir , pren-
nent des mesure» pour un séjour pro-
longé.

Aj près avoir insisté sur la réserve
dont font preuve les milieux américains
autorisés, l'envoyé spécial ajoute : «Je
ne voudrais pas gâter votre dimanche,
mais je dois dire honnêtement que l'on
sent dans l'air des présages d'événe-
ments peut-être décisifs. Ces présages
sont renforcé par les nouvelles réq uisi-
tions que les Américains viennent d'opé-
rer sur une vaste échelle, J

Conférence
des commandants

américains
en Europe

DERNI èRES DéPêCHES

Notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous écrit :

Samedi et dimanche, la Société suisse
de chronométrie a tenu ses assises à la
Chaux-de-Fonds. Les délégués sont arrivés
le samedi matin déjà . Ils ont pris contact
avec les membres du comité dans les lo-
caux de l'hôtel de la Fleur de Lys. Puis,
l'après-midi, dès 14 heures, a eu lieu , dans
la salle du cinéma « Corso », la XXIIme
assemblée au cours de laquelle plusieurs
travaux ont été présentés.

M. C. Attinger , professeur au Labora-
toire suisse des recherches horlogères, à
Neuchâtel , a parlé de « l'Influence du
fluide entraîné sur la période du pendule
de torsion » et son application à la chro-
nométrie.

M. J. Haag, directeur de l'Institut de
chronométrie de Besançon , a développé
le sujet suivant: « L'Influence de l'affais-
sement du spiral sur la marche d'une
montre en position verticale. »

M. E. Dubois , Ingénieur à la Chaux-de-
Fonds, a fait un exposé sur les spiraux
compensateurs à lsochronisme ajustable.

M. E. Jaquerod , directeur du Labora-
toire suisse des recherches horlogères de
Neuchâtel , a entretenu ses auditeurs sur :
«La loi de Hooke », et M. H. Mûgell,
directeur-adjoint du laboratoire, sur : « TJn
nouvel alliage pour ressorts de barillets ».
Enfin, M, F. Marti , ingénieur à la Chaux-
de-Fonds. a parl é des « Procédés moder-
nes d'étalonnage des spiraux de montres »
(machine à compter les spiraux).

Après rassemblée, les délégués se sont
réunis dans les locaux du Cercle de
l'Union où a eu lieu le banquet officiel
suivi d'une soirée récréative.

La Journée de dimanche
Dimanche matin , les délégués se sont

retrouvés dans la salle du cinéma « Corso »
pour assister à l'assemblée générale admi-
nistrative. A l'Issue de celle-ci, on a en-
tendu plusieurs communications scientifi-
ques, notamment celle de M. B. Strau-
mann, ingénieur à Waldenbourg, qui a
par !é de « Quelques considérations sur des
questions actuelles de la technique horlo-
gère », celle de M. E. Guyot, directeur de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel, sur
l'« Influence des chocs sur la marche des
pendules fondamentales », celle de M. P.
Ducommun, chimiste au Laboratoire
suisse des recherches horlogères sur
l'« Epilame n'est pas une solution » et
celle de M. C. Attinger, professeur, sur les
« Matières plastiques et verres organi-
ques ».

Le déjeuner a été servi au Cercle de
l'Union. On notait la présence du préfet
Gulnand et de M. Hermann Gulnand, pré-
sident de commune.

Tous les participants se sont rendus en-
suite en voitures et en autocar à la Vue-
des-Alpes et à Tête-de-Ran où une colla-
tions leur a été offerte par l'Industrie ré-
gionale horlogère.

La Société suisse
de chronométrie a tenu

ses assises
à la Chaux-de-Fonds

Une nouvelle
catastrophe aérienne

aux Etats-Unis
Ia'avion New-York-Miami

s'écrase au sol
Les 53 occupants

de l'appareil sont brûlés
BALTIMORE, ler (Reuter). — Un

avion s'est écrasé au sol samedi et a
brûlé à 5 kilomètres au nord du Ha-
vre-de-Grâce (Mary land).

L'appareil qui se rendait de New-
York à Miami a fait exp losion en
plein vol et s'est écasé au sol. Il y
avait à bord 48 passagers et 5 hom-
mes d'équipage, qui ont tous péri.

Tragique bilan
NEW-YOHK , 2 (Reuter). — Un des

survivant,, de la catastrophe aérienne
de l'aérodrome de la Guardia a suc-
combé à ses blessures, de sorte que le
nombre des morts est mainten ant de 42,

Depuis jeudi dernier, 95 personnes
aux Etats-Unis ont péri dans des acci-
den ts d'aviation.

Aujourd 'hui p lus qu'hier
et bien moins que
demain,
ce vers céfèbre illustre le succès
de Grapillon , 1_ fin jus de raisin,
rouge ou blanc ! A son appari-
tion rallié par les sceptiques ;
aujourd'hui adopté par les gour-
mets : demain la boisson préférée
de tous . Boire Grapillon , c'est
boire du soleil 1



EMER DUPAS QUIER
Cest avec un très vif chagrin que les

Neuchâtelois ont appris hier la mort de
l'un des leurs, fort connu pour toutes les
activités qui étaient les siennes dans
notre ville, M. Emer DuPasquier , direc-
teur commerci al de la fabrique de câ-
bles électriques de Cortai llod.

Le défunt,  qui était né en 1906 à
Areuse, avait fait toutes ses études à
Neuchâtel. Après avoir suivi les cours
du Gymnase cantonal , il obtint la li-
cence en droit de l'Université, où il porta
la .casq uette verte de Belles-Lettres.
Emer DuPasquier se rendit alors à
l'étranger et fit  des stages en France,
en Allemagne et en Angleterre.

De retour au pays , en 1931, il entra à
la fabrique des câbles électriques de
Cortaillod pour y occuper le poste de
secrétaire de direction et de fondé de
pouvoir . En 1943, à la mort de M. Je-
quier , dir ecteur , M. DuPasquier fut  ap-
pelé à la direction commerciale de l'en-
treprise. Grâce à sa connaissance éten-
due des problèmes économiques et so-
ciaux, il rendit à la fabrique les plus
précieux services.

Au militaire, Emer DuPasquier avait
le grade de capitaine et pendant les mo-
bilisations, il commanda une compagnie
de couverture-frontières. Les hommes
qu 'il avait sous ses ordres étaient una-
nimes à loenr ses qualités de chef hu-
main et dévoué.

L'homme, l'artiste...
Il avait le secret de l'amitié. Celle

qu 'accordent la richesse du cœur et la
liberté de l'esprit. De très beaux dons
— et très divers — lui auraient permis
d'exercer ie métier d'un artiste ; il a
du moins vécu la vie d'un artiste. Il
aura aimé tout ce oui est digne d'être
aimé : la musique, la poésie, l'activité
du corps et tout ce qui n 'a pas de
valeu r monnayable, car il avait orga-
nisé son existence aveo une aisance
souriante qui nous déconcertait tous et
lui accordait le loisir de goûter à tous
les plaisirs de l'esprit.

Son travail lui rappelait sans cesse
que le chiffre d'affaires et les bilans
doivent être considérés avec sérieux ,
mais il n 'a jamais oublié que certaines
choses ont plus d'importance encore.
Il nous semble que cette race d'homme
est rare et admirable qui ne tue pas
la poésie dans les conseils d'adminis-
tration.

Il avait la passion du théâtre. Non
pas ce vague contentement qu'éprou-
vent les snobs et les dilettantes, mais
quelque chose de plus sérieux et qui
vous accompagne toute la vie comme
une sorte de vice honnête. Tout jeu-
ne , il avait entendu l'enseignement de
Copeau dans les vergers de Pernand
et il avait connu Berlin à une époque
où l'art dramatique contemporain fer-
mentait avec force. Sa gentillesse
d'âme et sou enthousiasme nous
avaient permis, voici plus de dix ans
de fonder la Compagnie de la Saint-
Grégoire. U lui prêta son talent et en
partagea les aventures. Il fut Jeder-
mann et Abraham, Octave et Laërte,
un général anglais et un paysan rus-
se ; il connut les débuts modestes ;
puis le succès qui ne promettaient pas
les circonstances diffic iles dans les-
quelles nous travaillions, mais que fit

mûrir  l'amitié. Il a beaucoup joué ,
sur la scène de nombreuses villes
suisses, dans des jardins, dans des
cathédra les. Il a sa place dans tous
nos souvenirs. Il aimait et il connais-
sait ceux qu 'il faut aimer : Racine,
Shakespeare et Musset.

Pour nous, il évoque aujourd'hui
encore un des personnages qu'il in-
carna : l'Octave des Caprices de Ma-
rianne, car II était vraiment Octave ;
il avait cette tendrese gaie qui peu t
dire avec légèreté des chose graves,
ce cœur sensible qui dissimule sa bonté
en faisant une pirouette, cette grâce
enfi n qui ne fleurit pas beaucoup sur
nos terres.

Emer Du Pasquier n 'est plus. Nous
avons beaucoup de chagrin. S'il est
mort si tôt. c'est peut-être qu 'il n'é-
tait pas fait pour connaître la vieil-
lesse, qu 'il ne pouvait être que jeune.
Mais c'est un deuil pour notre ville,
une deuil d'autant plus pénible que
nous ne pensons pas qu 'on puisse rem-
placer facilement Emer Du Pasquier.

Jean KIEHL.

Le sportif
Avec M. Emer DuPasquier , les sportifs

perdent un grand ami et une compétence
dévouée. Fervent du tennis, Emer Du-
Pasquier fit  partie de notre équ ipe na-
tional e en 1934 contre la Belgique et en
1935 contre l'Allemagne, où il gagna son
matoh de double en compagnie d'Eric
Billeter. En 1935 et 1936, il fit partie de
l'équipe du Tennis-club de Neuohâtel ,
qui remporta le titre de champion suisse
série A.

Emer DuPasquier fit également partie
du Young Sprinters H. C. où il joua
pendant plusieurs saisons dans la sec-
tion de hockey sur terre. H faisait par-
tie en 1936 de l'équipe qui décrocha le
titre de champion suisse série B. La sai-
son passée, lorsque Young Sprinters re-
prit son activité sur terre, le défunt se
plut encore à rendre des services en
allant disputer quelques rencontres de
championnat pour encourager les jeu-
nes.

M. DuPasquier fut  enfin président du
F. C. Cantonal jus qu'à la fin de l'année
1946. Elu pour succéd er à M. David Ma-
der, il sut créer au sein de la première
équipe du dhiib un esprit de camaraderie
remarquable qui porte aujourd'hui ses
fruits. Il dut remettre ses fonction s en
raison de ses occupations professionnel-
les trop absorbantes.

Sur les courts de tennis, sur les ter-
rains de hockey et an sein du comité de
Cantonal , Emer DuPasqui er fut  un spor-
tif dans toute l'acception dm terme, tou-
jours loyal, correct et d'excellente hu-
meur. Tous ceux qui ont eu l'occasion
de collaborer avec lui dans nos sociétés
de sport déplorent la perte d' un ami
dévoué et d'un camai-ade inoubliable.

Au début du nualch de football d'hier ,
51. W. Cachelin , président du F. C. Can-
tonal , annonça au publie consterné la
tragique nouvelle. Les joueur s des équi-
pes neuchâteloise et bernoise ainsi que
la foule des spectateurs, observèrent un
instant de recueillement à la mémoire de
celui qui , jusqu 'à ces derniers mois,
veilla aux destinées du club neuchâtelois
aujourd'hu i brusquement plongé dans le
rlenil.

La 41me assemblé® des délégués
de la Fédération suisse

des fonctionnaires de police
M. E. de Steiger, chef du département fédéral de justice et police

a pris la parole au cours du banquet officiel
Pendant trois jours, 200 dél égués re-

présentant 70 sections régionales de
fonctionnaires de police ont été nos
hôtes. Comme la Fédération fêtait le
40me anniversaire dé sa fondation et
que c'est à Neuchâtel que s'était créée,
en 1903, la première organisation can-
tonale destinée à grouper les policiers
et à défendre leurs intérês communs,
les manifestations de vendred i, same-
di et dimanche ont été empreintes d'un
faste tout spécial.

L'organisation a été assumée en par-
tie par des gens qui sont des spécialis-
tes. Les corps de police du canton et le
la ville se sont particulièrement dépen-
sés.

Les travaux
Vendredi après-midi, le comité cen-

tral s'est réuni. Après avoir tenu séan-
ce au châtea u de Neuchâtel , les mem-
bres se sont rendus à Saint-Aubin.

Samedi , par un temps magni f ique ,
les délégués ont pris un premier con-
tact avec les beautés de Neuchâtel en
gr impant  à la colline du château.
Dans la salle du Grand Conseil , M.
Paul Stucki . de Zurich , président cen-
tral, ouvri t  l'assemblée administrative.
Après l' adoption des divers rapports ,
les ' délégués décidèrent de porter de
4 à 5 fr. le montant  de la cotisation
annue l l e, le supplément devant servir
à parfaire les allocations versées aux
fonctionnaires de police bénéficiaires
de l' assurance vieill esse. Quatre nou-
veaux membres du comité central ont
également été désignés : MM. Samuel
Ney, de Lausanne ; Henri Page, de Ge-
nève ; G. Pescia , de Lugano et R. Roh-
ner . d'Appenzell .

L'assemblée a adopté deux proposi-
tions du comité central. La première
se rapporte à la participation de la
fédération aux frais d' assistance judi-
ciaire. La seconde modif ie  le règle-
ment de la caisse aux décès.

Après un vin d 'honneur  serv i dans
le cloître, la séance reprit par un ex-
posé de M. Binswanger. de l 'Off ice  fé-
déral pour les assurances sociales.
L'orateur parla de l'assurance vieilles-
se et survivants , et il orienta l'assem-
blée sur les diverses questions soule-
vées par le projet de loi. A l'issue de
cette conférence , la résolution suivan-
te fu t  votée :

L'association des délègues de la Fédéra-
tion suisse des fonctionnaires de police
du 31 mal 1947 à Neuchâtel , consciente
de l'extrême importance de l'assurance
vieillesse et survivants, témoigne de tout
l'Intérêt qu 'elle porte à la réussite de
cette œuvre qui , mieux que toute autre ,
contribuera à la paix sociale en Suisse.

L'assemblée exprime l'espoir que la ma-
turité politique du peuple suisse s'affir-
mera par une écrasante majorité pour
l'acceptation de cette œuvre sociale d'as-
surance.

Le banquet officiel
C'est au res taurant  de la Rotonde que

fut servi à 270 délégués et invités un

excellent repas. Avant le dessert , il
n 'y eut pas de discours, mais des pro-
duction s de la Société d'accordéonistes
« L'Echo du lac » sous la conduite de
M. Georges Mentha et de « L'Orphéon »
dirigé par M. Bricola. M. Pierre Court
fonctionnait comme major de table et ,
une fois de plus, il s'acquitta de cette
tâche avec aisance et esprit.

M. Jules Troyon , président du comi-
té d'organisation , pri t  le premier la
parole. Il souhaita la bienvenue à cha-
cun et salua particulièrement la pré-
sence de MM. Edouard de Steiger , chef
du département fédéral de justice et
police, Léo DuPasquier , chef du dépar-
tement cantonal de police, Edga r Re-
naud , chef du département cantonal de
justice, Ernest Béguin, membre d'hon-
neur de la Société des agents de la
police cantonale, Eugène Piaget . pro-
cureur général , Alexis Matthey, com-
mandant  de la police cantonale . MM.
André  Marchand et Henri Bolle , juges
d'instruction neuchâtelois, Georges Bé-
guin , président du Conseil communal ,
Paul Dupuis, conseiller communal et
Hans Duttweiler, conseiller juridique
de lia fédération.

Un historique
de la Société cantonale

M. Troyon fit  l 'historique de la So-
ciété cantonale qui fu t  fondée le 23 mai
1907. à Corcelles. Les débuts ne furent
pas faciles. Ce n 'est que quatre ans
plus tard que le commandant  de la
gendarmerie et des fonctionnaires du
département de police demandèrent
leur adhésion. Ainsi était reconnue
officiellement cette organisation pro-
fessionnelle destinée à améliorer la si-
tuation de ses membres et leur per-
fect ionnement intellectuel et moral ,
car le corps de gendarmerie a le droit
de vivre dans la digni té  et le respect.

La Fédération suisse fut  créée quel -
ques mois plus tard. La section de
Neuchâtel avait donné lo bon exem-
ple.

En terminant, M. Troyon adresse une
pensée de reconnaissance à tous ceux
qui ont œuvré pendant quarante  ans
pour le développement de la Fédération
suisse et de la section neuchâteloise.
Un discours de M. de Steiger
C'est ensuite  avec une  très grande at-

ten t ion  que l'on écoute M. de Steiger.
Après avoir déclaré que c'était pour lui
un honneur  et un plaisir d' apporter les
félicitations du Conseil fédéral à la fédé-
ration , M. de Steiger la remercie de son
grand travail .  Avec la dispari t ion des
plein s pouvoirs, constate le conseiller fé-
déral , le département de justic e et po-
lice aura moins af fa i re  directement avec
les policiers . Les gouvernements canto-
naux reprennent toutes leurs prérogati-
ves. Mais M. de Steiger assure qu 'il
n 'oubliera jamais  les services rendus au
pay.e; par toutes nos polices dans la lutte
contre la Sme colonne. Dès la fin des

hostilités, elles ont repris leur tâche ha-
bituelle qui est de sauvegarder les inté-
rêts matériels et moraux de la Suisse.

Le conseiller fédéral se réjoui t d'être
à Neuchâtel , siège de la future « acadé-
mie de police », grâce à l'institut dont la
création a été décidée, la police suisse
pourra — c'est du moins le souhait de
M. de Steiger — être à la tête des po-
lices du monde. Il parle du rôle du gen-
darme : il ne suffi t  pas qu© celui-ci soit
sévère. U est bon qu'il soit ferme par
tempérament et souple par réflexion. A
cela doit s'ajouter le bon sens politique
suisse.

M. de Steiger termine en disant que
ce 40me anniversaire de la fédération le
remplit de confiance. On peut regarder
l'avenir avec optimisme.

Le salut du Conseil d'Etat...
M. Léo DuPasquier adresse ensuite un

souhai t  de bienvenu e au nom du Conseil
d'Etat neuchâtelois au conseiller fédéral
qui honore l' assemblée de sa présence et
et qui porte à notre canton un grand
intérêt puisqu 'il a bien voulu approuver
la. création d'un institut suisse de po-
lice.

Les problèmes qui préoccupent tons
les fonct ionnaire s  de police sont des pro-
blèmes sociaux. M. DuPasquier com-
pren d ot partage ces soucis. Chacun re-
connaî t  aujourd 'hui  la valeur et la né-
cessité d'une association qui  fi'opforce de
défendre , à côté de la sécurité de la po-
pulation , sa propre sécurité. Partout
on s'efforce d'assimiler les fonctionnai-
res de police aux autres fonctionnaires
des administrat ions cantonales. Cela est
normal dans bien des doma ines. Il ne
faut pas cependant aller trop loin. Car,
malgré tout , il s'agit  d' une catégorie de
fonct ionnai re s  spéciale : les fonctionnai-
res de police ne«eron t jamais des ronds-
de-cuir ; ils seron t toujours des gens
d'arme. M. DuPasquier leur laisse com-
me consigne ce qui fut  la devise des sol-
dats suisses servant à l'étran ger : « Hon-
neur et f idél i té  » .

... et celui de la ville
Après avoir apporté le salut cordial

du Conseil communal , M. Georges Bé-

guin dit combien nous sommes fiers que
des travaux aussi importants que ceux
de ce congrès se déroulent à Neuchâtel.
L'institut suisse de police est créé... sur
le papier pour le moment. Depuis des di-
zaines d'années, on pense que ia forma-
tion professionnelle et l'avancement
pourraient être facilités par la fonda-
tion d'une institution qui , tout en grou-
pant les fonctionnaires de police, laisse-
raien t aux cantons et aux communes
leur autonomie. Ce projet a bénéficié de
l'appui tot al et sans réserve du comité
de la fédération. C'est grâce à cet acte
de courage que le travail a pu commen-
cer. Le chef du département cantonal de
police, auquel M. Béguin rend hom-
mage, a été le pionnier No 1.

Après de nombreuses démarches, les
diverses autorités de police ont donné
leur adhésion au projet . L'enfant d'un
an à peine fait ses premiers pas. III de-
viendra grand et fort, pourvu que la
Confédération lui prête vie !

Neuchâtel veut servir la cause des sol -
dats de police. M. G. Béguin croit que
notre ville pourra accomplir ea mission.

M. Paul Stucki , président central , ter-
mine la série des discours officiels en
jetan t avec fierté un coup d'œil rétros-
pectif sur l'activité de la fédération , qui
compte aujourd'hui plus de 7500 mem-
bres. U parle du journal , trait d'union
entre les membres. Il parle aussi
de La caisse au décès et des autres
activ i tés sociales. Il remercie tous ceux
qui ont travaillé au développemen t de la
fédération . H termine en assurant le
gouvernement de la fidélité des fonc-
tionnaires de pol ice.

On lit un télégramme de M. Max Pe-
titpierre, conseiller féd éral , ancien avo-
cat-conseil de la fédération. Une réponse
à ce message a été rédigée et M. Court
en donne connaissance.

( La partie récréative
f La soirée étai t bien avancée quand la
t partie officielle fut  close. Les mets et les
! vins de chez non fl autant que la bonne

humeur et l'entrain de MM. Pierre Court
et Ernest Kaeser avaient fort adroite-
ment préparé les congressistes à suppor-
ter la transition.¦ Chacun reçut en souvenir une petite
gerle de bois, œuvre d' un habill e artisan
du Vignoble, remplie de caramels mous.

Les pupilles des « Amis-Gyms » de
Neuchâtel dansèrent un ballet intitulé
< Le pays romand ». Après une allocu-
tion fantaisiste en six langues de M.
Kaeser, on vit encore Mlle Nobs, de Ge-
nève, et son corps de ballet dans une
« Féerie orientale » fort applaudie.

La journée du dimanche
L'ordre du jou r ayant été complète-

ment l iqu idé  le samedi , les congressistes
purent dormir sans remords jusq u'à
l'heure du départ d'un bateau spécial
qui , après une petite croisière sur notre
lac ensoleillé, les conduisit à Auvernier.

L'enthousiasme pour Nenchâtel et la
région créé la veille continuait d'illu-
miner les visages de tou R les délégués.
Gomme on mangea extrêmement bien à
l'hôtel du Poisson , la joie alla croissant.

C'est dans une atmosphère de grande
liesse que M. Paul Stucki prit une der-
nière fois la parole pour remercier les
organisateur» et pour clore officielle -
ment ce 41 nie congrès fèdératif dont
tous les participants garderont un lumi-
neux souvenir.

La chanson qui dit « Quand un gen-
darme rit... » a été vérifiée de façon pé-
remptoire au cours de ces trois journées .

A. R.

Ifl VILLE 
Un beau dimanche

L'orage et la pluie de samedi soir
n'ont pas provoqué de changement de
temps. Et pendant toute la journée de
dimanche, le ciel est demeuré presque
sans nuage. La temp érature très élevée
et le soleil ont invité les baigneurs à
se rendre nombreux sur les plages..

Les bateaux ont transporté la foule
des grands jours et les amis des monta-
gnes se sont rendus en nombre sur les
sommets du Jura. Sur les routes, la cir-
culation a été intense et les cyclistes
étaient presque aussi nombreux que les
automobilistes.

Un temps de canicule, disait Nemo sa-
medi. II ne s'est certes pas trompé.

f Louys Châtelain
On annonce la mort, dans sa 71me an-

née, de M. Lonys Châtelain, architecte.
Le défunt , après avoir suivi l'Ecole des
beaux^arts de Paris, s'était établi dans
notre ville en 1905. De 1918 à 1923, il fut
professeur à l'Ecole de dessin profes-
sionnel. M. Lonys Châtelain fut aussi
fort apprécié comme aquarelliste.

Des gestes stupides
et inconscients

A la fin de la semaine dernière, des
imbéciles ont enlevé, en pleine nuit, un
falot signalant les fouilles de Comba-
Borel.

Heureusement aucun accident ne s'est
produit et le falot a été retrouvé tout
allumé sous la grille d'un égout voisin.

Installation des Anciens
Dimanche soir a eu lieu à la Collé-

giale le culte d'installation des Anciens.
Il était présidé par le pasteur André
Junod et il a été agrémenté par le chœur
_e la Maladière.

Une petite collation a été offerte aux
Anciens et députés au Synode. M. Paul
Rognon , parlant au nom du Conseil
communal, a prononcé d'aimables paro-
les à l'égard de l'Eglise.

Un culte universitaire
Le culte paroissial célébré dimanche

à la Collégiale, a été plus particulière-
ment consacré à l'Université, qui fêtera
au cours de cette semaine le second
« dies » académique.

Le recteur, plusieurs professeurs et
étudiants ont suivi le culte présidé
par M. Gaston Deluz. aumônier des
étudiants.

Le Touring-club
et les vieillards de l'Asile

de Beauregard
On nous écrit :
La section neuchâteloise du Touring-

club suisse a offert , jeudi dernier , aux
vieillards et au personnel de l'Asile can-
tonal de Beauregard une course en auto-
car aux Brenets , en passant par la Vue-
des-Al pes et retour par la Tourne.

Les soixante privilégiés qui ont pu
partici per à cette magnifi que j ournée en
garderont longtemps un lumineux sou-
venir. Le temps splendide, les autocars
confortables , la promenade en bateau-
moteur sur les bassins du Doubs, la
bonne et cop ieuse collation furent au-
tant de facteurs qui contribuèrent à la
parfaite réussite de cette belle course.

Plusieurs partici pants, « ceux du bas »
en particulier , purent admirer bien des
sites de leur canton qu 'ils ne connais-
saient pas.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
il y avait des agents de service... mal-
gré tout. Ceux de la police locale ont
dû intervenir à 21 h. 20, à la place des
Halles, et ont dressé un rapport pour
ivresse et scandale.

Une nouvelle association
Il vient de se fonder ces derniers jours

à Neuchâtel une Association des Amis
de la Bibliothè que des pasteurs.

Cette bibliothèque est déjà connue
pour sa richesse et ses documents iné-
dits en Suisse et bien au delà de nos
frontières.

Toute la police n'était pas
au consrrès

j VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Nicole qui sou-
haite la bienvenue à M. Morel , nommé ré-
cemment par le Conseil général.

lies buts des prochaines courses scolai-
res sont les suivants : 6me 7me et Sme
années, Barberine ; 2me, 3me. 4me et Sme
années, château de Chillon ; lre année,
Estavayer en bateau .
_a____a. ___________M__________a___aaji____

Les musiques du canton ont célébré
leur Xme fête canto nale

DIMANCHE DANS LE BOURG DU LANDERON
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Le petit bourg historique du Lande-
ron a accueilli dimanche les musicmes
neuchâteloises qui célébraient leur dixiè-
me fête cantonale.

Dès samedi déjà, le Landeron était
en liesse et à toutes les fenêtres flot-
taient les drapeaux et les oriflammes
sortis des greniers pour la circonstance.

Dès les premières heures, hier matin,
la paisible bourgade, que la pluie de la
nuit avait rafraîchie, attendait avec joie
l'arrivée du train spécial transportant
les quelque trente-six sociétés et leurs
1100 musiciens du canton.

Mais le Landeron était fier aussi d'ac-
cueillir le nouveau président du Conseil
d'Etat, M. Jean-Louis Barrelet et le nou-
veau président du Grand Conseil, M.
André Petitpierre.

Arrivées à la gare à 7 h. 30, les fan-
fares se sont groupées dans la cour du
collège où a eu lieu la traditionnelle
remise de la bannière cantonale , par les
sociétés de la Chaux-de-Fonds, à la
« Cécilienne », du Landeron.

M. Albert Hallcr , délégué du comité
d'organisation , puis M. Alexandre Gicot ,
député, et enfin M. J.-L. Barrelet, ont
fins la parole pour souligner, les uns et
es autres, les raisons d être et l'utilité

des musiques neuchâteloises. Puis, dans
la grande salle du collège et dans celle
du château , les concours se sont dérou-
lés pendant toute la matinée.

/^/ />; /^/
Après le banquet officiel qui a eu lieu

dans iine cantine spécialement aména-

gée et au cours duquel M. Louis Rufer ,
président de l'Association cantonale des
musiques cantonales , a remis une chan-
ne à trois vétérans : MM. Arnold Etien-
ne, des Verrières , Louis Gerber, de Fleu-
rier, et Charles Ducommun, de Saint-
Biaise , qui ont fait  partie pendant cin-
quante ans de la société de musique de
leur village , les fanfares ont défilé dans
le bourg où toute la population landero-
naise s était donné rendez-vous.

Pendant plus de deux heures , les vieil-
les maisons de l'ancienne bourgeoisie du
Landeron ont résonné aux sons des cui-
vres et des tambours venus de toutes
les parties du pays de Neuchâtel.

A la fin de l'après-midi , un souvenir
a été remis par la « Cécilienne » aux so-
ciétés sœurs et le soir , à la cantine , a
eu lieu une grande soirée artisti que.

/^/ ,̂  / ^/
La dixième fête cantonale des musi-

ques neuchâteloises a connu un très
grand succès, succès dû , soulignons-le, à
la population tout entière du Landeron
qui n a ménagé ni son temps ni sa pei-
ne pour que les fanfaristes de nos vil-
les et de nos villages conservent un ex-
cellent souvenir de cette première fête
d'après guerre. sa.

AUX MOaVTflCIWES
LA CHAUX-DE-FONDS
A l'Ecole neucliftteloise
d'infirmières d'hygiène

maternelle
Dans sa dernière séance, le conseil de

l'Ecole neuchâteloise d'infirmières d'hy-
giène maternelle et infantile a délivré,
après examens, le diplôme professionnel
à Mlles Dora Emery, Marie Gonvers,
Anna Jenny et Denise Walter.

LE LOCLE
La conférence officielle

du district
du corps enseignant primaire
(c) Jeudi , les enfants des écoles avaient
congé, tous les maîtres et maîtresses des
écoles primaires de notre district étant
réunis au Locle par les soins du départe-
ment de l'Instruction publique.

Deux questions ont été examinées : le
cinéma scolaire et le vocabulaire.

La première question fut développée
avec force détails par M Zurcher , insti-
tuteur à Neuchâtel , un enthousiaste , qui
sut facilement conquérir ses collègues à
la cause du cinéma scolaire. Le cinéma
scolaire sera demain à l'instituteur ce
qu'est pour lui aujourd'hui le... morceau
de craie...

Le second sujet fut développé par M.
Reichenbach , Instituteur à la Chaux-de-
Fonds. D'empirique qu'il est, l'enseigne-
ment du vocabulaire doit devenir plus
scientifique plus riche, plus solide. Le vo-
cabulaire doit être déchargé des mots trop
nombreux en marge d'un programme mi-
nimum .

M. Brandt , avant de lever la séance,
remercia les membres du corps enseignant
et fit un tour d'horizon de la neuvième
année scolaire

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de la chroni-
que régionale est renvoyée en
page 5.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur
René SIMOND-FERLETTI, leur fils
Jean-Jacques, ont le bonheur d'an-
noncer la naissance de leur fille

Marie-Claude
Neuchâtel Berne
Maternité Statthalterstrasse 12

H_H______aa___________a_____B______________________________________________c____[

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Emer DuPasquier
Directeur commercial

survenu à Neuchâtel , le ler juin 1947, après une courte maladie.

Entré  dans la société en 1931, le défunt  exerça son activité en
qual i té  d' employé, puis de fondé de pouvoir et , pendant  quatre ans,
de directeur commercial.

Au cours de ces quelques années il nous a rendu de grands
services par sa connaissance étendue des problèmes économiques
et sociaux.

Nous perdons en lui une jeune force sur laquelle  nous comptions
pour l' avenir de notre société. Nous lui conservons un souvenir
reconnaissant.

Cortaillod , le ler ju in  1947.

Au nom du Conseil d'adminis t ra t ion  de la Société
d' explo i ta t ion  des câbles électriques de Cortaillod :

Le président : Eugène DE COULON.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Boudry, mardi
3 ju in  1947 , à 14 heures.

La direction et le personnel de la Société d'exploitation des câbles
électriques de Cortaillod ont la douleur de faire part du décès de
leur ami, collaborateur et chef ,

Monsieur Emer DuPasquier
Directeur commercial

survenu à Neuchâtel , le ler juin 1947, après une courte maladie.

D'une extrême courtoisie , doué d'un caractère aimable et gai, le
défunt fit  preuve de la plus grande compréhension à l'égard de ceux
qui eurent le privilège de travailler avec lui. Il s'en va dans la force
de l'âge, suivi d'unanimes regrets et nous laissant un souvenir
d'affectueuse reconnaissance.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Boudry, mardi
3 juin 1947, à 14 heures.

Cortaillod , le ler juin 1947.

Le comité du Mânnerchor Frohsin n
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Jakob GIRSBERGER
son fidèle membre passif.

¦I Jt _Mlrl_illt lLM ___l l l_ l__-l»IMH_____-_-____B
La neige sur les pas.

Madame Louys Châtelain et ses en-
fan t s  :

Mademoiselle Francine Châtelain ,
Monsieur Léo Châtelain ,
Monsieur Jean-Pierre Châtelain ,
Madame et Monsieur Raymond Léger;
Mesdemoiselles Alice et Marguerite

Châtelain ;
Madame Albert Châtelain, à Paris ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Emile Hasler-
Leuba ;

Madame Jean-Jacques de Luze et ses
enfants , à Chigny sur Morges ;

Monsieur le Dr Auguste Châtelain , à
Ollon ;

Mesdemoiselles Rousseau , à Paris ;
les familles Châtelain , Wavre, Belle-

not , Coulon , DuPasquier , Boulard , de
Jandin et alliées ,

annoncent  le dé part pour l'au-delà de

Monsieur Louys Châtelain
architecte-aquarelliste

leur cher époux , père, frère et parent ,
dans sa 71me année.

Domicile mortuaire :
Monruz , le 31 mai 1947.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive...

, Marc IV, 35.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 2 juin , à 13 heures. Culte au cré-
matoire.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Le comité du Club de tennis de Neu-
châtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Emer DU PASQUIER
membre actif.

Le club gardera de lui le meilleur sou-
venir.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
mardi 3 juin. Culte au temple de Bou-
dry, à 14 heures.

Les Compagnons de la Saint-Gré goire
ont le chagrin de faire part de la très
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur ami ,

Monsieur Emer DU PASQUIER
directeur et fondateur de la Compagnie
de la Saint-Grégoire.

Les Anciens-Bellettriens de Neuchâtel
ont le grand chagrin de faire part de
la mort de

Monsieur Emer DU PASQUIER
membre de leur association.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry le 3 juin , à 14 heures.

Le comité.

Christ est notre paix.
Eph. n, 14.

Monsieur et Madame Louis Carbon-
nier ;

Monsieur Claude DuPasquier ;
Monsieur et Madame Etienne de Mont-

mollin et leurs enfants ;
Monsieur Jean Carbonnier ;
Mademoiselle Janine Carbonnier ;
Madame Alfred de Wyttenbach , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Gaston du Bois, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Irène Berthoud ;
Mademoiselle Verena Erne,
et les familles alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Emer DU PASQUIER
Directeur de la Société
des Câbles de Cortaillod

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand»
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection , dimanche ler juin,
à l'âge de 41 ans.

Areuse, le ler juin 1947.
L'ensevelissement aura lieu au cime»

tière de Boudry, mardi 3 juin. Culte au
temple de Boudry, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,

Le comité des Anciens-Bellettriens a
le grand regret de faire part de la mort
de

Monsieur Louys Châtelain
architecte-aquarelliste

Le Cercle national a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Fritz GLATTHARD
membre d'honneur.

L'ensevelissement, sans suite, a eu lieu
dimanche ler juin 1947.

Le Young Sprinters  H.-C. a le grand
chagrin de faire part de la mort de

Monsieur Emer DU PASQUIER
membre actif du olub.

L'ensevelissement aura lieu le 3 juin
à Boudry, à 14 heures.

Le comité.


