
La collaboration des cantons
à la genèse des lois fédérales

UN A S P E CT DU FEDERA LISME

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Trois quarts d'heure ont suffi ,
vendredi matin , pour terminer la
longue session d'été des Chambres
fédérales, qui fut souvent plus désor-
donnée encore qu 'ennuyeuse. Il n'y
a donc pas matière au moindre com-
mentaire dans les ultimes débats ré-
duits à une simp le formalité. C'est
pourquoi je me propose , en cette der-
nière chronique parlementaire avant
les vacances, de revenir sur un point
fort intéressant, mais qui a passé
quasi inaperçu dans le brouhaha et
la fatigue d'une fin de séance de re-
levée. Je veux parler du « postulat »
Chaudet sur la collaboration des can-
tons à l'élaboration des lois, arrêtés
et ordonnances fédérales.
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Pour ne pas toucher au porte-mon-
naie ni à 1 estomac, pour ne présen-
ter aucun intérêt purement électoral ,
le problème est néanmoins d'impor-
tance. Les cantons restent — ou de-
vraient rester — les cellules de la vie
politi que. Or nous constatons que,
de plus en plus, les cantons s'ané-
mient au profit d'un pouvoir central
toujours plus gourmand et , ce qui
nous paraît plus grave , d'un pouvoir
central dont le cerveau , je veux dire
le gouvernement , est de plus en plus
soumis à l'influence d'organes légale-
ment démunis de toute puissance de
diriger les affaires publi ques, voire
de toute autorité.

Que se passe-t-il en effet lorsque
l'exécutif fédéral prépare un projet
de loi ? Le député radical vaudois l'a
rappelé en une rapide mais frappan-
te esquisse :

Lorsqu un projet de loi est mis en
chantier, il l'est par les soins de l'ad-
ministration. Un conseiller fédéral
donne peut-être les directions ; si-
non c'est un chef de division, de ser-
vice ou d'office qui prend en mains
la construction de l' ouvrage. On rédi-
ge ainsi un avant-projet , qui est sou-
mis à une commission d'experts.
Après avoir passé par cet examen ,
le texte reçoit une approbation de
principe du Conseil fédéral .  Cette
approbation suit ou précède , selon
les cas, la consultation des organes
intéressés et des cantons. Après une
mise au point définitive par les ex-
perts, le projet est enfin soumis au
Conseil fédéral , puis aux commis-
sions parlementaires.

Ou cette méthode nous conduit-
elle? A la prédominance de l'écono-
mique, plus précisément encore de la
« technique » sur les considérations
d'ordre politiqu e qui doivent inspi-
rer la pensée d'un gouvernement ,
élargir ses vues, guider son action.

Par le détour des « experts », les
grandes associations économi ques
exercent une influence considérable
sur des décisions qui ne devraient
relever que de la politique (au sens
le plus élevé du terme) mais qu 'on
accommode, en invoquant les « né-
cessités pratiques », au gré d'intérêts
bien délimités et à l'avantage de tel
ou tel groupe qui se trouve, de ce
fait , détenir une part du pouvoir
réel sans assumer devant le peuple
la moindre responsabilité.

L'exemple le plus frappant , c'est

bien celui de la réforme des finan-
ces. Qu 'on lise le rapport de la com-
mission d'experts ! Pour ma part , je
le trouve fort bien fait , mais du seul
point de vue de la « techni que » fis-
cale. Or je pense que cette réforme
pose aussi un problème politi que, je
dirai même avant tout un problème
politi que puisque des attributions fis-
cales qui seront laissées aux cantons
dépendra pour une bonne part leur
liberté d'action et de mouvement sur
le plan économique et politi que. Mais
au lieu de considérer d'abord cet as-
pect de la question , on demande à
des techniciens de déterminer les be-
soins financiers de la Confédération ,
d'examiner les différents impôts et
les divers modes de perception qui
conviennent le mieux , de codifier les
mesures d'exception édictées pendant
la guerre.

Le travail des experts ni les pro-
positions qu'ils ont faites ne sont dé-
finit ifs , c'est entendu. Mais la ma-
nière même d'empoigner le problème
indi que qu 'on a préjugé la solution.

Est-ce vraiment la bonne méthode
lorsqu 'il s'agit de projets essentiels
qui ne peuvent passer en force sans
l'assentiment exprès de la majorité
des citoyens et des Etats confédérés?

Combien plus logi que et plus
« psychologi que » serait la procédure
proposée par M. Chaudet :

Nous devrions connaître tout d a-
bord la volonté du Conseil fédéra l,
du collège responsable , qui dirait à
quelle f i n  et dans quel sens il entend
lég iférer.  Ces buts et ces directions
nettement exprimés, il serait néces-
saire dc connaître , à ce moment-là
déjà , l' op inion des cantons dont il
est indispensable d'obtenir le consen-
tement. Or , avant d'imposer une mis-
sion aux experts , il va sans dire qu 'il
appartient de droit aux cantons de
se déterminer sur les lignes générales
et de faire valoir leurs objections...

La désignation des commissions
d' experts n'interviendrait donc qu'a-
près la consultation des cantons sur
les princi pes et les lignes essentielles
du projet.  Là encore, le Conseil f é -
déral devrait demander aux cantons
des propositions pour la nomination
des experts. Il aurait ainsi l'assuran-
ce de pouvoir mettre au travail des
hommes p arfaitement représentatifs
de traditions, de tendances et d'idées
qu 'ils auraient mandat de défendre.
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Sans doute , M. Chaudet n'a-t-il pas
la prétention d'établir là un schéma
rigide , dont le Conseil fédéral , en
aucun cas, ne pourrait s'écarter.
Mais tous les problèmes importants
qui , par le détour de l'économique
touchent en définitive à la structure
politique de la Confédération de-
vraient être abordés et traités selon
des méthodes et dans un esprit con-
formes aux princi pes mêmes qui font
la valeur et la force de nos institu-
tions.

G. P.

P.-S. — M. Chaudet a parlé encore
de la représentation équitable des
minorités linguisti ques dans les com-
missions d'experts. C'est un sujet que
nous reprendrons lorsqu e nous pour-
rons l'appuyer d'un nouvel exemp le,
ce qui ne tardera sans doute pas.

La Fête des narcisses de Montreux
a remporté un brillant succès

LA CAPITALE DE LA RIVIERA VA UDOISE EN LIESSE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Montreux a renoué avec une gran-
de tradition. En effet , pour la pre-
mière fois depuis 1938, elle a orga-
nisé, vendredi , samedi et dimanche ,
la Fête des narcisses, la vingt et
unième du nom , manifestation qui
coïncidait avec son cinquantenaire
puisque c'est très exactement en mai
1897, que , pour la première fois , la
foule était conviée à ces réjouissan-
ces populaires.

Si la Fête des narcisses n'a pas à
proprement parler un caractère fol-
kloriste , le goût et la finesse qui ins-
pirent depuis cinq décennies ses or-
ganisateurs tout comme le choix des
productions offertes au public ont
fait à cette fête une renommée bien
jus tifiée et sa popularité n'a en rien
souffert des neuf années d'at tente
imposées par la guerre.

La journée de samedi
C'est en réalité vendredi soir déjà

qu 'ont commencé les festivités. Une
première représentation artistique du
ballet de l'Opéra royal de Stockholm
a constitué un prélude heureux à la
journ ée de samedi qui fut , comme
on le verra plus loin , réussie en tous
points.

A midi , dans une ville richement
pavoisée , les invités offic iels étaient
les hôtes , au Montreux-Palace , du
conseil administratif. A la table

d'honneur avaient pris place Mme et
M, Max Petitpierre , chef du dépar-
tement politique fédéral , M. Sœder-
blom , le ministre de Suède en
Suisse, les représentant s des autori-
tés cantonales vaudoises , le général
Guisan , le colonel commandant de
corps Jules Borel et le colonel divi-
sionnaire Montfort.

Le syndic de Montreux-Châte lard ,
M. Vogelsang, rendi t un vibrant
hommage au conseiller fédéral Pe-
titpierre et au général Guisan , deux
personnalités qui , a-t-il dit , honorent
la Suisse romande.

M. Petitpierre prit ensuite la pa-
role pour exprimer son admiration
aux Montr eusiens qui ont fait  un ef-
fort prod igieux afin de conserver à
leur région cette grande réputation
tourist ique qui est la sienne.

Enfin ,  le ministre de Suède à Ber-
ne , M. Sœderblom , se plut à souli-
gner l'accueil chaleureux qui a
été réservé aux artistes de l'Opéra de
Stockholm et releva que son pays ,
tout comme le nôtre , s'inspire du
même idéal démocratique.

Le ballet
Au début de l'après-midi , les invi-

tés se rendirent à la place du Marché
où une grande estrade avait été
construite face à une scène de bois
sur laquelle allait évoluer le ballet

de l'Opéra royal de Stockholm. Dans
l'avant-scène avait pris place l'Or-
chestre de la Suisse romande sous la
direction de Paul Kletski ,

Le maitre de ballet , Georges Gué ,
présenta tout d'abord le « Lac des
Cygnes ». de Tchaïkovski , puis le
« Concerto en fa mineur » pour pia-
no et orchestre de Chopin. Enfin ,
une « Mazurka » en pas de deux et
quelques danses du folklore suédois
permirent  aux gracieuses ballerines
de déployer tout leur talen t  choré-
graphique. Certes , le spectacle eût
encore gagné en valeur s'il avait été
donné le soir , car il est incontesta-
ble que la lumière du jour ne con-
vient par tout à fait  à ces produc-
tions ; mais il n 'en reste pas moins
que les millier s de spectateurs ont
témoigné , par leurs applaudisse-
ments nourri s, leur sat isfact ion
et leur enthousiasme aux danseurs
et aux musiciens.

Le corso fleuri
Les ballets terminés , la musique

la « Lyre » de Montreux ouvrit le
corso fleuri. La place nous manque
pour décrire les quelque vingt grou-
pes qui défilèrent à deux reprises
devant les spectateurs ravis.

J. -P. P.

(Lire la suite en Sme page)

UNE EGLIS E EN BA TE A U

La petite église de Buzzards Bay, dans le Massachusetts (Etats-Unis), a fait
récemment un petit voyage sur un bateau , les autorités ecclésiastiques ayant

décidé de la transporter dans un autre endroit.
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PROTESTATION
YOUGOSLAVE

auprès des ASIiés
à Berlin

BERLIN, 23 (Reuter). — La mission
militaire yougoslave à Berlin a protesté
auprès du conseil de contrôl e allié con-
tre le fait que 12,000 Yougoslaves, qui
étaien t considérés j usqu 'ici comme « sol-
dats ennemis », ont été mis au bénéfice
du statut de « personnes déplacées ».

La mission a déclaré que ces person-
nes abritaient le centre le propagande
antiyougoslav e en zone britanni que et
qu 'il était temps que les criminels de
guerre et les traîtres qui se trouvent
parmi elles soient livrés, les formations
militaires et paramilitaire s dans les zo-
nes occidentales dissoutes, et toutes les
enraves au rapatriement des Yougosla-
ves levées.

Le chef de la mission avait déjà pro-
testé le 11 juin contre le fait que l'An-
gleterre, les Etats-Unis et la France re-
tardent et entravent ce rapatriement.
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Les musulmanes
de Yougoslavie renoncent

à porter le voile
La campagne pour supprimer le voile

parm i les musulmanes de Yougoslavie
bat son plein dans toute la Macédoine.
Une manifestation typique s'est dérou-
lée à Debar où plus de deux cents fem-
mes ont enlevé leur voile au cours
d'une conférence à laquelle assistait M.
Agoli , ministre de la prévoyance socia-
le de la républi que fédérative de Ma-
cédoine.

L'assistance a envoyé ensuite au co-
mité central du Front des femmes anti-
fascistes un télégramme soulignant que
les participantes ont enlevé leur voile
parce qu 'elle savent que de cette façon
elles pourron t jouir plus pleinement de
leurs droits.

Policiers londoniens
à la poursuite

du « cheval mécanique »
La police métropolitaine de Londres ,

en collaboration avec des contingents
de la police de Buckingham ont chassé
le « cheval mécanique », sorte de ca-
mionnette.  Deux suspecta avaien t em-
prunté ce moyen de locomotion pour
échapper aux investigations dont ils
étaient  l'objet. Les policiers durent  les
poursuivre sur des kilomètres, à tra-
vers les villes et les villages du pays.

Ce fut une course épique et sauvage ,
les policiers roulant à plus de soixante
kilomètres à l 'heure alors que la voi-
ture des deux suspects prenait les vi-
rages à la façon des coureurs , en ra-
sant les trottoirs . Néanmoins , les poli-
ciers réussirent à devancer les deux
nommes et, se mettant en travers de la
route , à les obliger à s'arrêter. U fallut
les sortir de leur voiture «manu  mili-
tari » et les mettre hors d'état de nuire.

Les policiers s'en tirent sans bles -
sures, mais quelques-uns ressentirent
de fortes comotions ensuite de la colli-
sion.

Les individus arrêtés étaient bien
ceux que recherchait la police. Us
avaient dans leur camionnette huit
tonnes d'étain qui avait été volé à
Gloucester.

Trois jeunes officiers
qui étaient en réalité

d'audacieux cambrioleurs
Trois jeunes officiers de marine bri-

tanniques abordaient récemment à Cher-
bourg dans une vedette rapide : ils
venaient chercher , pour le «Vanguard» ,
le cuirassé qui  emmenai t  la famil le
royale d'Angleterre en Afri que du sud ,
quelques bonnes bouteilles françaises .

Ebloui , le négociant cherbourgeois, M.
Joseph Ry st, s'empressa : la commande
était de 25 caisses de Bénédictine , 40
caisses de Grand-Marnier ,  5 caisses de
Chartreuse jaune , 5 caisses de Chartreu-
se verte , 15 caisses de Cointreau.  10 cais-
ses de Vieille-Cure, 4 caisses de cognac ;
au tota l  1236 bouteilles qui furent
payées imm édia tement  en bonne mon-
naie br i tannique.  M. Ryst admira  ce-
p endant l'extraordinaire  capacité de la
fami l le  royale et des officiers de Sa Ma-
j esté.

En réalité, il avait eu affai re  à d' au-
dacieux contrebandiers : le Grand-Mar-
nier , la Bénédictine et la Chartreuse
étaient destinés au marché noir de Lon-
dres.

Quatre papas et trois mamans
Entendu à Hollywood par Sinclai r

Lewis :
— Moi , dit  Un jeun e garçon d'une

quinzaine d'années, j' ai quatre papas
par ma première maman  et trois ma-
mans par mon quatrième papa !

M. Wallace invite
une seconde fois

M. Truman à coopérer
avec la Russie

NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — Dans une
allocution radiodiffusée , M. Henry Wal-
lace , ancien vice-président des Etats-
Unis , a demandé , dimanche , de nouveau
au président Truman de coopérer avec
l'U.R.S.S. pour rétablir l'économie mon-
diale. Il a déclaré que la doctrine de
M. Marshall était sup érieure à celle du
président des Etats-Unis , car le problème
fondamental est de nature économi que.

Rappelant qu 'il avait suggéré que le
président Truman demande aux Russes
de conférer à Berlin avec II. Marshall ,
afin de remédier à la crise économi que
mondiale , M. Wallace a déclaré qu 'il
quitterait les rangs du parti démocrate
si celui-ci ne changeait pas « sa désas-
treuse ligne politi que actuelle ». Il a fait
allusion à la formation possible d'un
tiers parti aux Etats-Unis.

Semaine décisive
pour le franc français

Aujourd'hui s'ouvre au Palais Bourbon le débat financier

La commission des f inances ay ant repoussé le plan
Schuman, il appartient maintenant à l'Assemblée nationale

de se prononcer sur ce projet qui risque de mettre
le gouvernement dans une situation critique

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

De sévères discussions et qui enga-
gent l'avenir du cabinet comme celui
du franc , vont s'ouvrir aujourd'hui
au Palais-Bourbon. M. Ramadier va
défendre le plan Schuman , dont on sait
déjà que, difficilement approuvé par le
conseil des ministres, il a été finale-
ment repoussé par la commission des
finances de l'assemblée.

Cet échec aura-t-il des répercussions
politique s et entraînera-t-il la chute
du cabinet ? A cette question , il est
encore très difficile de répondre, car
lo vote négatif de la commission des
finances (16 voix contre 13 et 3 absten -
tion s) n'implique nullement une dé-
fiance caractérisée vis-à-vis du gouver-
nement , mais bien davantage le souci
d'obtenir de M. Ramadier qu 'il pré-
sente à l'assemblée un plan de redres-
sement économique durable et non pas
seulement une série de mesures d'ex-
trême urgence dont beaucoup pensent
qu'elles sont tout au plus propres à
sauver provisoirement la situation.

Maintenant que le plan Blum s'est
soldé par un échec, chacu n sent en
France qu 'il faut faire quelque chose
et quelque chose de plus effi cace qu'un

simple tour de vis imposé brutalement
par les circonstances.

Le_ malaise est sensible dans tous les
parti s et le caractère d'improvisation
du projet Schuman heurte toutes les
familles politiques sans exception. Les
socialistes renâclent devant l'accrois-
sement des impôts de consommation
que les communistes exploitent tont
naturellement à leu r profit. Le M.R.P.
hésite lui aussi devant une superfisca-
lité qui éloigne de lui les masses
ouvrières. Les radicaux pensent à la
classe moyenne. Bref , tout le monde
est d'accord qu 'il faut « repenser » la
politique économique française à la lu-
mière de la faillite du plan Blum.
Excellent propos, mais qui cadre diffi -
cilement avec les exigences du moment
et les besoins de la trésorerie.

Aussi bien pourrait -on éviter la crise
en divisant le débat financier en deux
parties distinctes : 1. Discussion des
mesu res provisoires destinées à fran-
chir la passe dangereuse des échéan-
ces de juin et de juillet. 2. Etude d une
politique économique nouvelle à lon-
gue échéance. U n'est pas exclu pour
autant que les partis fassent preuve de
sagesse et que pratiquemen t, les débats
financiers s'orientent do cette façon.

M.-G. G.

WN PETROLIER EXPLOSE
ou îuwm® de Ica cote californienne

Catastrophe maritime et mauvais temps aux Etats-Unis

Trois membres de l'équipage sont tués, trente-trois
sont blessés et douze disparaissent

Une tornade s'abat sur une ville du Nebraska
W I L M I N G T O N  (Californie), 23

(A.F.P.) — Trois personnes ont été
tuées, trente-trois blessées et douze ont
disparu lors de l'explosion d'un pétro-
lier , au large de la côte californienne.

Les premières nouvelles qui annon-
çaient que tous les hommes se trou-
vant à bord avaient échappé au désas-
tre en sautant à la mer ont été démen-
ties et la police croit qu'une vingtaine
de membres do l'équipage dormaient
à bor d au moment de l'explosion.

Selon le directeur des quais, les douze
disparus seraient morts sur-le-champ.

Le navire brûle touj ours , mais les
autorités du port estiment que le dan.
ger de propagation de l'incendi e est à
présent écarté.

L'explosion serait due
à la négligence

W I L M I N G T O N  (Californie), 23
(A.F.P.). — Les membres de l'équipage
du « Marqua y » ont déclaré dimanche
soir que l'explosion était due à la négli-
gence et que l'on n 'avait pas pris tou-
tes les précautions nécessaires pour le
chargement du buta ne liquide.

Les propriétaires du navir e affirment
au contraire que des mesures spéciales
ont été prises pour le chargement d'un
liquide aussi inflammable. Le navire
contenait soixante dix mille barils , soit
plus de onze mille tonnes de combus-
tible.

Une tornade dans le Nebraska
LOOMIE (Nebraska), 23 (Reuter). —

Une bande de territoire à l'ouest de
Loomie a été ravagée par une tornade.
Le nombre exact des morts n'est pas
encore connu.

La petite ville de Cambrige a été
inondée et douze personnes se sont
noyées. De nombreuses maisons du
quartier des affaires sont sous l'eau.
On rapporte que cinquante personnes
au moins ont disparu , mais il est pos-
sible qu 'un grand nombre d'entre elles

se soient réfugiées dans le voisinage.
On compte une dizaine de blessés et
une centaine de personnes sans abri.
Des avions prêts à décoller
CAMBRIDGE (Nebraska) , 23 (A.F.P.)

— C'est maintenant à 25 que s'élève le
nombre des victimes de la trombe d'eau
qui s'est abattu e dimanche sur la ville
de Cambridge. D'autre part , sur deman.
de de la Croix-Rouge américaine, des
appareils de l'aviation militaire s'ap-
prêtent à décoller de l'aérodrome de
Maha en vue de transporter le plus ra«
pirement possible les secours nécessai>
res. 

Vingt-deux personnes
bloquées dans le parc

national de Yellowstone
RED LOGE (Etats-Unis), 23 (A.F.P.)

— La tempête de neige a ravagé une
partie du parc national de Yellowstone.
Elle a bloqué 22 personnes dans un
défilé de montagne, près de Red Loge.

Trois gardiens du parc qui se sont
portés à leur secours ont été retrouvés
morts dans le camion dans lequel ils
avaien t pris place.

Lcs vingt-deux personnes ont été
sauvées par les membres d'un club de
ski voisin alors qu'elles étaient blo-
quées depuis 27 heures.

Le maréchal Montgomery
part pour l'Extrême-Orient
LONDRES , 22 (Reuter). — Le maré-

chal Montgomery, chef de l'état-major
imp érial britanni que , est parti samedi
pour l'Extrême-Orient et l'Australie ,
pour y étudier les méthodes des Domi-
nions relatives à l'instruction militaire.
Il ne reviendra en Angleterre qu'à la
mi-août. Au cours de son voyage il vi-
sitera les Indes , Singapour , l'Australie ,
la Nouvelle-Zélande et le Japon.

Renaissance d'un village tchèque rasé par les Allemands

Chacun se souvient encore de la tragédi e de Lidice , petit village tchèque ,
que les Allemands , par représailles , avaient rasé après avoir fus-il ] _¦ - us les
hommes. Or , Lidice va renaître , car sa reconstruction a é'é décidée par  le
gouvernement. La première pierre vient d'être posée, en présence des veuves

et des enfants , au cours d'une cérémonie émouvante.
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A louer ou à vendre,
pour cause de départ , une

menuiserie
avec outillage et machi-
nes modernes. — S'adres-
ser à Jules Ryser , Noiral-
gue, tél 9 41 56.

Jeune étudiant cherche
pour le mois d'août

très bonne pension
avec chambre

dans famille, qui ne parle
que le français — Offres
sous chiffres T. 38,697 Lz
à Publicitas, Lueerne.

TCHICKIE
FEUILLETON

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

It O M A N
par 49

Elenore Ifleherin

Elle était touchée par sa sollicitu-
de toujours en éveil , mais dès qu 'il
eut disparu , instantanément, elle
l'oublia.

Ce soir-là , Barry l'emmena sur la
plage. Il était soucieux, et s'assit
lourdement sur le sable , les bras tom-
bants, sans même fumer. A côté de
lui , elle attendit patiemment qu 'il se
décidât à parler.

Enfin il mit son bras autour de la
taille de la jeune fille et, sans la re-
garder, il murmura rapidement :

— Ma pauvre chérie , il faut pour-
tant que vous le sachiez : Moore est
reparti pour New-York et il a tout
laissé tomber !

La main de Barry toucha celle de
Tchickie. Elle était glacée.

— Dites-moi quel que chose, ché-
rie I implorn-t-il.

Mais elle était trop déçue. L'écrou-
lement de ses illusions était trop
brutal. Et elle resta muet te , la gorge
serrée, au bord des larmes.

— Tout espoir n'est peut-être pas

perdu tout de même, murmura-t-il
timidement. Et d'autres occasions
peuvent se présenter.

Elle sourit tristement , et essaya de
ne pas penser qu 'ils revenaient à leur
point de départ , que, de nouveau ,
des années d'attente les séparaient
du jour où ils pourraient s'unir.

Ce soir-là , perdue dans ses songe-
ries , elle ouvrit par inadvertance le
tiroir dans lequel elle avait amou-
reusement rangé ses achats pour le
grand jour. Elle le referma brusque-
ment , avec rage.

Et désormais, quand elle passa de-
vant le cottage , elle hâta le pas en
détournant les yeux. Seulement, par-
venue au bout de la rue , elle ne ré-
sistait pas au désir de s'assurer, d'un
coup d'oeil , que l'écriteau était tou-
jours là. On ne sait jamais.

On était en août , le mois qu'ils
avaient choisi pour leurs vacances.
Personne, du moins , ne pouvait les
frustrer de la joie de les passer en-
semble. Aussi Tchickie insista-t-elle
auprès de ses parents pour qu'ils
louent un pavillon au bord de la ri-
vière.

— Je viendrai vous retrouver, et
nous canoterons ensemble ! avait dit
Barry.

En attendant , Tchickie comptait
les jours , Jenny était enchantée de ce
séjour à la campagne, et respirait
avec délices l'air balsami que. Jona-
than fumait  sa pipe , allait chercher
le courrier , et allumait le feu dans la
cuisinière à bois. Mais pour Tchi-

ckie , le charme de ee coin tranquille
n'existait que dans la mesure où il
pourrait plaire à Barry. Elle notait
les plus jolies promenades qu'ils
pourraient faire ensemble, choisis-
sait l'endroit où ils iraient nager, et
ne recommença vraiment à vivre que
l'avant-veille du jour où il devait
arriver.

Il vint un samedi. Elle s'habilla
soigneusement pour aller à la gare:
robe de shantung rose et immense
capeline de paille naturelle. Le train
venait à peine de stopper que déjà il
se précipitait vers elle, laissait choir
ses valises , l'enveloppait de ses
grands bras , et bousculait sa coiffure
en couvrant ses tempes de baisers.

— Maintenant , chérie, nous allons
tâcher , pour un temps, d'oublier tous
nos ennuis ! avait-il déclaré.

Et , en vérité , ces quelques semai-
nes furent un enchantement. Ils pas-
saient leurs journées à se promener ,
à nager , à canoter sur la rivière, tôt
dans la matinée jusque tard dans la
soirée. Quelquefois même, après
dîner , ils refaisaient encore une pro-
menade au bord de l'eau , dans la nuit
étoilée , silencieux , marchant étroite-
ment serrés, hanche contre hanche.

Une fois , tandis qu 'ils nageaient
ensemble, au moment où ils allaient
rejoindre le rivage, Barry attira la
tête de Tchickie à lui , sous l'eau , et
l'embrassa.

A demi-suffoquée et un peu fâchée,
elle s'écria :

— Ne recommencez pas ce jeu-là,

vous avez failli me noyer !
— C'est pour vous apprendre à

économiser votre souffle !
Et il recommença.
Ils atteignirent la grève. Jonathan ,

assis sous la véranda du pavillon ,
les aperçut de loin , distraitement ,
mais le rire heureux de Tchickie le
frappa et , plus tard , tandis qu 'elle
achevait de se rhabiller , il entra dans
sa chambre et lui prit le visage entre
ses mains :

— Tu es heureuse , ma petite fille?
murmura-t-il .

— Oh , papa !.,.
Et , reprenant haleine , elle acheva

rapidement :
— Nous sommes si bien , ici. Je

voudrais que nous puissions y rester
toujours I

Et , de fait , les heures passaient si
légères et si insoucieuses que , malgré
elle, Tchickie avait l'impression que
tout allait maintenant  s'arranger.

Barry, de son côté , semblait avoir
mis de côté toutes ses préoccupations
et un jour qu 'ils étaient assis tous
deux sur le sable , Tchickie lui en fi t
la remarque.

— C'est ma foi vrai , reconnut-il.
Et c'est parce que j' ai pris une ini-
tiative dont je n 'ai plus qu 'à atten-
dre le résultat. Dès lors, pourquoi
m'énerverais-je ?

— Une initiative ? Laquelle ?
— C'est mon secret , mais je vais

vous le dire quand même. J' ai télé-
graphié à Moore. Je lui ai dit que
j' avais absolument besoin d'être fixé.

Si bien que j' espère avoir enfin une
réponse nette d'ici quelques jours.
J'en ai assez de griller à petit feu.
Est-ce que j'ai bien fait ?

Elle avait les yeux brillants d'es-
poir.

— Bien sûr ! Mais pourvu que sa
réponse soit bonne I

— J'en suis presque sûr d'avance 1
Ils en parlèrent encore longtemps.

Ils bâtirent de nouveaux projets. Et
ils at tendirent , tous deux, la réponse
dont dépendait , pour une si large
part , leur avenir.

— Vous n 'êtes pas fâchée , Tchi-
ckie , au moins ? Vous savez, il ne
s'agit que de quel ques jours !

— Je sais que cela en vaut la
peine , chéri, même si nos vacances
en sont un peu écourtées !

Et vaillamment , elle sourit.
Car il allait partir , le lendemain ,

pour New-York. La réponse de
Moore était arrivée. Il le priait de
venir le rejoindre , aussi simplement
que s'il s'était agi de prendre l'auto-
bus. Et pour eux, maintenant , la con-
clusion ne faisait plus de doute :

— Ça va marcher, cette fois, c'est
sûr , disait Barry.

Il leur restait une journée entière
à passer ensemble. Elle s'écoula trop
vite , à parler du bel avenir qui sem-
blait main tenant  si proche, heureux
et désolés à la fois de la séparation
menaçante.

Ils avaient convenu de se revoir le
soir , et lorsqu 'elle apparut sur la
plage, les cheveux embrasés par les

reflets du soleil couchant , elle était
si belle qu 'il en eut le souffle coupé,

Il dénoua l'amarre du canot et ses
rames se mirent à fendre l'eau. Elle
s'était assise à ses pieds et regardait
l'ombre grandir autour d'eux , n'en-
tendant plus, dans le silence, que le
murmure de l'eau et les sourds bat-
tements de son cœur. Ils descen-
daient la rivière. Barry amena les
rames , et l'att irant contre lui , l'em-
brassa longuement.

— Je voudrais que cette nuit ne
finisse jamais et que vous m'emme-
niez loin , loin , avec vous ! miurmu-
ra-t-elle.

La main de Barry reposait sur son
épaule. Elle la sentit se contracter et
y posa sa joué.

— Vous m'aimeriez assez pour
cela , Tchickie ? Pour partir avec
moi ?

— Pour mourir pour vous !
U eut un petit rire pareil à un

sanglot :
— Tchickie !... Et si nous vivions

maintenant  notre dernière heure ,
tout le reste vous serait égal , dites?

Le canot avait dérivé dans l'anse
d'une petite île couverte de frondai-
sons.

— Si cette île était perdue dans
l'océan , par exemple , et que nous
restions tous les deux seuls nu mon-
de, seriez-vous à moi , nions , Tchi-
ckie ? reprit-il d'une voix sourde.

(A suivre)

On demande pour Jeu-
ne employée

petite chambre
meublée, au centre de la
ville ; payable tous les
trois mois Faire offres à
case postale 361, Neuchft-
tel .

URGENT
Nous cherchons à. louer
(éventuellement en sous-
location) une salle pour
nos réunions d'évangéli-
sation. — Adresser offres
écrites à L. L. 773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui louerait une ou
deux

chambres meublées
ou non

modestes, de un à plu-
sieurs lits, à, des ouvriers
soigneux ? — Tél, 5 33 44.

On cherche, pour tous
travaux de bureau une

JEUNE FILLE
ayant accompli un ap-
prentissage commercial ou
suivi l'école de commerce.
Occasion de se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Salaire selon
entente. Préférence serait
donnée à une jeune fille
pouvant rentrer tous les
Jours chez elle. — S'adres-
ser ou se présenter à l'A-
gence de la Banque de
l'Etat de Fribourg , à Chiè-
tres.

Sommelière
est demandée dans bon
petit café. Tél. 2 29 47, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche
dans petite auberge de
campagne, au bord du
lac de Zurich, une

JEUNE FILLE
pour restaurant et ména-
ge. (Aussi apprentie). En-
trée aussi tôt que possi-
ble. — Offres à Mme E.
Studer, Frohberg près
Rapperswil (Saint-Gall).

Importante épicerie de
la ville offre place stable
et bien rétribuée à

bonne vendeuse
ou personne qualifiée
pour le devenir. Adresser
offres écrites à la main ,
avec références et pré-
tentions de salaire à Ca-
se postale 787, Neucha-
tel. Age maximum, 40
ans.

ITALIE
Jeune fille cherche

compagne allant passer
vacances en Italie, fin
juillet - mi-août. Adres-
ser offres écrites à, P. R.
790 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel camion
de Neuchâtel

rentrant à vide de la
Chaux-de-Fonds se char-
gerait du transport de
quelques meubles, à par-
tir du 27 Juin ? — Offres
avec prix à Seitz, Doubs
115, la Chaux-de-Fonds.

TROUVÉ
un portefeuille en carton
contenant des coupons
d'alimentation et autres.
Le réclamer à l'ArmallU
S. A., Hôpital 10, avant
la fin du mois.

Perdu un stylo
« Schafer » en ville. Priè-
re de le rapporter contre
récompense au concierge
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

Grumes sapin
Je suis acheteur au

meilleur prix , et contre
paiement comptant, de
bols de charpente et bil-
lons. — Ch. Porner, scie-
rie, raboterie , le Lande-
ron, tél. 7 93 42.

DR CHABLE
Maladies de la peau

ABSENT
jusqu 'au 1er juillet

VILLEJE H NEUCHATEL
Récupération

de vieux papiers
La direction des travaux publics a autorisé

le CORPS DES ECLAIREURS DE NEUCHA-
TEL d'entreprendre l'organisation d'une action
de RAMASSAGE DE VIEUX PAPIERS, au
profi t de leur caisse de camps de vacances,

le jeudi 26 juin 1947, dès 8 heures
Vu le nombre restreint d'éclaireurs, les

quartiers visités seront limités :
à l'ouest , par la rue de Maillefer ,
à l'est , par la rue de Gibraltar ,
au nord, par Ja rue de la Côte.

Toutefois, les habitants des quartiers exté-
rieurs disposant d'une grande quantité de
papier sont priés de s'annoncer par téléphone
aux travaux publics ; un ramassage spécial
sera entrepris le samedi après-midi suivant.

Nous prions notre population de bien vou-
loir tenir à disposition , en paquets ficelés, les
vieux papiers, journaux , brochures , cartons ,
etc.

En cas de pluie, cette action sera ren-
voyée d'une semaine.

Neuchâtel , le 19 juin 1947.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Service de la voirie.

IMMEUBLE
A VENDRE
On offre à vendre , à Peseux, un im-
meuble de bonne construction ancien-
ne, situé en plein centre, sur princi-
pale artère , comprenant : magasin et
deux logements. Conditions et entrée
en jouissance à discuter. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'étude du
notaire Jacques Ribaux , Promenade-
Noire 2, Neuchâtel (tél. 5 40 32).

ON DEMANDE COUPLE
pouvant se charger le soir du nettoyage jour-
nalier de locaux commerciaux, à l'étage, au
centre de la ville. — Adresser offres écrites
sous chiffres W. A. 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
avec confort , trois cham-
bres et cuisine, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres écrites à G E. 748
au bureau de la Feuille
d'avis .

HK>  ̂ dans la Salade!

PLACE STABLE pour un

M É C A N I C I E N
CAPABLE et un

M A N O E U V R E
GARAGE SCHENKER

PORT-D'HAUTERIVE et NEUCHATEL

Ferblantier-installateur
On demande pour tout de suite ou date

à convenir, un bon
ouvrier ferblantier-installateur

Bon salaire et travail à l'année.

S'adresser à G. et L. ROUDOLF, LE LOCLE
Tél. 317 88

Employé (e)
de commerce est demandé (e) par mai-
son de la place pour tout de suite ou
pour date à convenir. Au courant de
tous les travaux de bureau. — Faire of-
fres écrites aveo curriculuin vita e et .v
prétentions de salaire sous C. F. 381 au ;:':'î.

bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de machines à Zurich
engagerait immédiatement ou pour époque à
convenir

sténo-dactylo
de langue maternelle française.
Place stable et intéressante.

Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres SA. 6865 Z., aux
Schweizer-Annoncen A.G., Zurich.

ON DEMANDE

une sommelière
S'adresser : Hôtel du Poisson , Auvernier

Dans bureau de la vUle, on engagerait tout
de suite ou pour date & convenir

employée (é)
pour différents travaux de bureau. Con-
naissance de la sténographie pas Indispensa-
ble. Place stable, salaire intéressant, allo-
cation de vie chère. Adresser offres écrites à
D. W. 789 au bureau de la FeuUle d'avis.

Chauffage - ventilation
Importante maison de la Suisse romande

CHERCHE un

TECHNICIEN qualifié
Offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chiffres

P. K. 23460 L. à Publicitas, Lausanne.

La Société coopérative de Boudry-
Cortalllod et environs engagerait un

boulanger-pâtissier
chef d'exploitation, et un

bon boulanger
Belles perspectives d'avenir pour person-
nes capables et consciencieuses. Entrée
à convenir. — Offres à Société coopérative

de consommation, Boudry.

On cherche pour entrée immédiate

FERBLANTIERS sur radiateurs
TOLIERS formeurs

Faire offres aux Usines JEAN GALLAY,
à Genève, chemin de Richement.

Nurse ou jeune fille
qualifiée est demandée comme remplaçante auprès
de quatre enfants de trois à sept ans, de Juillet
à août. Ecrire à Mlle Schneider, Château de
Lœwenberg. Morat.

Jhépxvtez Ha f ê t e ,
de ta j eunesse

POUR LES ROBES DE VOS PETITES

CRÊPE CRÊPE TURITEX façonné I
GEORGETTE GEORGETTE uni. un très beau tissu

spécialement indiqué
antifroissable, très belle façonné, petits carrés pour robettes, garanti
qualité souple, superbe ton sur ton , se fait en lavable et grand teint,
choix de teintes pour jaune, bleu , rose, blanc rose, blanc ou ciel,
enfants, largeur 90 cm. ou crème, largeur 90 cm. largeur 80 cm.

$90 g90 590

Xoî_ANDl\ XMGANDT\
S largeur 90 cm. ¦ ¦ largeur 112 cm. ¦

» bleu ou rose «¦»«»»«'« * bleu ou rose w«*U ¦

V blanc 4.50 M \ blanc 8.90 M

Nous vous offrons un choix Efl!9ij_Q î_ 5Ss _JEAWT^ 
en soieries tons pastels ,

magnifique pour vos I1WBC« U bUsTHIl I « ainsi qu'en PLUMETIS
pur coton blanc sur blanc ou picots de couleurs sur fond blanc.

Voyez notre f  J^g&eaqfé^
vitrine spéciale \JX Rff iHK^Rlï î ïï

n E U C H QTEL

MAROC
employé (e)

est demandée pour accompagner homme d'affaires se
rendant en Afrique du nord. Durée du voyage : un
mois, départ 17 août 1947. Connaissances : sténodac-
tylographie exigée. Eventuellement place stable. —
Adresser offres écrites à A. S. 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUVRIERS
sont demandés

pour te « grand 8 » et autodrome
Haut gain et en cas de convenance place sta-
ble. Entrée tout de suite où époque à conve-
nir. — Mme H. YVeldauer, rue du Débarca-
dère, Bienne.

RHUMATISANTS I , ' , ' .4JMNe vous laissez pas terrasser "̂ ?2E_____
par la maladie. Guérissez-vous T ifeaM»
aux eaux thermales sulfureuses I , " TWH
de BADEN près de Zurich . _^fcl_ qfc___LVous trouverez bon accueil ___^______H_________

à l'hôtel de l'Ours ¦¦¦ ¦¦ ¦¦
Tout confort , bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis Pr. 13.50. Demandez prospectus
a Famille Gugolz. Tél. 2 51 78.

Vacances en Valais
Hôtel Grand Saint-Bernard - Liddes

Pension depuis Fr. 8.50

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchatel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Prlvéi achèterait

auto
modèle récent, de
préférence Opel-Cap-
tain ou Chevrolet
1939, au comptant.
Offres avec prix sous
chiffres P. 4548 N., k
Publicitas, Neuchâ-
tel.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU I
DU JOURNAL

.' On demande

un apprenti
électricien

un aide-monteur
Se présenter: Ducommun
Balles 8.

HOMME
37 ans, robuste, habitant
près de Turin, cherche
travail manuel ou autre
à Neuchâtel ou environs.
Libre Immédiatement. —
Adresser offres écrites à
R. A. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
Indépendante, sérieuse,
présentant bien , cherche
place dans ménage sans
maltresse de maison, de
préférence chez médecin ,
ou un fonctionnaire
ayant bonne situation .
Bons soins, vie de famil-
le ; situation stable. Par-
le le français et l'alle-
mand. Faire offres à Mme
Schmid, sellerie Bônzli ,
Champion , (Berne).

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, volontaire,
habitant près de Turin ,
cherche travail manuel
ou autre à Neuchâtel , de
préférence avec chambre
et pension. — Adresser
offres écrites à B. G. 791
au bureau de la Feuille
d'avis.

r ; ^Avis de transfert
Des demain 24 juin

nos bureaux de vente, exposition et ateliers
de réparation

seront transférés rue du Bassin 10
(Immeuble magasin La Soie, 2me étage)

Agences FRIDEN - ODHNER - HALDA

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

Tél. 5 3884^ J



L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
le fera an plaisir de vous soumettre

la nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A remettre pour cause
de départ , dans localité
industrielle,

PENSION
d'ouvriers, bien située.
Très beau logement de
cinq chambres, installa-
tion moderne, inventaire
complet. — Nécessaire :
2500 fr . (meubles salle à
manger et cuisine, valsel-
le, batterie de cuisine et
divers). Date à convenir.
( Août-septembre ). Faire
offres écrites sous chiffres
M. R 753 au bureau de la
Feuille d'avis.

Table de ping-pong
avec accessoires, seraient
achetés Adresser offres
écrites à D. R . 752 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

À vendre
un magnifique voUler , 6
mètres J. L, deux Jeux
de voiles complets ; cons-
truction angaise. H Mar-
tin, atelier de construc-
tion, Perroy. Tél. (021)
75504.

A vendre um lot de

machines
à coudre

sortant de revision, en
parfait état de marche ;
de 20 fr . à 140 fr. S'adres-
ser : Port-Roulant 8, au
2me étage.

A vendre

bateau pour croisière
14 m, long, avec voilure
neuve, cuisine meublée,
uablne. salon W. C, mo-
teur marin « Daimler »,
avec régulateur. Très éco-
nomique, vingt-deux pla-
ces. Prix intéressant. —
H. Martin , atelier de
construction , Perroy, tél .
(021) 7 55 04.

C'est ici que s élabore Floris
___el§iïrai?_i__^^ '<
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^r< _<*gr?g5̂  Autrefois, les poudres a lessive étaient fabrî- sur le fond de la tour de pulvérisation, Cet

^^rrpf T?0UÈÉê0$0ï quées de 
préférence dans des broyeuses tour- ingénieux procédé p ermetd' obtenirunep oudre

l___iÏÏ_lliIlf3 _$^'i  ̂ n

ant 

rap idement. Auj ourd'hui , en revanche, extraordinairement fine , très soluble et ténue:
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'avag« savonneux se préparent précisément les caractéristi ques de Floris !

^fflB^?/7/7r kiS t̂lJ^' bien mieux et de façon plus économique dans La «stabi l isat ion sup érieure des perborates »
¦BjgjgBf (^M^jgl l I fBp 

des 
tours de pulvérisation. 

est 
un perfectionnement techni que qui re-

W^ _LjB
P ĵ î^^^^ia De puissantes pompes amènent Floris à hausse la valeur de Floris. Car Floris blanchit

¦BBBs fa TfifiB jPlppllk 'l'état liquide sur un disque de pulvérisation lentement , plus longtemp s et avec davantage

^KPHs»!_l>^T___ïi__B_i; c'u' se meut au ry t 'ime de 50OO-ÔO0O tours- de ménagements — d' où la blancheur rayon-
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minute ; 

par des 
tuyères , le liquide est pro- nante du linge soumis à l ' action de Floris !
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^ vers un courant d'air venant d'en bas, et II suffit d' essayer Floris pour en être en-
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alors 

if se transforme 
en une 

sorte 

de 
brouil- 

thousiasmé. Des ménag ères nous écrivent de

lBBll&NÏ /ïJS . ff|8|l 'ar(^ ^a'£ ^e gouttelettes microscop i ques. Un partout pour nous dire que jamais encore leur
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Ces prix vous intéressent
sûrement

Pour messieurs
Richelieu noir , semelles en caout-

chouc 27.80
Richelieu noir , semelles en cuir . . 29.80
Bottines box, deux semelles . . . 25.80
Souliers de sport , cuir chromé . 29.80
Souliers de tennis, semelles en

caoutchouc 8.90

Pour dames

Un lot de sandalettes, semelles en
liège 16.80

Un lot de sandalettes rouges ou
beiges 18.80

Un lot de zoccolis 8.90
Un lot de sandalettes en lin . . . 18.80

KEELBI Neuchâtel
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La qualité d'abord.»

Sacs de touriste
du plus simple

«u plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lPll
Protégez vos yeux

Grand choix chez

André Perret
opticien spécialiste

Epancheurs 9. Neuchâtel
Prix avantageux

^̂^̂ M VER DE LA VIGNE

^L '̂̂ --^«!teI^P 
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sp écial des grappes à la
T^3 « 'PM * W bouillie de Gésarol à 1% 4- bouillie bor-
|a __fe5 __|Ŝ r||p 1 delaise à 0,5% + 0,1% de Mouillant Geigy
fcs t̂feYSEijKSfcS ou G6saro1 à J % + 0,3% oxyde cuivreux
^M^^//MjSra^s» 

(cuivre 
Sandoz), etc. Poudrer à plusieurs

Csaf =ÉT - SMi¥W&ifs__ reprises les raisins de table à l'aide de
|iï^^

2&|Ŝ  Gésarcx. Ce traitement s'avère particu-
Hfâms^Pgw CS^̂ B 

"èrement efficace 
sur les vignes en espa-
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Divan-couch
avec coffre-llterle

deux barrières mobiles
beau tissu
Fr. 323.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 28 33
Facilités de paiement

A vendre , en bon état

POUSSETTE
marine 90 fr. ; un man-
teau de pluie de garçon
12 à 14 ans, 20 fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, 2me
étage , le matin et le soir.

A vendre

VIN DE CRESSIER
(Neuchâtel) blanc et rou-
ge, en bouteilles, 1er
choix. — Adresser offres
écrites à N . N. 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COPIE 6 X 9  Z™ &

Photo Castellan)
Rue du Seyon. Neuch&tel

TéL 6 47 83

copies
sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de gran-
des marques, le
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au
dehors.
Travaux de qualité.Phosphasel

le nouveau sel de
cuisine qui...

calme les nerfs, ;
active la digestion ,
augmente la teneur

; en calcium
Le paquet de 1 Ing

Fr. 1.55

W NBUCHATEL
¦ O. 1. C. M. 11 328 B

La bonne |̂lP*ljl̂ i_ Pour le bon

enseigne Jmmf commerçant

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

JUIN-OCTOBRE 1947
Chaque samedi et dimanche

50 voyages à l'étranger avec guide compétent
Prix tout compris

depuis la frontière

PARIS 8 jours 229.-
BRETAGNE 9 lou. 285.-
NICE 9 lours 246.-
TCHÉCOSLOVAQUIE <? lours 329.-
BELGIQUE 9 iou s 267.-
HOLLANDE 9 leurs deP 200.-
ANGLETERRE12 jours 456.-
ITAUE 7 Jours dep. 153.-

Demandez le programme
illustré de Popularls !

Popularis suisse ïïn&lfzVu ™'

f̂ Cl!lJSE 7 . Tél. 5 31 87 "1

JE CHERCHE

collaboration
dans commerce ou petite industrie. Partici-
pation ou reprise éventuelle. — Faire offres
sous chiffres Y. T. 742 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maroquinerie

Quye - Rosselet
Rue de la Treille j

NEUCHATEL

Articles d'été :
Sacs à main

blancs
en paille

en simili cuir lavable
en plastic

en" cuir

Sacs
pour la plage

choix énormes
en modèles originaux

et exclusifs

Sacs
et musettes ]
pour la montagne

Sacoches
pour vélos
Ceintures

en tous genres
pour ;dames et messieurs

Articles soignés
dans tous les prix.

MONTRES
et BIJOUX

RUE DO SEYON 5

Tins du

Valais 
Fendant pétillant

1943 à Fr. 3.30
1945 à » 3.40

Fendant Itlolig non
1943 à Fr. 3.30
1945 à » 3.40

Fendant Ravanay
1943 à Fr. 3.40

Fendant Goubing
1945 à Fr. 3.40

la bouteille + verre
y compris

escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

Pourquoi grand-mère...
est-elle restée si alerte
malgré son grand âge?
Pour avoir consommé

chaque .jour son
yoghourt.

Arrivages Journaliers &

l'Armailli S. A.
successeur de Prlsl

Hôpital 10

Qui!
vend bon marché

LOUP B lil

! a .

[ La grâce d'une ondu lation natu relle J
(V Depuis près de six mois, les expériences faites sont . *T\
y\ magnifiques avec les permanentes tempérées (tièdes) I

\ COOL-TEMP-ARTISTIC (Los Angeles U.S.A.) f(procédé spécial pour cheveux délicats)
Permanentes lièdes au même prix que l'indéfrisable

à chaud

SALONS « R O G E R»
MOULIN NEUF

Permanente  américaine l iquide à froid « Ri l l ing »

(

Indéfrisables vapeur à l 'huile — Permanentes ^
électriques avec fils , sans fils et aux sachets chimiques \\

Ces divers systèmes adaptés à vos cheveux \ \
vous donneront satisfaction çW

Solution à l 'huile CADORICIN (Paris) !t
TARIF DE L'A.S.M.C. J

Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin

CONCOURS D'IDÉES
pour le

raccordement du canal franshelvéfique au lac
Léman ef l'établissement d'un plan directeur

de la région Morges-Quchy-ïnifflens-la-ViBIe

1. Ce concours, soumis aux normes de la S.I.A., est ouvert :
a) aux personnes physiques de l'art , de nationalité suisse, ayant

leur domicile en Suisse depuis une date antérieure à l'ouverture
du concours ;

b) aux personnes morales de l'art qui ont leur siège principal en
Suisse et qui sont inscrites au registre du commerce depuis une
date antérieure à l'ouverture du concours ;

c) aux communautés de personnes de l'art dont chacune satisfait
aux conditions énumérées sous lettres a) ou b) .

2. Ne sont pas admises à concourir les administrations publiques
ainsi que leur personnel.

3. DURÉE DU CONCOURS : Début : mardi 1er juillet 1947.
Fin : lundi 1er mars 1948.

4. PRIX : Il est mis à disposition du jury une somme de Fr. 25,000.—
pour prix, au nombre de six au maximum ; le premier prix sera de
Fr. 5000.— au minimum.

5. LE PROGRAMME DU CONCOURS AINSI QUE LA DOCUMENTA-
TION NÉCESSAIRE pourront être retirés, dès le 1er juillet 1947,
moyennant versement préalable de Fr. 50.—, au secrétariat du
concours, Association vaudoise pour la navigation du Rhône au
Rhin , hôtel de ville, 2me étage , place de la Palud , LAUSANNE
(compte de chèques postaux : II. 10,648).

Le flacon fr. 6.75 il\_ HJ
Impôt ol luxe non compris A_____

EN VENTE
CHEZ VOTRE COIFFEUR ET VOTRE DROGUISTE

Représentation générale :
WALSER ET K U N Z  - NEUCHATEL

¦EBaBaBMBnMaHaBnBBBHHUHH

Fêl: des vendanges 1947
NEUCHATEL

Pour faciliter la préparation du Cortège des
vendanges de Neuchâtel , le 5 octobre 1947,
les JEUNES FILLES et les JEUNES GENS
qui désirent participer au cortège, voudront

bien se faire inscrire sans retard les

17, 18, 19, 23, 24 et 25 juin 1947, de 20 à 22 h.

au collège de la Promenade
(salle des maîtres)

COMMISSION DU CORTÈGE.

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs

Amphithéâtre de l'annexe
des Terreaux

MARDI 24 JUIN 1947, à 20 h. 15
1. Conférence de M. Besse, vétérinaire can-

tonal : «La protection des animaux domes-
tiques ».

2. Causerie de M. Alfred Mayor , professeur :
« La destruction de la faune ».

Tous les amis de l'œuvre seront les bienvenus
LE COMITÉ.

I L a  

famille de Monsieur Louys CHATELAIN Ij
profondément touchée des nombreux témol- I
çnages de sympathie qui lui ont été adressés, ¦
remercie tous ceux qui se sont associés à son I'
.rand deuil. !

Juin 13,7. ,



Les |eux sont faits...

Le F. C Bienne esf champion suisse

LE CHA M P I O N N A T S UISSE DE F O O T B A L L

Urania et Young-Boys sont relégués en ligue nationale B
et ils seront remplacés par Zurich et Chaux-de-Fonds

Le championnat suisse 19b6-19b7
a vécu. No us n'aurons pas de mat-
ches d'appui et nos footballeurs
pourront une f o i s  goûter normale-
ment de la pause d 'été qui est , dans
noire pays , relativement calme puis-
que les clubs ne peuvent o f f r i r  leurs
joueurs sur le marché. Fait curieux,
c'est le champion suisse de la saison
précédente , le F. C. Servette , qui a
arbitré le litige Bienne - Lausanne-
Sports  en réussissant l'exploit de bat-
tre les Vaudois à la Pontaise. Voilà
un résultat qui contraste singulière-
ment avec la cuisante défai te  de
7 à 3 contre les Young Boys auj our-
d 'hui relé gués. Ce résultat caractérise
d'ailleurs bien la saison des Genevois
qui se sont montrés très irréguliers.
C'est Facchinetti , qui fa isait  sa ren-
tré e, qui a marqué le but de la vic-
toire , tandis que le gardien Ruesch
faisait  une partie de toute beauté et
évitait l'é galisation .

Comme Bienne est parvenu à obte-
nir un point contre Granges, les See-
landais obtiennent le titre de cham-
p ion suisse. Belle et grande victoire
que nous tenons à relever, car elle
esl le f ru i t  d' une formation animée
d'une belle camaraderie parce que
formée  essentiellement de joueurs
locaux. Si ce succès biennois est mé-
ritoire et mérite les p lus vi f s  éloges ,
il f au t  néanmoins relever qu'il n'ajou-
te rien à la gloire du footba l l  suisse
car Bienne manque de panache.

L'importante question de la reléga-

tion est également réglée sans match
d'appui nécessaire. En dép it de sa
belle victoire sur Lugano, Urania
tiendra compagnie aux Young Boy s ,
Grasshoppers s'étant f a i t  battre par
le F. C. Berne qui s 'est sorti d' un
mauvais pas à l 'ultime minute. Ce
sont Zurich et Chaux-de-Fonds qui
succéderont aux Bernois et aux Ge-
nevois en division sup érieure. Il  ne
subsiste qu'une seule inconnue dans
ce championnat qui f u t  passionnant
à suivre, c'est le nom du second relé-
gué en première ligue. En e f f e t , Zoug
ayant battu Fribourg, il a encore la
possibilité de rejoindre et de dépas-
ser Red Star. Helvetia et son compa-
gnon de malheur seront remplacés
par deux équi pes du trio Vevey, Con-
cordia Bâle et Chiasso.

Ligue nationale A
Bâle - Cantonal 5-1
Bienne - Granges 0-0
Grasshoppers - Berne 0-2
Lausanne - Servette 0-1
Locarno - Bellinzone 3-1
Urania - Lugano 3-0
Young Boys - Young Fellows 2-3

Ligue nationale B
Fribourg - Zoug 1-3
Helvetia - Zurich 3-6
International - Chaux-de-Fonds 2-1
Lueerne - Aarau 1-1
Red Star - Schaffhouse 2-5

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

Bienne 26 U 8 4 60 32 36
Lausanne 25 14 5 6 39 23 33
Lugano 26 10 11 5 34 26 31
Bâte 24 13 5 6 59 38 29
Servette 26 11 6 9 54 49 28
Young Fell. 26 9 8 9 49 46 26
Grasshoppers 25 11 3 lt 57 42 25
Granges 25 9 6 10 33 29 24
Locarno 25 9 5 11 40 50 23
Bellinzone 26 10 3 13 49 51 23
Cantonal 25 8 5 12 28 52 21
Berne 26 8 5 13 31 48 21
Urania 25 7 4 14 31 63 18
Young Boys 26 6 6 14 44 59 18

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

Zurich 26 19 3 4 71 27 41
Ch.-de-Fonds 25 19 t 5 91 32 39
Aarau 26 15 6 5 50 26 36
Saint-Gall 25 10 8 7 46 37 28
Lueerne 26 10 8 8 53 43 28
Fribourg 26 10 7 9 37 37 27
Internat ional  26 12 3 11 42 42 27
Nordstern 26 10 4 12 43 43 24
Schaffhouse 26 7 9 10 50 70 23
Thoune 26- 9 4 13 33 64 22
Bruhl 25 8 5 12 37 45 21
Red Star 20 7 5 14 32 54 19
Zoug 25 8 2 15 42 48 18
Helvetia 26 3 1 22 38 87 7

Servette bat Lausanne
I à 0

¦11 pleut, le terrain est glissant, la
température propice parce que fraî-
che.

Reçues aux sons de l'Etoil e d'Or,
des deux formations vont s'aligner
ainsi :

. Lausanne : Presset ; Spagnoli ,
Bocquet; Mattis, Eggimann, Werlen;
Monti , Maillard II, Monna rd, Nico-
lic, Aebi.

Servette : Ruesch; Defago, Belli ;
Mouthon , Buchoud, Bâchasse ; Muller,
Facchinetti, Tamini, Pasteur, Fatton.

Après les tâtonnements prélimi-
naires, les antagonistes se mettent à
l'ouvrage. Les avants de la Pontaise
amorcent quelques attaques, notam-
ment de la gauche. Servette ne tarde
pas à riposter. Tandis que les pre-
miers laissent trop l'attaque servet-
tienne avancer à sa guise, les se-
conds tiennent à l'œil les principaux
chefs de file lausannois: Nicohc et
Monnard. La conséquence de cet
état de choses est que l'équipe du
bout du lac, sans présenter un jeu
très effectif , devient dangereuse, car
elle manœuvre à sa guise. Et l'inévi-
table se produit. Complètement libre
de ses mouvements, Facchinetti re-
çoit la balle, en fait ce qu 'il en veut,
puis posément la loge à distance
dans le coin supérieur droit de la
cage. Ainsi , à la 23me minute les vi-
siteurs mènent par un but à rien.

Leurs adversaires accusent d'a-
bord le coup. Derechef de graves si-
tuations se déroulent dans la zone
défensive des aspirants au titre. Puis
la partie s'anime. Lausanne-Sports se
réveille, en effet. Ruesch, qui jus-
qu 'alors n'a pas eu un tir inquiétant
à retenir, voi t maintenant l'orage se
rapprocher de lui. Monnard puis
Nicolic l'obli gent à sortir son grand
jeu. Et l'on s'aperçoit qu 'à part Belli,
très vif et très sûr, la défense des
« grenats » présente des lacunes. Tou-
tefois, rien ne survient jusqu 'au re-
pos si ce n'est deux tirs fulgurants
que Ruesch arrive à détourner.

La reprise est marquée par un
choc Defago-Nicolic dont le Yougo-
slave sort « groggy » alors que les
Lausannois attaquaient par la gau-
che. Servette réagit par Tamini , mais
son tir frise le poteau. Lausanne
conserve néanmoins un certain
avantage territorial. La remontée ne
se révèle pas moins délicate .

En effet , Servette retire une gran-
de part ie de son monde en arrière
comme si l'issue du derby était capi-
tale pour lui. Remis de ses émotions,
Nicolic se distingue à p lusieurs repri-
ses, jouant  main tenant  à l'aile. Puis
voilà un coup f ranc  contre Mouthon
qui donne le frisson aux supporters
genevois.

Cependant , chaque contre-attaque
des visiteurs est dangereuse, car Ta-
mini et Pasteur sont en belle forme.
Le rythme du match se poursuit à
une vive allure. En l'espace de quel-
ques secondes , le centre de gravité se
porte d'un camp dans l'autre. Lau-
sanne fourni t  ma in tenan t  un effor t
considérable. Arrivera-t-il à égaliser?
Le dernier quart  d'heure est drama-
ti que. Les vagues d'assaut vaudoises
déferlent. Tour à tour , Nicolic , Aeby
ou Monnard sont sur le point de per-
cer , mais toujours un pied ou une
jambe ou le corps de Ruesch anéan-
tissent les efforts les plus méritoires.

Chez Servette , il faut  citer à l'ordre
du jour l'arrière Belli , le gardien
Ruesch , les demis et , en avant , Fat-
ton et Pasteur , alors que les Vaudois ,
partis trop tard et d'une manière
trop molle , ont eu leurs po ints  forts
en Spagnoli , Werlen , Bocquet , Aeby
et Nicolic.

Bâle bat Cantonal S à 1
C'est devant quel que 4500 specta-

teurs que s'est déroulée cette part ie
en fin d'après-midi samedi sur le
vieux terrain du Landhof. Cantonal
doit remplacer Steffen , empêché
pour cause de service militaire, tan-
dis que Bâle est au complet, Stôcklin
faisant sa rentrée. Les équipes, sous
la direction de M. Lutz , Genève,
jouent dans la composition suivante:

Bâle : Muller; Grauer, Bopp ; Mo-
nigatti, Vonthron , Maurer; Stocklin ,
Obérer, Bader , Suter , Kappenber-
ger.

Cantonal : de Kalbermatten; Gy-
ger, Bastardoz; Gauthey, Cuany,

attin; Carcani , Sydler , Unternahrer,
Frangi , Guillaume.

Disons d'abord que les locaux ont
mérité la victoire, mais que Je score
est par trop sévère pour les visi-
teurs. Le gardien de Kalbermatten
fut remarquable et a eu des arrêts
surprenants. Le remplaçant Bastar-
doz est un jeune élément à qui il faut
donner crédit. Il a de l'étoffe, mais
manque encore de métier ; il a la
tendance de jouer par trop en avant.
Notre international Gyger fut  sans
reproche; ses dégagements et son
jeu de tête ont plu au public. C'est
la ligne intermédiaire qui fut  le
compartiment le plus faible de l'équi-
pe. Cattin n'a rien fait de bon et
laissa manœuvrer sans opposition le
tandem gauche de l'attaque bâloise.
Le centre-demi ne put tenir au dé-
but le rythme dicté par l'adversaire
mais s'est racheté en seconde partie.
Gauthey fut  encore le plus régulier
des demis, mais ses interventions
n 'étaient pas toutes heureuses. En
attaque, un manque total de coordi-
nation se fait sentir. Sydler n'était
pas dans un bon jour et manquai t
de combattivité. Frangi manqu a de
perçant , surtout en seconde mi-temps.
Les deux ailiers ont de bons départs;
Guillaume devrait mieux concentrer
ses actions et Carcani avoir un meil-
leur contrôle du ballon . Unternahrer
qui n'est pas un inconnu des spor-
tifs bâlois a fait de réels progrès et
mériterait d'être mieux épaulé par
ses co-equipiers.

Dans Bâle, les attaquants nous ont
montré une série de descentes exé-
cutées avec une maîtrise peu ordi-
naire. La triplette du centre était
très en verve et alerta très souvent
l'adversaire. Bader au centre distri-
bue admirablement bien le jeu . Kap-
penberger qui a repris son poste
dans l 'équipe, il y a quelque temps
seulement , améliore son j eu et est
encore très utile à ses couleurs. La
l igne  des demis est excellente et
Maurer abuse un peu du jeu dur.
Bonne partie de la défense.

"W l^~r "W

A peine la partie commencée que
Frangi en possession du cuir le pas-
se adroitement au centre et Unter-
nahrer marque sans bavure. Ci :
0-1. Puis le gardien neuchâtelois est
en action et dégage à deux reprises
des tirs dangereux de l'adversaire.
La part ie est très animée et les

avants  locaux se font pressants. Gau-
they commet un foui inutile à Obé-
rer dans le carr é des seize mètres ;
l'arbitre sanctionne justement penal-
ty et c'est Obérer lui-même qui le
transforme à la lOme minute. 1 à 1.

On note ensuite une ouverture
d'Unterniihrer à l'aile gauche mais
Carcani précipite son action et
« loupe » de ce fait une belle occa-
sion. Puis , à la 13me minute, Bâle
revient à l'attaque ; Kappenberger
passe adroitement le ballon à Bader
qui marque imparablement : 2 à 1.

Bader envoie un bolide qui frise
la barre transversale et de Kalber-
mat ten sauve son sanctuaire en
plongeant clans les pieds de Kappen-
berger. Un demi local occasionne un
foui à trente mètres des buts ; le
coup de réparation très bien tiré par
Gyger est repris de volée par Unter-
nahrer qui envoie le cuir à un rien
du poteau. Cantonal revient et le
gardien bâlois retient avec peine un
tir fort dangereux de Guillaume. A
la 40me minute, une belle descente
est amorcée par Kappenberger-Suter-
Oberer et ce dernier transforme dans
le coin gauche : 3 à 1. Peu avant le
repos, les Bâlois se déjouent de leur
adversaire, Kappenberger pousse
gentiment le cuir à Suter qui porte
le score à 4 à 1.

Des la reprise Panure du jeu n'est
plus aussi prononcée et Sydler, du
côté neuchâtelois, temporise le jeu.
A la 18me minute , un arrière bâlois
fauche Unternahrer , à dix mètres des
buts et le penalty est lamentable-
ment envoyé dans les décors par
Guillaume. Ce dernier joue ur gâche
encore impitoyablement une ouver-
ture de Frangi. Cantonal attaque
maintenant  et son centre-avant est
près de marquer de la tête. Les Neu-
châtelois ne sont pas favorisés par
la chance et méri teraient  un autre
score. A la 2,Sme minute , Bastardoz
touche le ballon de la main et le pe-
na l ty  est transformé par Bopp : 5 à 1,
Bâle revient à l'attaque , mais la dé-
fense veille au grain. Bon arbitrage
de M. Lufz . Bt.

Le football corporatif
La journée des finales

Commune A, champion
1946-1947

Pour la première place :
Commune A bat Château , 2 à 0.

Pour la troisième p lace :
Favag B bat Câbles Cortaillod ,

'f à 2.

Les finales se sont disputées sa-
medi après-midi, au stade du F.C.
Cantonal.  En lever de rideau , Fa-
vag B est aux prises avec les Câbles
de Cortaillod ; le match est très serré
et ce n 'est que quelques minutes
avant  la f in , alors que le résultat  est
de 2 à 2, que Favag B parvient à mar-
quer deux buts de belle venue qui
con f i rmen t  sa légère supériorité.

A 16 h. 45, débute la grande f inale
Commune A - Château , sous l'experte
direct ion de l'arbi tre  de ligue natio-
nale Â. Merlotti. Dès le début, les
équi pes attaquent et l'on assiste à de
belles combinaisons. Thuillard doit
retenir  des shots di f f ic i les  et s'en
sort tout à son honneur. Les arriè-
res des jaunes paraissent nerveux et
les avants de l'Etat en profitent et
descendent dangereusement  vers les
bois de Robert.  Sur l'une d'elles , le
centre-avant Hotz , seul devant le gar-
dien , shoote à côté. Une nouvelle si-

tuat ion dangereuse est éclaircie de
justesse. Puis les jaunes réagissent ,
mais les ailiers ne peuvent se défaire
des demis adverses et ainsi la tâche
de la défense des bleus est facilitée.
Sur nouvelle descente de la Com-
mune  en passes croisées, la balle par-
vient  à l'ai l ier  Monnier qui tire en
force un ras-terre ; Thuil lard plonge ,
ret ient  mais lâche la balle et von
Escher qui a suivi marque pour ses
couleurs.

Après la reprise , la Commune atta-
que résolument. De belles offensives
sont menées , tandis que chez les
bleus la fatigue se fait  sentir. A la
2fime minute , von Escher , toujours à
l'affût  des bois de Thuillard et après
un bel ef for t  personnel , marque pour
les jaunes un superbe but. Le Châ-
teau accuse le coup, Lecoultre essaie
en vain de pousser ses avants, mais
ces derniers fatigués ne peuvent gar-
der la balle. La Commune attaque
sans cesse sans pouvoir marquer et la
f in  est sifflée. Résultat f inal  : 2 à 0.

GROUPE I
Château 10 10 O 0 32- 4 20
Câbles 10 7 0 3 43-16 14
Favag A 10 4 S 3 17-13 11
Cheminots 10 4 2 4 18-15 10
Borel 10 1 1 8  7-41 3
Commune B 10 1 0 9 5-33 2

GROUPE II
Commune A 10 9 1 0 61- 3 19
Favag B 10 6 3 1 39-16 15
Vullllomenet 10 4 2 4 19-23 10
Suchard 10 4 0 6 26-36 8
Draizes 10 3 2 5 18-37 8
Bruneltes 10 0 0 10 4-52 0

Sir malcolm CampM a la chasse aux records

Sir Campbell qui a aujourd'hui 62 ans se propose d'améliorer son record
du monde établi en 1939 à la vitesse de 227 km. 500 à l'heure. Grâce à des
améliorations techniques, Je « Bluebird II » augmentera vraisemblablement

encore sa vitesse déjà prodigieuse.

Hans Knecht est champion suisse sur route 1947
Victoire de Hans Sommer chez les amateurs

Le champion du monde Hans
Knecht vient de prouver une nou-
velle f o i s  sa grande classe en rem-
portant , sous la pluie , le titre de
champion suisse qu 'il détenait depuis
l'an passé. C'est grâce à une f i n  de
course absolument prodi g ieuse que
Knecht a pu renouveler son succès ,
car chacun s'attendait à une victoire
de Karl Litschi qui était encore seul
en tête à 600 mètres de l'arrivée.
Vingt kilomètres avant la f i n , Knecht
avait encore près de trois minutes de
retard et, avec Tarchini, il est par-
venu à combler ce retard important.
Le favor i , Léo Weilenmann, a dû
abandonner à la suite d'ennuis méca-
niques. Parmi ceux qui se sont dis-
tingués, citons Léo Amberg qui, une
f o i s  de plus , a eu de la malchance,
Charly Guyot qui a fa i t  un très beau
retour et le vaillant petit Kuhn.

Chez les amateurs, les favoris
Schàr et Brun se sont laissé sur-
prendre et ils ont réagi trop tard.

La course des amateurs
Sur 98 coureurs inscrits, 68 se

sont présentés samedi après-midi, à
Locarno. La course a été rendue pé-
nible par la chaleur et elle a été ca-
ractérisée par le fait  que deux des
favoris, Fritz Schaer et Brun ont été;
marqués de très près. Ces deux cou-
reurs ont laissé partir  des pelotons et
se sont fatigués, ensuite, dans la
poursuite.

Le parcours, pour les amateurs,
était de 181 km. 300, soit un circuit
de 25 km. 900 à couvrir sept fois. Les
concurrents passaient à Quartino ,
Contone, Cadenazzo , Giubiasco, Bel-
linzone, Monte-Carasso, Guido et Cu-
gnasco.

Dès le départ , la bataille s'engage
et diverses échappées se produisent,
puis des regroupements. Nouvelles
bagarres et a la fin du quatrième
tour , douze hommes sont au com-
mandement, soit : Baehler , Lafran-
chi , Gatabin , Hutmacher, Lange,
Bosshardt, Bolliger , Ackermann,
Schœni, Sommer, Fuchs et Schaer.
Peu après, Hutmacher se détache et
reste seul en tête pendant presque
tout le sixième tour. A la fin du sixiè-
me tour , il est rejoint par Bolliger ,
Lafranchi, Sommer et Fuchs. Il y a
donc cinq hommes en tête. A noter
qu 'au moment où les quatre coureurs
ont rejoint Hutmacher, Schaer n 'a
pas été capable de prendre leurs
roues.

Le second groupe va perdre du ter-
rain. Vers la f in de la course, à la
sortie de Bellinzone, Sommer
s'échappe , puis il est rejoint par Bol-
liger, Lafranchi et Hutmacher, tandis
que Fuchs est lâché. Sommer prend
la première place , détaché , à la suite
d'un nouv eau départ .

Classement : 1. Hans Sommer, Brugg ,
4 h. 54' 20" ; 2. Karl Lalranchl , Altdorf,
4 li. 54' 47" ; 3. H. Boll.ig:_ , Bâle ; 4. Willy
Hutmacher, Bremgarten , mêm. temps ; 5.
Sales Fuchs, Pfaffnau , 4 h. 56' 05" ; 6. Eric
Ackermann, Rlnlken ; 7. Fritz Schaer, Etz-

wtlen ; 8. Eugène Lange. Alischwlll ; 9.
Max Bosshart, Wetzikon ; 10. Rod. Baehler ,
Oerlikon ; 11. Albert Schoeni , Fribcrurg ;
12. Jean Brun , Genève ; 13. Max H:4del-
bergsr, Coire ; 14. Ernest Suter , Niederlenz;
15. Magnano , Zurich ; 16. Roger Ga:abin,
Lausanne ; 17. Rossi. Lugano ; 18. Moehl ;
19. Ringger, etc.

La course des professionnels
Après trois kilomètres déjà , une

échappée qui sera de toute impor-
tance se produit. Kubler , Litschi,
Kern , Croci-Torti , Amberg, Kuhn ,
Koblet , Wutrich et Zaugg se sau-
vent et augmentent progressivement
leur avance. Après un tour de cir-
cuit , les fuyards ont plus d'une mi-
nute d'avance et Zaugg est bientôt
lâché, de même que Kern. A ce mo-
ment, Léo Weilenmann a des ennuis
avec son dérailleur et il est con-
traint  d'î ibnnrlonncr .

La course devient monotone car
les hommes de tête donnent  l'impres-
sion de ne plus vouloir être rejoints.
Après 150 kilomètres, Koblet lâche
pied par suite de crampes tandis que
Litschi et Amberg se sauvent. Cette
fuite est bientôt neutralisée par Ku-
bler , puis Croci-Torti et Amberg crè-
vent Bientôt une échappée qui paraît
décisive se produit : Karl Litschi
qui affiche une forme superbe se
sauve et parvient à distancer le trio
Kubler-Wutrich-Kuhn. A ce moment,
le gros du peloton , emmené par
Knecht et Guyot , a 2' 43" de retard.
Bientôt Knecht et Tarchini jouent
leur dernière carte et ils parvien-
nent à dépasser le groupe Kubler.
Le vaillant Litschi est rejoint  à 600
mètres de l'arrivée et Knecht , dans
un état de fraîcheur étonnant , peut
entamer un long sprint auquel ses
deux adversaires ne résistent pas.
Tarchini peut battre Litschi pour la
seconde place, mais il est déclassé
pour avoir « basculé » son adversai-
re. Derrière, Charly Guyot fait un
retour splendide est prend une très
honorable quatrième place .

Classement : 1. Hans Knecht . 6 h 11' ;
2. Karl Litschi, 6 h. 11' 21" ; 3. Pietro Tar-
chini ; 4. Charly Guyot, 6 h. l'I'40" ; 5.
Ernest Kuhn , 6 h . 12' 06" : 6 Wutrich ;
7. Maag ; 8. Stettler ; 9. Croci-Torti ; 10.
Hutmacher ; 11. Freivogel ; 12. Kubler ;
13. Huser ; 14. Buchwalder.

Une épreuve interne
au Vélo-Olub ESsuehâiel
Le Vélo-Club de Neuchâtel a fait

disputer sa troisième épreuve comp-
tant  pour son championnat de 90 ki-
lomètres sur le parcours Neuchâtel -
Boudry - Cortaillod à parcourir qua-
tre fois.

Vingt-quatre coureurs prennent le
départ.

Le premier tour est marqué par
une crevaison de Pfaeffli , mais ce
dernier peut rejoindre après un bel
effort.  Au deuxième tour , Nievergelt
et Haefliger passent avec deux minu-
tes d'avance , mais dans la troisième
boucle , ils se feront rejoindre. Cinq
hommes se présentent pour le
sprint qui est bri l lamment enlevé
par Pfaeff l i  devant Lœffel , Haefli-
ger , Nievergelt et Geiser.

Voici le classement :
Course de 90 km.

1. Pfaeffli Pierre . 2 h. 29' 50" ; 2. Lœf-
fel Ernest ; 3 Haefliger René ; 4 Nievergelt
Walte r ; 5. Geiser Maurice tous même
temps ; 6. Sbeghen André , 2 h. 30' 10" ; 7,
Perret Charles 2 h . 33' 13" ; 8 Ceppi Jean-
Pierre 2 h. 34' 17" ; 9. Moser William , 2 h.
37' 19" ; 10. Visinand Jean-Pierre 2 h 37'
58" ; 11. Reymond Jacques ; 12 . Sbeghen
Alfred ; 13. Jeanrenaud Emile ; i4 . Roulet
Michel ; 15. Abt René ; 16. Mnrendaz
Claude ; 17. Muhlethaler Jean-Louis. —
Abandons : D'Epagnler , Lœffel André , Tis-
sot , Jeanrenaud Gaston , P.rret Jean

Minim es. — Deux tours. 45 km. : 1.
Scherrer Alexis ; 2 . Rey Jacques .

Une régate à Saint-Aubin

Aviro n

A Saint-Aubin se sont déroulées
les régates mettant aux prises les
équipes de Neuchâtel et d'Yverdon.
Cette course s'est courue en yole de
mer quatre rameurs.

Dès le départ la première équipe
de Neuchâtel a pris la tête et a ter-
miné largement détachée.

Résultats : 1. Neuchâtel I (Vul-
thier , Ferrier , Egger , Krebs, barreur
Gamba) ; 2. Yverdon I ; 3. Yverdon
II ; 4. Neuchâtel IL

Gymnastique
L'inspection-concours

du Vignoble à Serrières
Cette importante manifestation en

vue de la Fête fédérale de Berne du
21 juillet s'est déroulée hier sur la
Place des sports de Serrières.

Voici les meilleurs résultats indi-
viduels :

ARTISTIQUE. — Catégorie A : 1. Gros
Ernest , le Landeron, 57,80; 2. Burchard
Charles, Saint-Aubin, 55,80. — Catégorie
B : 1. Linder Charles, Serrières, 55,85; 2.
Nicati Raymond, Amis-Gyms, Neuchâtel,
55,45.

NATIONAUX. — Catégorie B : 1. Fehl-
mann Xavier , le Landeron , 51,10; 2. Dlttil
Xavier , Saint-Aubin , 49,70; 3. Thommen
Paul , le Landeron , 47,25.

ATHLÉTISME. — Catégorie A : 1. Per -
renoud Georges, Saint-Aubin, 2732 pts; 2.
Bahler Willy, Neuchatel-Anclenne, 2722; 3.
Winckler, Saint-Aubin , 2718; 4. Tosalll,
Colombier , 2715; 5. Schlesser, Neuchâtel,
2659. — Catégorie B : 1. Rutsche Léo, Co-
lombier, 2625 pts; 2. Truninger Karl ,
Saint-Aubin, 2509 pts; 3. Sutter Roger,
Saint-Aubin, 2435 pts; 4. Perrenoud
Biaise, Saint-Aubin, 2400 pts.

Motocyclisme
Une belle victoire

neuchâteloise
Le Circuit national de Wallisellen a

mis aux prises les meilleurs coureurs
du moment. Dans la catégorie des
500 cm3, le Neuchâtelois Georges Cor-
dey qui s'était déjà brillamment com-
porté au Grand prix de Berne, a rem-
porté une superbe victoire.

Voici les résultats des experts :
250 cms : 1. Kaufmann sur « Gutti »,

47' 53"; 2. Bocchetti sur « Gutti ».
350 cm: : 1. Kaufmann sur «Velocette»,

47' 10"; 2. Stamm sur « Norton ».
500 cma : 1. Georges Cordey, Neuchâtel ,

sur « Norton », 49' 27" (moyenne 95,750
kilomètres) ; 2. Stamm, sur « Norton »;
3; Hess, sur « Norton ».

Les Jeux olympiques de 1952
Le comité international des Jeux

olympiques a décidé que les jeux de
1952 auront lieu à Helsinki.

Les Jeux olympiques d'hiver au-
ront lieu en 1952 à Oslo.
K%S4*î««#>95$SSÎSiîiS«««î05Ç$SSi«S__*__«_

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15. lnlorm. 7.20, musique
de ballet . 11 h., émission matinale. 12.15,
l'orchestre Radiosa. 12.29. l'heure. 12.30,
ouverture de Wagner. 12.45, Inform. 12.55,
violon et piano. 13 h., avec le sourire.
13.05, l'ensembla Tony Bell. 13.25, chan-
sons populaires russes. 13.35, rapsodle,
Rachmaninov. 16.29, l'heure. 16J30, con-
cert par l'O.S.R. 17.30, poèmes d. Ralner-
Maria Rilke. 17.50, petits feuillets d'his-
toire de la musique. 18.15, deux mélodies
romantiques. 18.25, Jazz authentique.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, in-
form. et programm. de la soirée. 19.25,
questionnez, on vous répondra ! 19.45,
musique de tous les temps. 20.05, « La clé
de verre » (H), pièce policière. 2>1.05, la
boite à surprise. 22.10, l'organisation de
la paix. 22.30, inform. 22.35, sonate de
Joseph Jongen.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.15, piano-Jazz. 12.40,
concert par le R.O. 13.25, la kittre doi
lundi. 13.30, danses pour violon et piano.
13.45, chansons galantes de Scarlattl.
14 h., pour Madame. 16 h., pour Madame.
16.30, concert (Sottsns). 17.30, une pro-
menade dans la campagne et la. forêt.
18 h., chants de Mendelssohn. 18.30, l'or-
chestre Cedrlc Dumont. 19 h., promenade
musicale. 19.25, communiqués. 19.40, écho
du temps. 19.55, le disque préféré de l'au-
difciur. 21 h., causerie par le Dr E. Laur.
21.20, musique américaine. 21.45, pour lea
Suisses à l'étranger. 22.05. cours de fran-
çais. 22 .30, musique de chambre de Mo-
zart.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juin.
Température : Moyenne : 20,9; min. : 14,4;
max. : 26,8 Baromètre ; Moyenne : 719,8.
Vent dominant : Direction : nord.nord-
ouest; force : modéré à assez fort de 15 h.
30 à 18 h. 45, ensuite ouest-sud-ouest mo-
déré. Etat dxi ciel : légèrement nuageux à
très nuageux .

22 Juin . Température : Moyenne : 15,0 ;
min. : 12,1 : max. : 19.3 Baromètre :
Moyenne ; 719,8. Eau tombée ; 1,1. Vent
dominant : Direction : ouest-nord-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert très nuageux depuis 18 h. environ.
Pluie à 11 h. 15 et de 13 h 10 à 14 i*.
environ .

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne cour Neuchâtel : 719.5)

Niveau (lu lac, du 20 Juin, à 7 h. : 429.58
Niveau du lac, du 21 Juin , à 7 h. : 429.60
Niveau du lac, du 22 Juin , à 7 h. : 429.59

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
diminution des précipitations en Suisse
alémanique. Lundi , ciel variable avec
belles éclaircies avant tout sur le plateau.
Bise faible à modérée.

Observations météorologiques

L ES  S P O R T S

Locarno-Cantonal
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet , magasin de cigares,
Grand-Rue 1

CARNET BU JOUR
Cinémas :

Studio : 20 h. 30, La sœur de son valet.
Apollo : 20 h . 30, Nuits moscovites.
Palace : 20 h'. 30, Marina.
Théâtre : 20 h. 30, Coup die fera dans la

nuit .
Rex : 20 h. 30, Une vie de chien.



BÉC10M DES IflCS ]
ESTAVAYER

Mise au point
(c) C'est le tribunal de la Glane, de
Romont , qui a siégé trois jour s durant
à Estavayer, et non le tribunal de la
Broyé, comme nous l'avons annoncé
jeudi matin.

MORAT

IJ' annl ver sair e
de la bataille de Morat

(c) L'an dernier, pomr la première fois
depuis 30 ou 35 ans, suivant que les mé-
moires sont bonnes ou mauvaises, la
pluie avait tenu fidèle compagnie , sans
qu'on lui en sache gré, pour la célébra -
tion de l'anniversaire de la bataille de
Morat. C'est en somme une fête de la
jeunesse des écoles, qui se prépare de-
puis longtemps avec les plus grands
soins. A s'exercer jeune on devient des
maîtres.

Cette année, le temps fut  une grosse
préoccupation pour la population , mais
heureusement ses craintes se sont révé-
lées vaines et le beau temps fut  de la
partie du matin au soir. On doit en
somme cette chance à la tradition qui
veut que quand le 22 est un dimanche,
la fête se célèbre le 21, et voilà pourquoi
nous avons eu le beau pour cette année.

La fête, qui se déroule selon un pro-
gramme fixe, avait attiré comme de
coutume la grande foule. A cette occa-
sion, Morat rassemble dans ses murs
tous ses enfants proches ou lointains.
L'allégresse des jeunes mêlée aux sou-
venirs d'enfance des moins jeune s n'en
devient que iplus générale et plus com-
municative. C'est ce qui fa i t  une bonne
partie du charme de cette manifestation.
L'autre part est faite par le ravissant
cortège fleuri de la gent écolière. Le
tout commencé à 5 heures, au son du
canon et de la musique, se termine de
même officiellement à 20 heure., par le
chant du cantique suisse entonné par la
foule.

Le Conseil d'Etat était représenté par
son président, M. Bârisvril.

Tir historique
(c) Chaque année, le dimanch e (ju i suit
la Solennité, a lieu le tir historique de
Morat , qui connaît toujours plus de suc-
cès. Il a lieu sur la colline du Bois Do-
mingue, où Charles le Téméraire avait
planté sa tente. Seuls sont invités à y
partici per , les contingents qui ont été
présents le 22 juin 1476. Cette année,
environ 2300 inscriptions ont été enre-
gistrées. Le tir a pu avoir lieu dans de
bonnes conditions, mais la pluie vint gê-
ner la fin des opérations vers midi.

La Constituante italienne
vote la confiance

au cabinet de Gasperi
ROME , 23 (Reuter). La Constituante

Italienne a voté la confiance au nouveau
cabinet de G asperi à une maj orité de
43 voix. Quelques députés du centre se
sont abstenus, pou r ne pas prendre de
responsabilités. 274 députés ont voté
.pour M. de Gasperi , 231 contre.

Ont voté pour le gouvernement: les
chrétiens-démocrates, les libéraux et les
qualunquistes, tandis que les communis-
tes, les socialis tes majoritaires et mino-
ritaires, ainsi quo plusieurs petits partis
de gauche ont voté contre.

Un Incident éclate
Avant le vote, M. de Gasperi a résumé

le débat et dit que la crise a été provo-
quée par la situation grave dans la-
quelle se trouve le pays.

Des scènes violentes se son t pro-
duites quand les députés de gauche re-
prochèrent à M. de Gasperi de consti-
tuer un gouvernement comme celui que
Dollfuss forma en. son temps en Autrh
che. Us lui crièrent t chancel ier » et
« autrichien . tandis que les chrétiens-
démocrates 'applaudissaient bruyamment
M. de Gasperi et que la gauche l'in-
juriait.

Le financier Schacht
a-t-il été « enlevé »
par les Américains !

L'ancien ministre des finances d'Hitler,
Schacht , condamné par la cour de déna-
zifieation de Stuttgart , à 8 ans de tra-
vaux forcés , a recouru contre ce juge-
ment.

Or, Schacht , qui était interné dans le
camp de Ludwigsbourg, vient d'être
emmené on ne sait où par un détache-
ment américain , sous prétexte que son
témoignage était indispensable à une
enquête cn cours.

Les Américains ont donné aux gar-
diens l'assurance que Schacht ne quit-
terait pas l'Allemagne.

Une libération sensationnelle
Cette libération fait sensation dans les

partis de gauche allemands qui se de-
mandent pour quelles raisons Schacht a
été soustrait à sa peine.

Selon les bruits qui courent , les Amé-
ricains auraient besoin de la science fi-
nancière de Schacht pour réaliser le
plan Marshall d'aide à l'Europe,

LA VIE NATIONALE
L'entreprise Geigy

répond aux attaques
de M. Duttweiler

Nous avons annoncé samedi que M.
Duttweiler attaque dans la « Tat » la
maison de produits chimiques Geigy,
à Bâle, accusée d'avoir livré au Don
suisse un produit inefficace.

La maison Geigy publie uno mise au
point qui dit notamment :

Pour fixer le prix , le contenu en
substance active du produit fini n'est
pas déterminant. Le prix d'une prépa-
ration chimique dépend en premier lieu
des frais de recherche scientifique, des
installations, des appointements et des
salaires. La quantité de matières premiè-
res ne Joue qu'un rôle secondaire . A ce
propos, 11 faut Insister sur le fait que lea
frais de recherche scientifique courent
pendant plusieurs années avant qu 'une
spécialité solt prête à la fabrication et
qu'ils ne s'arrêtent pas toujours à ce
moment. C'est pourquoi notre maison n 'a
Jamais modifié le prix de vente de ses
spécialités Néocide-poudre, quelle que soit
la concentration.

Notre maison n'a rien à falre avec les
pulvérisateurs défectueux auxquels on
doit principalement attribuer les difficul-
tés survenues en Roumanie. Même le
Néoclde à 10 % échoue si les pulvérisa-
teurs sont insuffisants. Par contre , l'uti-
lisation d'un bon appareil permet de dé-
truire les poux avec le Néocide à 3 %.

La réclamation du Don suisse au sujet
de l'emploi du Néoclde à 3 % en Rouma-
nie fut faite en avril 1946. Les pourpar-
lers eurent lieu en parfaite loyauté et avec
la partici pation de l'autorité citée par M.
Duttweiler. Ils aboutirent è. la reprise par
le Don suisse, qui avait pu se convaincre
de l'efficacité du produit pour la lutte
contre les poux , d'une grande partie du
Néocide à 3 % antérieurement renvoyé.
Dans toute cette affaire il ne s'était agi
que d'une discussion sur la composition
la meilleure du Néocide pour son emploi
à des buts déterminés.' ¦.;

L'allégation de M. Duttweiler selon la-
quelle nous aurions modifié notre produit,
recherchant par là un profit supplémen-
taire ne correspond pas à la réalité.

Assemblée des délégués
des buralistes postaux

A l'occasion de leur assemblée des dé-
légués qui a eu lieu à Coire, vendredi et
samedi , dans la salle du Grand Conseil ,
les buralistes postaux suisses ont enre-
gistré avec satisfaction les succès rem-
portés par leur association. Us constat
tent que la compensation du irenehéris-
sement n'est pas encore réalisée entière-
ment. La société suisse des buralistes
postaux appuie énergiquement les efforts
de l 'Unio n fédérative pour l' obtention
d'allocations de renchérissement amélio-
rées. Elle atten d du Conseil fédéral et
du parlement qu 'ils fassent preuve de
compréhension à l'égard des revendica-
tions justifiées du personnel fédéral. La
société soutient avec fermeté la loi fédé-
rale sur l'assurance vieillesse et survi-
vants.

Les buralistes neuchâtelois étaient re-
présentés par MM. Edmon d André, de
Travers , et Jean Bourgoin, du Lande-
ron.

Société suisse pour les Na-
tions unies. — LUCERNE , 23. La
Société suisse pour les Nations Unies a
tenu sa première assemblée annuelle à
Lueerne. Elle a approuvé les comptes
et le rapport de gestion et nommé à la
présidence le conseiller nat ional  Boer-
liu . de Liestal , en remplacement de feu
Jean de la Harpe.

Votation en pays vaudois...
LAUSANNE, 22. — Les électeurs vau-

dois étaient appelés dimanche à se pro-
noncer sur l'allocation d'un crédit sup-
plémentaire pour la construction et
l'aménagement de locaux pour une
deuxième école d'agriculture à Moudon ,
d'un montant  de 1,887,700 francs. Ce pro-
je t a été repoussé par 18,221 non contre
14,580 oui.

Les électeurs vaudois, d'autre part,
ont accepté par 21,197 voix contre 11,701
un crédit spécial de 15 millions de
fraiiCs destiné à la remise en état des
routes cantonales.

... et valaisan
SION, 22. — Les électeurs valaisans

se son t rendus aux urnes, samedi et di-
manche.

Une première loi sur la réforme de
l'enseignement iprimaire a été acceptée
«par 9175 voix contre 3878.

Une second e loi , soumise au peuple, et
concernant l'impôt sur les forces hy-
draul iques, a été également acceptée par
8104 voix contre 4500.

L'amélioration des routes
vaudoises

En 1933. un crédit spécial de 10 mil-
lions avait été alloué pour intensifier
l'amélioration des routes vaudoises.
Celui-c i , essentiellement utilisé pour
des routes de grandes communicat ions ,
était épuisé en 1939 déjà ; les électeurs
vaudois seront appelés à ratifier un
nouveau crédit de 15 millions pour ac-
célérer la remise en état du réseau rou-
tier. Ce crédit permettra la réfection
d'environ 90 km. de routes.

Citons parmi les améliorations envi-
sagées pour 1947 les routes qui intéres-
sent particulièrement notre région ;
celle des abords d'Echallens , do Vuar-
rengel-Essertines, de Faoug-Salavaux
et de Faoug-limite Fribourg.

Assemblée des délégués
de l'Union suisse
des coopératives

de consommation (U.S.C.)
ZURICH, 22. — Samedi a eu lieu, au

Palais des congrès, à Zurich , l'assem-
blée annuelle de l'Union suisse des coo-
pératives de consommation. Lo prési-
dent a salué la présence de M. de Stei-
ger. chef du département fédéral de
justic e et police, représentant le Con-
seil fédéral , ainsi que celle des délé-
gués de toute une série d'organisations
coopératives étrangères (Angleterre,
Suède, Danemark, Autriche, Chine) et
de diverses organisations suisses ap-
parentées au mouvement coopératif.

M. de Steiger a transmis le salut du
Conseil fédéral et ses vœux pour l'ac-
tivité du mouvement coopératif. Dans
son discours, qui a été vivement ap-
plaudi et dans lequel il a souligné
l'importance économique des coopéra-
tives de consommation, le représentant
du Conseil fédéral a relevé l'attitude
des dirigeants de l'U.S.C. qui ont fait
preuve do compréhension à l'égard des
entreprises économiques concurrentes,
et qui ont toujours eu , dans cette lut-
te acharnée, une attitud e correcte et
loyale.

II faut souhaiter, a-t-il dit , que
l'U.S.C. demeure, dans son développe-
ment futu r, l'un des points d'appui les
plus sûrs de notre économie publique.
La pensée coopérative est une ancienne
tradition suisse. Nous ne pouvons pas
nous représenter la Suisse actuelle
sans coopératives.

L'après-midi , rassemblée adopta à
l'unanimité le rapport annuel et les
comptes.

Le nombre des sociétaires des coopé-
ratives s'est accru en un an de 8000
et a atteint le ch i f f re  de 489,000.

A l'unanimité , l'assemblée éleva une
vigoureuse protestation contre l'impo-
sition particulière des ristournes coopé-
ratives dans le cadre de l'impôt supplé-
mentaire de défense nationale.

L'assemblée unanime s'est prononcée
en faveur de l'assurance vieillesse et
survivants.

Deux petits Valaisans
tués par l'explosion d'un obus

dans un pâturage
près de Sion

SION , 22. — Quatre petits enfants
qui jouaien t samedi soir dans un pâ-
turage des mayens d'Ayent, sur Sion ,
à 1800 mètres d'altitude, ont trouvé un
obus et le transportèrent devant un
chalet. Mais bientôt l'engin fit  explo-
sion et les quatre bambins, deux filles
et deux garçons, furent projetés à plu-
sieurs mètres affreusement déchiquetés.

Au bruit de la déflagration , des adul-
tes se portèrent au secours des en-
fants. Les deux fillettes , Aline Fardel ,
3 ans, et Marthe Favioz , 5 ans, sont
décédées pendant leur transport h
l'hôpital de Sion. Le petit Favioz, frère
de Marthe, âgé de 4 ans, a d'horribles
blessures à la face, et son camarade,
Delitroz, 9 ans, a un bras et un œil
arrachés. On no conserve pas beau-
coup d'espoir de les sauver.

L'école d'artilleri e do Sion fait d'ha-
bitude ses ti rs dans cette région. On
se demande si c'est un de ses obus qui
n'ayant pas éclaté, sera resté dans lo
champ par mégarde.

Au comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse. ,—
BRIGUE, 23. Le comité central de l'As:sociation de la presse suisse s'est (réuni
samedi à Brigue. U a pris connaissance
du résultat du congrès international des
journaliste s à Prague, qui justifie l'atti-
tude de réserve observée jusqu'ici par
l'Association de la presse suisse.

Dans le domaine des questions actuel-
les de la presse, il s'est déclaré partisan
du maintien de la distribution des jour-
naux à midi par la poste. La conférence
des présidents de section qui s'est en-
suite réunie, a entendu un exposé de M.
Richner, vice-président, à Zurich , sur la
révision des statuts, et de M. Knuchel,
de Bâle, sur les projets d'aceoird pour
la compensation du renchérissement
pour Jes rédacteurs et les journalistes.

L'assemblée a approuvé la révision
des statuts et les préparatifs faits jus-
qu'ici par le comité centra l pour la
compensation et le renchérissement, et
a appuyé à l'unanimité les efforts réa-
lisés en vue d'arriver cet automne en-
core à un nouvel accord dans ce do-
maine.

Assemblée de l'alliance suis-
se des samaritains. — BALE, 22.
L'alliance suisse des samaritain,, a tenu
samedi et dimanche, à Bâle, une assem-
blée qui a groupé plus de cinq cents
délégués. A l'unanimité, elle s'est pro-
noncée en faveur de l'augmentation des
prestation de la caisse d'assurance ac-
cidents, puis M. Hunzlker , secrétaire de
l'alliance, a donné des indications sur
la semaine des samari tains, projetée
pour l'automne.

Deuxième tour de scrutin à
Tj iicerne. — LUCERNE, 22. Un deu-
xième tour de scrutin a ou lieu diman-
che à Lueerne pour l'élection des mem-
bres de la municipalité. Les conseillers
sortant de charge sont tous réélus, à sa-
voir MM. Max Wey, radical , 4453 voix,
Louis Schwegler, radical 4202 voix, Paul
Kopp, radical , 4340 voix , Anton Muheiri .
socialiste, 257G voix , Hnn« Schumacher,
conservateur, 2047 voix.

M. Wey a été réélu président de la
ville par 4472 voix.

La participation au scrutin a été de
50 pour cent.

Association suisse pour le
suffrage féminin. — BERNE , 22.
L'Association suisse pour le suffrage fé-
minin a tenu son assemblée générale sa-
medi et dimanche à Berne. Vingt-cinq
sections étaient  représentées.

Après des con férences snr la colla-
boration de la femme au travail com-
munal , sur des problèmes économiques
et de la paix , l'assemblée a voté deux
résolutions. La première exprime le re-
gret des femmes de ne pouvoir émettre
leur opinion sur le projet de loi concer-
nant  l'assurance vieillesse et survivants,
la deuxième proteste contre  le fa i t
qu 'aucune femme n'ait été nommée
membre de la délégation suisse à la
conférence in te rna t iona le  du travail â
Genève.

Un procès en res t i tu t ion in-
tenté a la ville de Genève. —
GENÈVE , 22. On se souvient que lors
du projet de vente de l'hôtel Métropole,
un groupement français avait fait une
offre d'achat pour la somme de 1,400 ,000
francs et avait versé 100,000 francs
d' arrhes . Certaines dispositions f inan-
cières n 'ayant pas été observées, l'af-
faire n'a pas abouti et la ville de Ge-
nève a conservé par devers elUe la
somme en question. Le groupemen t
français vient d ' inten t er  à la ville un
procès en res t i tu t ion  de cette somme,
plus 30.000 fr. de dommages- intérêts . Ce
procès vient d'être introduit devant le
tribunal de première instance.

M. Nagy veut introduire
la démocratie en Hongrie
avec l'aide des Etats-Unis

WASHINGTON , 23 (Reuter) . — M.
Nagy, ancien président du conseil hon-
grois, a déclaré qu 'il voulait introduire
en Hongrie la démocratie sur le modèle
occidental avec l'aide américaine car
les Etats-Unis furent le seul pays à
offrir son secours à la Hongrie après
la guerre. M. Nagy a refusé do faire
une déclaration sur la possibilité de la
constitution d'un gouvernement en
exil, l'estimant prématurée.

Arrivée à New-York
de l'ancien ministre hongrois

Jekelyi
NEW-YOR K, 23 (A.F.P.). — M. Lazlo

Jekelyi, ancien ministre de Hongrie en
Belgique et en Hollande, est arrivé di-
manche à New-York avec sa femme,
venant de Genève. Le diplomate a dé-
menti les-accusations hongroises selon
lesquelles les Etate-Unis auraient pro-
mis leur aide au parti des petits pro-
priétaires lors des récentes élections en
Hongrie.

Que répondra M. Rfolofov
à l'invitation d'examiner

le plan iarshall ?
MOSCOU, 22 (Reuter). — On apprend

que M. Molotov , ministre des affaires
étrangères, fera connaître lundi au plus
tard sa réponse à l ' invitation de parti-
ciper à une réunion des ministres des
affaires étrangères des grandes puissan-
ces pour examiner le plan Marshall.

La réponse serait favorable
LONDRES, 22 (A.E.P.). — Les milieux

autorisés de la capitale londonienne
croient savoir, samedi soir , que la Rus-
sie répondra favorablement à l'invita-
tion qui lui a été adressée.

Les mêmes milieux pensent que ce
sera M. Vichinsky qui représentera
M. Molotov dans les négociations.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la grève des transports

routiers n'a pas eu lieu , les ouvriers
ayant obtenu satisfaction samedi ma-
tin.

En ITALIE, le pape a procédé di-
manche matin à la canonisation de
trois nouveaux saints, deux Italiens et
un Portugais.

Des bagarres se sont produites di.
manche au cours d'une manifestation
communiste dirigée contre le siège du
parti démocrate-chrétien à N aples.

LA FETE DES NARCISSES A MONTREUX
A REMPORTÉ UN BRILLANT SUCCÈS

( S U I T E  D E  I . A  P R E M I E R E  P A G E )

Disons seulement, qu'une fois de
plus , les horticulteurs de Montreux se
sont montrés de véritables artistes
pour qui l'harmonie et la beauté des
couleurs n'ont plus de secret depuis
longtemps. Somptueuse symphonie
de fleurs, il y manquait hélas îe nar-
cisse ! le corso fut un ravissement
pour les yeux.

Un gros succès également fut celui
remporté par le « 15 th. Constabu-
lary Band », une fanfare de l'armée
américaine dont les flots de musique
militaire et... syncopée contribuèrent
à créer celte atmosphère d'allégresse
générale qui se traduisit finalement
par une bataille de confettis disputée
avec un rare acharnement.

JLa fête de nuit
Le soir, la rade de Bon-Port , à

Territet , où allait se dérouler la fête
de nuit , présentait un aspect féeri-
que. Des centaines d'embarcations
étaient illuminées tandis que les égli-
ses, le château de Chillon et les prin-
cipaux hôtels étaient brillamment
éclairés.

Après une exhibition de ski nau-
tique, un feu d'artifice, qui nous ré-
véla les progrès immenses réalisés
dans la pyrotechnie, fut tiré. Pendant
une demi-heure le ciel montreusien
fut  littéralement embrasé par une
pluie d'étoiles multicolores et de
fontaines lumineuses se terminant
par des détonations qui faisaient
trembler le sol.

Les dernières fusées n étaient pas
tirées que déjà reprenait la bataille
de confettis et que dans les hôtels et
restaurants l'animation atteignait son
point culminant.

I>a journée de dimanche
Si le temps a été idéal samedi —

un peu trop chaud cependant au dé-
but du spectacle de l'après-midi —
la journée de dimanche, par contre ,
a été en partie gâtée par la pluie
qui s'est fort inopportunément mise
à tomber sur le coup de midi. Ce fut
bientôt un véritable déluge et les or-
ganisateurs durent , à leur grand re-
gret , retarder de quelques heures la
dernière représentation du corps de
ballet suédois ainsi que le corso
fleuri.

Ce fâcheux contretemps n'altéra
heureusement pas la bonne humeur
générale des dizaines de milliers de
personnes accourues de partout à
Montreux.

A midi, les journalistes furent les
hôtes du comité d'organisation à
Glion où M. Alblas, l'infatigable di-
recteur de l'Office du tourisme de
Montreux avait préparé une récep-
tion tout à fait charmante.

La Fête des narcisses, nous avons
pu nous en rendre compte, a retrou-
vé tout son éclat d'antan et le suc-
cès qui couronne cette œuvre mon-
tre bien que Montreux a franchi le
cap des jours difficiles.

J.-P. P.

Les Japonais voulaient
déposer les armes

six mois avant la capitulation
WASHINGTON , 22 (Reuter). — Le

colonel Bonners Fellers, ancien secré-
taire mili taire du général Mac Arthur ,
en Extrême-Orient, écrit dans le maga-
zine « Foreign Service », que pendant
les six mois qui ont précédé la capitu-
lation du Japon , co dernier avait offert
à plus d'une reprise aux Russes de dé-
poser les armes sans quo ces derniers
cn aient tenu compte.

Le colonel Fellers prétend avoir obte-
nu cette information de milieux japo-
nais.

BOUDRY
Course scolaire

(c) Mardi dernier, par un temps Idéal les
classes primaires et secondaires de Boudry
partaient pour Thoune pax train spécial.
De là, l'école secondaire continuait ta
course en train Jusqu 'à Wengen pour mon-
ter à pied à la Petlte-Scheidegg et descen-
dre sur Grindelwald ; tandis que les classes
primaires allaient en bateau spécial Jusqu 'à
Interlaken et pouvaient admirer à loisir
le merveilleux paysage.

Après avoir traversé Interlaken, nos éco-
liers prirent le train pour Meiringen, d'où
les petits firent la montée en funiculaire
aux chutes du Reichenbach, tandis que
les moyens et les grands atteignirent le
même but à pied et se rendirent ensuite
aux gorges de l'Aar.

Le retour s'effectua en train jusqu 'à
Boudry où la fanfare attendait les heu-
reux écoliers à la gare.

ENGES
Vacances des foins

(c) Les vacances ont débuté le mardi
17 juin. Souhaitons que lo temps soit
favorable à nos agriculteurs qui pour-
ront ainsi , avec l'aide de leurs enfants,
procéder aux fenaisons. La rentrée sco-
laire est prévue pour le 1er juillet. Les
élèves de plus de 12 ans sont au bén é-
fice d' un congé supplémentaire de deux
semaines ; quant aux « grands », ils ne
réintégreront la classe qu'à la rentrée
de novembre.

FROCHAUX
Réunion de la

Société d'agriculture
La Société d'agriculture du district de

Neuchâtel a tenu une assemblée à Fro-
chaux, où elle a entendu des exiposés
des conseillers d'Etat Jean-Louis Barre-
let , sur les articl es économiques, et Jean
Humbert, sur l'assurance vieillesse.

PESEUX
Courses d'école

(c) La gent écolière a eu le plaisir d'ef-
fectuer ces deux dernières semaines ses
courses d'écoles dans d'excellentes condi-
t}ons atmosphériques.

Os sont d'abord les élèves de lre et 2me
années qui ont été conduits au Guxten,
après avoir rendu visite aux huit Jeunes
oursons de la fosse, à Berne, et traversé le
magnifique parc du Dahlhblzli .

Le même jour , les élèves des trois classes
supérieures rentraient d'une course de
deux Jours au Rosenlaui, avec passage de
la Grande-Scheidegg et descente sur Grin-
delwald,

Mard i dern.er, les deux classes de 3me
année prenaient le premier train en gare
de Neuchâtel pour Lausanne, puis se diri-
geaient sur Rolle par bateau pour monter
ensuite en car au Signal de Bougy

Enfin, mercredi soir , six spacieux auto-
ca.rs ramenaient les élèves des classes
moyennes, encadrés d'un grand nombre de
mamans, d'une magnifique randonnée en
Gruyère, Col des Mosses, Villeneuve, visite
du. château de Chillon. et rentrée par Lau-
sanne-Y verdon .

Tout s'est fort bien passé, partout un
soleil radieux et des conditions de courses
très avantageuses grâce aux bénéfices réa-
lisés cet hiver avec les soirées scolaires.

CORCELLES-
CORIONDRÈCHE

Assemblée de la Société
' . . ._• dès administrateurs

et fonctionnaires
des communes neuchâteloises

Les administrateurs et fonctionnaires
neuchâtelois ont tenu séance récemment
à Corcelles, sous la présidence de M. Edgar
Banderet, président.

On notait la présence de M. Camille
Brandt chef du département de l'Inté-
rieur M. Pierre Court, chancelier d'Etat,
et M. Vauthier, de l'office du ravitaille-
ment.

Le verbal des assises du 22 juin 1946, à
Neuchâtel , est adopté, ainsi que les comp-
tes 1946-1947, accusant un déficit de
107 fr. 57.

Fleurier a été désigné pour l'assemblée
de 1948. MM. P. Zoler, de Neuchâtel, et
Berger de Salnt-Blalse, sont nommés véri-
ficateurs de comptes. Les nouveaux statuts
sont adoptés

La partie administrative étant terminée,
M Jean Gabus, proiesseur à l'Université de
Neuchâtel, fit une conférence sur son
voyage de 8000 kilomètres dans le ciel
saharien.

SAINT-BLAISE
Courses d'école

(c) Mardi dernier, par un temps superbe,
les élèves des écoles de Saint-Biaise par-
talent pour la traditionnelle course sco-
laire Port, Judicieusement, la commission
scolaire avait préparé deux programmes :

Les élèves de lre 2me et 3me années
partirent pour Thoune, le lae de Thoune
et Spiez. tandis que les élèves des classes
supérieures se rendaient au Rothom de
Brlenz, avec descente sur le lac de Brienz
par le col du Brunig.

Chacun se déclara enchanté de la course;
elle se déroula sans incidents notoires, à
part un épisode matinal qui aurait pu mal
finir ; ea effet, sur la ligne B.-N., le matin,
les trois derniers vagons se détachèrent
du train . Port heureusement cet Imprévu
fut vite remarqué et n'entraîna pas de
conséquences fâcheuses.

Toutes les classes revinrent au village
à 20 h.. 16. Après la narration de la couirse
par le président de la commission scolaire,
nos élèves rentrèrent heureux dans leur
foyer contents de leur journée, et aussi,
un peu du jour de congé du lendemain I

CHEZ-LE-BART
La fête des cerises

(c) Cette ancienne manifestation folklo-
rique de notre Béroche, organisée com-
me de coutume par la société de chant
« L'Helvétienne ¦» de Gorgier. a eu lieu
hier.

Le temps, malheureusement , n a pas
été favorable aux organisateurs et la
pluie a retenu chez eux de nombreuses
personnes qui se retrouvent habituelle-
ment chaque année sur la place du port
de Chez-le-Bart.

Cette défaillance atmosphérique fut
d'autant  plus regrettable que plus de
3000 kg. de cerises étaient mis à la dis-
position des amateurs et que malheureu-
sement une bonne partie de ces fruits
si délicieux n 'ont pas trouvé acquéreurs.

La société de musi que « la Lyre » de
la Béroche prêtait son concours à cette
manifestat ion et donna durant l'après-
midi un concert fort goûté du public.

Diverses attractions sollicitaient les
amateurs (tir , quilles , danse , etc.) . Tout
était donc prévu pour donner satisfac-
tion à nos visiteurs et l'on ne peut que
regretter que le temps ne se soit pas
montré prop ice.

Ajoutons que quel ques métiers forains
s'étaient installés à proximité de la place
de fête pour la plus grande joie des
petits... et même des grands.

MARIN

Course scolaire
(c) Mercredi, les élèves de nos trois classes
sont partis en course, accompagnés d'une
cinquantaine d'adultes.

Par Berne et l'Emmenthal, Ils ont gagné
Lucarne dont ils ont visité quelques curio-
sités, puis ils sont repartis pour le col du
Brunig et se sont arrêtés à Meiringen pour
le dîner Après avoir vu les Impressionnan-
tes gorges de l'Aar ils sont revenus par
ïnrterlaken en traversant le lac de Brlenz
dans toute sa longueur.

A leur arrivée, les participants ont été
reçus en gare par la fanfare et tout le
monde s'est rendu sur la place du collège
où le président de la commission scolaire
a adressé quelques mots à l'assistance, puis
les élèves ont terminé cette bel'.e tournée
pan un plcoulet.
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MOTIERS

Course scolaire

(c) Mardi matin , à 6 h. 30 précises, qua-
tre superbes autocars de la région em-
portaient les quelque soixante élèves
de nos classes et autant de grandes
personnes pour la course scolaire au
lac Noir. L'aller se fit  par Laupen
dont on visita le château et le but fut
atteint vers midi , après un parcours
aussi imprévu qu'admirable au col de
Schwarzbiihl.

Le retour s'effectua par Fribourg ; la
visite de la cathédrale s'imposait et les
participants bénéficièrent d'un jeu des
orgues renommées, toujours impression-
nant. A Morat, dernière étape , les rem-
parts virent  défiler les Môtisans revi-
vant une page d'histoire.

La sonnerie des cloches à vingt-deux
heures venait à peine de se faire enten-
dre que les cars arrivaient au village,
salués par un pas redoublé de la fan-
fare et les acclamations de la poptila-
tion. Après un chant des élèves, MM.
Armand Blaser, président de la com-
mission scolaire et Pierre Thiébaud.
instituteur, retracèrent brièvement les
péripéties de cette randonnée.

Blessé t\ l'entraînement
(sp) M. André Guye, gendarme, qui ef-
fectuait un entraînement avec les gym-
nastes, vendred i soir, s'est blessé à un
pied , et il a dû recevoir des soins médi-
caux.

FLEURIER

Le doyen a 91 ans
(c) Samedi, le doyen de la localité, M.
Henri-Louis Vaucher, avocat et notaire
et ancien conseiller communal , est entré
dans sa 91me année. Le jubilaire est éga-
lement le doyen des avocats admis à
plaider selon leur ordre d'admission, et
le plus ancien des notaires inscrits au
rôle.

Courses scolaires
(c) Mardi matin , les élèves des classes
secondaires et normales de Fleurier ont
quit té  le Val-de-Travers pour effectuer
leur grande course annuelle.

Alors que les jeunes filles do lre et
de 2me année secondaires allaient au
Jungfraujoch , la lre année garçons se
rendait au Hothorn de Brienz et au
Brunig et ceux de 2me année a Miirren
pour faire l'ascension du Schilthorn.

La durée de ces courses était do
deux jours.

Quant  aux élèves de l'Ecole norm ale ,
leur but était le Saentis, aller par Un-
terwasser et retour par Appenzell et
Schaffhouse, circuit qu 'ils ont terminé
jeudi en rentrant au district.

Assemblée de «La Symphonie»
(c) L'orchestre « La Symphonie », qui a
célébré récemment le vingtième anniver-
saire de la reprise de son activité, vient
de tenir son assemblée générale annuelle
au cours de laquelle il a formé son comité
comme suit : MM. Hugo Amlet , président;
Henri Gétaz, vice-président; Mlle J. Le-
Coultre , secrétaire des procès-verbaux; M.
Charly Jacques, secrétaire-correspondant;
Mlle S. Jacot, caissière; MM. Amédée
Mayer et Pierre Gertsch, adjoints.

M. André Jeanneret , de Couvet , a été
confirmé dans ses fonctions de directeur
et la commission musicale est présidée
par M. Edouard Treuthardt.

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUI TChronique régionale I

La police de sûreté vaudoise a arrêté,
vendredi en fin d'aprés.mldl , à Ouchy, ve-
nant de l'Oberland bernois, un escroc bel-
ge plusieurs fols condamné' nommé Devos.expulsé de Suisse pour une durée indéter-
minée, recherché pour escroqueries com-
mises en Suisse et à rétranger.

WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Le gé-
néral Eisenhower a obtenu l'approba-
tion de principe du président Truman à
sa demande de mise dans le cadre de
réserve à la date du 1er janvier pro-
chain , annonce la publication non offi-
cielle « Army and Navy Journal ». Le
chef de l'état-major général des Etats-
Unis deviendrait à cette date président
de l'Université de Columbia.

Selon ce journal , le successeur du gé-
néral Eisenhower sera probablement le
général Omar Bradley, actuellement
chargé des intérêts des anciens combat-
tants.

Le général Bradley
remplacera Eisenhower

l'année prochaine



Avant les votations
des 5 et 6 juillet

Les radicaux
prennent position...

L'assemblée cantonale des délégués du
parti radical neuchâtelois, réunie sa-
medi après-midi à Beau-Séjour, a pris
position en faveur des nouveaux arti-
cles économiques de la Constitution et en
faveur de l'assurance vieillesse et sur-
vivants.

... les libéraux aussi...
Le parti libéral neuchâtelois , réuni en

assemblée des délégués, samedi , a décidé
à la quasi-unanimité de soutenir acti-
vement la loi fédérale d'assurance vieil-
lesse et survivants qui sera soumise au
peuple les 5 et 6 juillet. Il estime que
cette mesure d'entraide sera effective et
n'atteindra son but que sous la réserve
expresse qu 'il soit procédé sur les ter-
rains communaux, cantonaux et fédéral
à des économ ies massives mettant ie
franc à l'abri des manipulations moné-
taires. Seules ces mesures empêcheront ,
en effet , le pouvoir d'achat de notre
monnaie d'être illusoire.

... ainsi que le P.P.N.
(c) Samedi après-midi, dans les locaux
du cercle de l'Union républicaine, les
délégués des sections du parti progres-
siste national et le comité cantonal se
sont réunis sous la présidence de M.
Henri Favre, président cantonal du
parti.

Après avoir entendu des exposés sur
l'assurance vieillesses et survivants et
sur les « articles économiques », l'assem-
blée des délégués s'est prononcée en fa-
veur des « a.rticles économiques » et de
la loi sur l'assurance vieillesse.

Aujourd'hui se tiendra à la Banque
cantonale à Neuchâtel, l'assemblée
constitutive de la Société des forces
motrices du Ohâtelot.

Les délégués français représentant
l'« Electricité de France», ainsi que di-
vers groupements suisses intéressés y
prendront part. L'Etat de Neuchâtel
assumera sa part de responsabilités,
sous réserve de la décision que prendra
le Grand Conseil lors de sa prochaine
séance.

Le Conseil d'Eta t vient , en effet , de
publier un rapport adressé à notre par-
lement cantonal à l'appui d'un projet
de décret sur la participation de l'Etat
à la société en formation. Cette parti-
cipation s'effectuerait sous la forme
d'une souscription do 125,000 fr. au capi-
tal social de la société. En cas d'aug-
mentation du capital social, le Conseil
d'Etat devrait être autorisé à augmen-
ter sa participation jusqu'à concurren-
ce de 3 millions de francs et, da ns ce
cas. à se procurer la somme n écessaire
par voie d'emprunt.

Le rapport à l'appui du décret fait
l'historique des négociations franco-
suisses au sujet de l'usine du Châtelot
et donne d'amples renseignements sur
l'aspect historique, technique, juridique
et financier de ce projet sur lequel
nous reviendrons.

Des constructions nouvelles
et des améliorations sont

prévues à l'hospice de Perreux
A la fin de novembre de l'année

dernière, le directeur de l'établisse-
ment hospitalier de Perreux. le Dr de
Montmollin , avait invité la presse neu-
châteloise à une séance d'orientation
et à une visite de l'établissement qu 'il
dirige. Le 25 novembre, nous avions
publié un compte rendu détaillé de cette
séance au cours de laquelle M. de
Montmollin avait démontré, avec preu-
ves à l'appui , que l'établissement était
trop peti t et que d'importants travaux
d'améliorations devaient être entre-
pris.

Le Conseil d'Etat a été récemment sai-
si, par l'intermédiaire du chef du dépar-
tement de l'intérieur, d'une demande
urgente concernant l'exécution d'un pre-
mier programme d'améliorations et de
constructions nouvelles à entreprendre
à l'hospice cantonal de Perreux. Le Con-
seil d'Etat sollicite du Grand Conseil,
pour donner suite à cette demande, l'au-
torisation d'ouvrir un crédit de 300,000
francs afin de permettre à la direction
du dit établissement, de commencer
immédiatemen t les travaux projetés.

Les travaux projetés
Les premiers travaux projetés sont les

suivant s : aménagement de douze cham-
bres pour le personnel infirmier, rem-
placement de machines culinaires et ré-
cipients à la1 cuisine centrale, agrandis-
sement du bâtiment de la direction, ins-
tallation de rayons X, rénovation des
installations téléphoniques et transfor-
ma.ion du chauffage des isolements dans
deux pavillons. Le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil l'autorisation
de prélever dans le fonds de réserve et
de secours des communes, le montan t
mécessaire à l'exécution de ces premiers
t ravaux.

Préc i sons que la réalisation des pro-
jets d' agrandissement et d'améliorations
prévus occasionnerait une dépense totale
de 1,150,000 francs .

Aujourd'hui se constitue
à Neuchâtel la Société des
forces motrices du Châtelot

Un rapport du Grand Conseil
au Conseil d'Etat

MM. Camille Brandt et Léo DuPas-
quier se sont rendus à Berne , samedi ,
pour représenter le gouvernement neu-
châtelois aux obsèques de M. Reinhard ,
conseiller national et conseiller d'Etat
bernois.

Délégation du Conseil d'Etat
aux obsèques de M Reinhard
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L'assemblée générale de la
« Directe »

On nous communique :
L'asemblée générale ordinaire des action-

naires du chemin de fer Berne-Neuchâtel
(ligne directe) s'est tenue le n Juin à
Berne. Elle a approuvé le rapport de ges-
tion et les comptes de l'exercice 1946 ; avec
4,010,000 fr . au recettes et 3,372,000 fr aux
dépenses, le compte d'exploitation présente
un excédent actif de 638,000 fr. . qui est de
156,000 fr. inférieur à celui de l'année pré-
cédente. Comparé à celui de 1945, le trafic-
voyageurs a baissé, tant quant au nombre
de personnes transportées que quant aux
recettes ; le trafic-marchandises a légère-
ment augmenté. Le renchérissement des
frais de personnel et de matériel , ainsi que
le fort accroissement des prestations de
parcours, a influé sur les dépenses d'exploi-
tation. Le résultat de l'exercice permet ce-
pendant de tenir tous les engagements,
y compris le paiement de l'intérêt de 3 %
et de l'amortissement sur l'emprunt pour
l'électrification.

Les autorités administratives de la com-
pagnie ont procédé à plusieurs élections.
Le conseil d'administration a dû accepter
la démission de son président , M. Léo Merz,
ancien conseiller d'Etat, à Berne. M. Merz
a appartenu pendant trente ans au conseil
d'administration de la B.N.; depuis nom-
bre d'années il le présidait et 11 était aussi
président du comité de direction . Hommage
a été rendu aux signalés services que,
dans ses fonctions il a rendus à l'entre-
prise.

Le nouveau président du conseil d admi-
nistration est M Alfred Guinchard , ancien
conseiller d'Etat à Neuchâtel , et le nouveau
président du comité de direction a été dé-
signé en la personne de M. Georges Mœckli ,
conseiler d'Etat, à Berne. M. Otto Steiger,
député et conseiller communal, de Berne,
a été élu vice-président du conseil d'admi-
nistration. M . Albert Feller , directeur , à
Laupen a été appelé à succéder à M. Merz
dans le comité de direction . Et l'assemblée
générale des actionnaires a complété le
conseil d'administration en y déléguant
MM. Hans Kellerhals, directeur, à Witzwil,
et Paul Muller, Instituteur, à BUmplitz.

4P JOUR LE JOUR

Nos arbres
Dans les colonnes d' un de nos con-

fr ère., du haut , M. Henri Spinner , an-
cien professeur de botanique d l'Uni-
versité , note que, pour le nombre et la
diversité des arbres, Neuchâtel lui p a-
raît bien pa rtagé. Et l' auteur de don-
ner d'intéressants renseignement s sur
les variétés que possède notre ville.

D'aucuns, dit-il , se seront sans doute
demandé ce qui se passe au quai Godet
avec les platanes. Ceux-ci ont crû trop
rapidement sur un terrain de remplis -
sag e, puis ont été taiilés trop tard ;
aussi In plupart ont-ils l'air malades ;
c'est la raison pour laquelle on les rem-
plac e peu à peu. On ne fa i t  pas l'op é-
ration totale d' un coup, â cause de son
pr ix élevé : plusieurs centaines de
franc s  par « individu ». Lorsque les
platanes sont en bonne terre et ne sont
point taillés , ils deviennent magni f i -
ques, voir par exemple ceux qui sont
au sud de l' usine d gaz , en compagn ie
de peuplier s blancs de toute beauté.

Les ormes sont l'autre espèce habi-
tuelle de nos quais et promenades. Les
gros du Jardin anglais datent de plus
d' un siècle et remontent à l'époque où
ils bordaient le lac. Ceux qui ont été
abattus en 1916 et en 1947 montraient
de 125 d 130 cercles annuels de crois-
sance. Autrefois , l'allée xe prolongeait
jusque vers le p oids public actuel ; le
plu s beau de ces vétérans fai t  face à
l'Université.

Parmi les anciens, il faut ,  citer le f a-
meux cèdre du Liban , planté par Chs-
H. Godet , au p ied du Crêt , en même
temp s que celui du faubourg de l'Hô-
pital. C'était alors la mode d'introduire^des conif ères étrang ers. Celui-ci est si
magnifique qu'on ép argnerait le Crêt
rien que pour lui.

Par contre, les séquoias (ou welling-
tonias), mis â tort et d travers, ont des
dimensions hors de proportion avec
leur entourag e ; p eu d peu, on doit les
enlever.

Neuchâtel a l' avantage de posséder
de nombreux arbres à f leurs  : magno-
lias blancs ou roses, à feuil les cadu-
ques ou persistantes ; catalpas , paulow-
nias à corolles violettes en forme de
gueules de loup ; arbres de Judée , qui,
en mai, se couvrent complète >7ient d'une
fl oraison rose vif  ; cerisiers d f leurs
doubles ; cytis es à la pluie d'or ; tuli-
pier s aux énorme s f leur s jaunes et bien
d'autres ; et ne p arlons pas des •nom -
breuses espèces de buisson, qui ornent
nos allées. NEMO.

Lfl VILLE

La sixième assemblée annuelle de la
Société suisse de microbiologie a eu
lieu samedi et dimanche à Neuchâtel.
Elle a réuni environ quatre-vingts par-
ticipants dans le grand auditoire du
Laboratoire de recherches horlogères.

Après la séance administrative, les
congressistes ont entendu une séri e de
communications d'un très grand inté-
rêt. Les travaux principaux étaient
présentés par le professeur P. Karrer,
prix Nobel , de l'Université de Zurich,
et le professeur privat-docent à l'Insti-
tut d'hygiène de Bâle, H. Bloch.

Le premier a parlé des fonctions vi-
tales des bactéries qui interviennent
dans la dégradation des albumines.
Quant à M. Bloch, il a fait  un exposé
sur l'action des ferments sécrétés par
les bactéries intervenant dans la pro-
pagation des maladies infectieuses.

Le samedi , dans la soirée, les mi-
crobiologistes ont fait  une charmante
promenade eu batea u , au cours de la-
quelle ils ont pris leur repas.

Dimanche matin , après les travaux
— au cours desquels M. N. Kent , de
Neuchâtel, présenta une remarquable
étude — le dîner officiel a eu lieu à
l'hôtel du Poisson , à Auvernier. Le
Dr Robert Chable y participait  et re-
présentait à la fois l'Etat et l'Univer-
sité de Neuchâtel. Le Dr Edmond de
Reynier fit  un discours en vers très
spirituels. Il avait été invité en quali-
té de président de la Société des mé-
decins. Le président était  M. Jean Baer ,
doyen de la faculté des sciences, et le
secrétaire, le Dr Jean Clerc. Tant du
point de vue sc ient i f ique  que du point
de vue touristique, leur organisation
a donné pleine satisfaction et nos hôtes
sont repartis enchantés de Neuchâtel.

Il faut souligner que le champ d'ac-
tion de la microbiologie est vaste. L'in-
térêt de cette science n 'est pas l imité
à l'étude des maladies. Il s'étend à tou-
tes sortes d'industries, dont quelques-
unes de chez nous.

Si beaucoup de microbes sont des
êtres malfaisants et nuisent à notre
santé, les microbiologistes ont prouvé
qu 'ils sont , eux , gens de bonne compa-
gnie et la parfai te harmonie de ces
deux journées , où travail et plaisir al-
ternaient , a laissé à tous les partici-
pants le plus agréable des souvenirs.

Le congrès delà Société suisse
de microbiologie

Les ouvriers du bâtiment
reprennent le travail

aujourd'hui

Après avoir fait grève samedi

Le travail a ete interrompu same-
di matin sur presque tous les chan-
tiers de Neuchâtel , de Saint-Biaise,
d'Hauterive, de Peseux, de Corcel-
les, de Boudry et de Colombier.

Les patrons avaient subordonné
l'application de la hausse des salai-
res dans le bâtiment à deux condi-
tions très précises qui , vendredi à
midi , n'avaient pas encore été rem-
plies. Il s'agissait d'une part que le
transfert des prix soit admis par
l'Office fédéral du contrôle des prix
et, d'autre part , qu 'une convention
nationale, app licable dans l'ensemble
du pays , pour une année au moins,
soit mise sur pied.

Les entrepreneurs payeront avec
effet rétroacti f au 9 juin 1947 l'aug-
mentation de salaire convenue dès
que ces deux points seront acquis.
Dans quelques villes, ils l'ont fait
vendredi déjà.

La suspension de travail qui est
une manifestation spontanée des ou-
vriers ne doit pas être considérée
comme une grève à proprement par-
ler. En fin de matinée, samedi, une
centaine d'ouvriers ont parcouru ,
drapeaux rouges et fanion de la sec-
tion locale de la F.O.B.B. en tête , les
rues du chef-lieu. Ils se sont arrêtés
à la place du temple du Bas où ils
ont été harangués.

Les assurances ayant été données
aux maçons et autres ouvriers du
bâtiment que l'augmentation conve-
nue leur serait versée dès que les
entrepreneurs auraient obtenu satis-
faction sur les deux points que! nous
avons mentionnés, le travail reprend
ce matin.

D'autre part , une entente est inter-
venue entre la Fédération suisse des
entrepreneurs et le contrôle des
prix , autorisant la hausse du prix
de la construction.

Â la commission scolaire
Dans sa séance de vendredi , la

commission scolaire a pris acte avec
de très vifs regrets et des remercie-
ments sincères pour les services ren-
dus, de la démission, pour raison de
santé, de M. Louis Isely, professeur
de mathématiques à l'école secondaire
et à l'école supérieure de jeunes fil-
les.

Mme Elise Sydler est nommée mem-
bre du comité des dames inspectrices
des travaux à l'aiguille.

La commission constitue son bureau
comme suit pour la période 1947-1948 :
M. le Dr Robert Chable, président ;
M. Louis Fluemann, 1er vice-président;
M. Léopold Perrenoud , 2me vice-prési-
dent ; M. Max Henry, secrétaire ; MM.
J. Houriet. A. Nicati , E. Rosselet , S.
Simmen et F. Steudler. assesseurs.

M. J.-D. Perret , directeu r de l'école
primaire, chargé cette année de l'or-
ganisation et de la direction de la
course Desor, conduira les participants
au Valais et dans la Suisse centrale.
La commission désigne les élèves sui-
vantes: de l'école primaire, volée 1945-
1946 : Anne-Marie Duvanel , Josette
Gerber , Marceline Jacques (suppléantes:
Lilian Handschin , Marguerite Court et
Liliane Campodonico); volée 1946-1947:
Clothilde Ramsauer. Christiane Bonhô-
te. Denise de Perrot (suppléantes: Jac-
quel ine Schaeïfer, Anne-Marie Hugue-
nin  et Monique Rosset); de l'école se-
condaire, volée 1946 : Claudine Péter,
Florita Wicki , Ghislaine Faucon net
(suppléantes : Kàthi Jauslin , Jacque-
line Maeder et Franchie Baumann) ;
volée 1947: Rose-Marie Probst , Liliane
Gattoliat et , ex-aequo, Marie-Lise Bo-
rel et Anne-Michèle DuPasquier (sup-
pléantes: Marceline Etienne et Anne-
Lise Knuchel).  Accompagneront égale-
ment la course : Mlle Marthe Hurni ,
institutrice, et Mlle Claudine Schwei-
zer, maîtresse de gymnastique.

L'école de plein air a ouvert ses
portes le 6 juin ; elle sera dirigée cet
été par Mlle Eisa Gentil , institutrice,
et le ménage sera tenu par Mme Heidi
Roulin.

Enfin , le directeur de l'école primai-
re donne quelques renseignements sur
l'activité , en 1946, de l'auberge de jeu-
nesse installée au collège du Vauseyon
et en démontre l'utilité évidente.

M. Edgar Renaud , chef des départe-
ments cantonaux des fina nces et de
justice , a fêté hier son soixantième an-
niversaire. De nombreux messages de
félicitations et de sympathie lui sont
parvenus à cetto occasion.

Un succès des accordéonistes
de l'« Ecbo du lac » et de la

société « Cromatica »
au concours de Sainte-Croix
Les sociétés d'accordéon l'« Echo du

Lac » et « Cromatica » ont participé, di-
manche 15 ju in , à Sainte-Croix , au qua-
trième concours romand , organisé par
l'A.R.MA. Sainte-Croix a fêté digne-
ment ses hôtes d'un jour. L'effort des
musiciens a été récompensé par les
résultats suivants :

Catégorie E (invités) : « Cromatica » se
classe premier avec couronne lauriers et
channe neuchâteloise 45 points.

Catégorie A (sélection) : « Echo du Lac »
obtient une seconde couronne de lauriers
avec coupe argent, 43 points.

Catégorie B (ensemble) : « Echo du Lac »
obtient également une seconde couronne
de lauriers avec coupe argent, 43 points.

M. Georges Mentha, directeur des so-
ciétés, a obtenu un diplôme de direction
avec mention « bien »

Il convient de relever que « Croma-
tica » a été fondée le 5 mars 1947 et
que le résultat  qu 'elle a obtenu mérite
d'être signalé.

Le 60me anniversaire
d'un conseiller d'Etat

Nous avons déjà signalé à nos lec-
teurs les péripéties du voyage de re-
tour dee accordéonistes neuchâtelois
qui ont pris part , à Paris, au concours
international d'accordéon. Si la grève
des cheminots leur a causé les ennuis
que l'on sait , le séjour de nos jeunes
musiciens dans la capitale française
a été des plus agréable.

En effet , ils n 'ont pas perdu leur
temps et avant de participer au con-
cours, ils ont visité la ville. Ils sont
tout d'abord montés sur la Tour Eiffel
repeinte à neuf , puis sur l'Arc de
Triomphe. Ils ont ensuite visité le
musée Grévin, Versailles, l'exposition
du « retour de nos souvenirs militaires
au delà du Rhin » enrichie des tro-
phées de la première armée française,
le tombeau de Napoléon , le Sacré-
Cœur, Montmartre, sans oublier les
grands magasins.

Un groupe de la Société des accor-
déonistes de Neuchâtel a donné un
concert au studio de la radiodiffusion
nationale.

Enfin , à l'issue du concours, le di-
manche matin , tous les accordéonistes
ont défilé dans les rues du Xme arron-
dissement conduits par une fanfare  de
la ville de Paris. Leur belle tenue a
été particulièrement remarquée par la
presse et les reporters cinématogra-
phiques.

Les résultats du concours
Nous avons publié déjà quelques ré-

sultats du concours. En voici la liste
exacte concernant les joueurs de Neu-
châtel :

Catégorie moins de 10 ans : Eéjane
Imer, 1er prix , médaille d'or, diplôme.

Catégorie de 10 à 14 ans : Janine Su-
nier, 1er prix, médaille d'or , diplôme ;
Andrée Schlegel, 1er prix , médaille de
bronze, diplôme.

Catégorie amateur : Liliane Gattolliat,
1er prix , médaille d'or, diplôme; Claude
Sunier , 1er prix , médaille d'argent , diplô-
me; Anne-Marie Borel , 1er prix , médaille
de bronze, diplôme; Nolita Niderhauser,
1er prix , médaille de bronze, diplôme.

Catégorie duo : Liliane Gattolliat et
Bernard Matile, 1er prix , médaille d'or.

Catégorie sociétés: La Société des accor-
déonistes de Neuchâtel , 1er prix avec
coupe, médaille d'or, diplôme, félicitations
du jury.

Direction : 1er prix , médaille d'or, Mar-
cel Jeanneret.

Le séjour des accordéonistes
neuchâtelois à Paris

Samedi matin , la Conférence des di-
recteurs cantonaux des finances a re-
pris ses travaux au château de Neu-
châtel. Un excellent travail a été fait.

Saint-Aubin a eu l'honneur d'héb er-
ger ensuite le conseiller fédéral Ernest
Nobs, le direct eur de la Banque natio-
nale ainsi que les chefs des départe-
ments des finances de tous nos can-
tons suisss , invités par le Conseil d'Etat
neuchâtelois à un déjeuner servi à
l'hôtel Pattus.

Grâce à une organisation parfaite ,
à une chère délicate et à l'ambiance
aussi de notre Riviera neuchâteloise,
cette réception, au cours de laquelle
d'aimables paroles furent échangées,
fut parfaitemen t réussie et laissera un
bon souvenir à nos hôtes.

Le chef de nos finances fédérales a
été obligé de quitter notre canton plus
tôt qu'il ne l'aurait voulu. Il s'est ren-
du , dans l'après-midi déj à, à Berne,
pour assister aux obsèques du conseil-
ler national Reinhard.

Les directeurs cantonaux
des finances

en pays neuchâtelois

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un jeune homme passe
sous le train

Il a un pied sectionné
(sp) Samedi mat in , un jeune homme de
la ville qui voulait prendre le train par-
tant à 4 h. 27 pour le Locle et assurant
la correspondance pour Besançon , a
glissé et a passé sous le train.

Le personnel de service se porta im-
médiatement au secours du malheureux
qui -fut relevé avec le pied gauche sec-
tionné.

Un médecin , mandé d' urgence , prodi-
gua les premiers soins au blessé et le
fit  conduire à l'hôpital de la ville.

Ce nouvel acciden t nous permet d'in-
sister sur le danger auquel on s'expose
en voulant à tou t prix monter sur un
train en marche.

RÉGION DES Ï.ACS

Les Tuileries de GRANDSON

Un piéton tué par une auto
(c) Samedi , à 11 h. 30, une automobile
neuchâteloise qui se dirigeait sur Yver-
don , a atteint aux Tuileries de Grand-
son , M. Eugène Ischy. né en 1891, ma-
rié , qui fut  tué sur le coup.

M. Ischy, domicilié à Grandson , qui
travaillait avec ses frères aux Tuile-
ries, s'était rendu au petit burea u de
poste et s'en retournait , quand surgit
une auto. Le conducteur de la voiture,
pour éviter la rencontre, obliqua à
gauche pour passer derrière M. Ischy
qui , de son côté , s'immobilisa sur la
route. Le choc fut  inévitable. M. Ischy,
traîné sur plusieurs mètres, fut  relevé
aveo une profonde plaie à la tête ; il
avait cessé de vivre. La gendarmerie et
la brigade de la route se sont rendues
sur les lieux et enquêtent sur les cir-
constances de ce trist e accident.

YVERDON
De la crème sur la chaussée

(c) Samed i matin , l'autobus postal
Echallens-Yverdon qui transportait des
boilles de lait et de crème dans la
remorque, a perdu une de ces derniè-
res à la rue Haldimand . probablement
à la suite des secousses et d'une dé-
fectuosité dams la fermeture de la
porte. C'est une cinquantaine de litres
de ce précieux liquide qui sont allés
à l'égout.

ESTAVAYER
Au tribunal

(c) C'est un jeune homme, domestique à
Léchelles, K. R., qui comparait pour avoir
soustrait un porte-monnaie contenant
275 fr. dans la cabine d'un camion. Vu
son Jeune âge et quoiqu 'il se soit déjà
rendu coupable d'autres vols, il est con-
damné à 15 jours de prison avec sursis.

r-* **./> *

Un personnage de La Vounaise, P. P.,
emprunta un fusil en 1945, à l'époque de
la chasse, mais ne se soucia pas de le
rend re. Le propriétaire déposa plainte et
P. F. se voit condamné à 8 Jours d'empri-
sonnement auxquels s'ajoute un mois,
dont il fut gratifié avec sursis il y a deux
ans. Il doit en outre payer 200 fr. d'in-
demnité et tous les frais.

Le tribunal a condamné en outre le
nommé B., de Torny, à 200 fr. d'amende
et aux frais pour avoir circulé sur la
route Payerne-Fribourg en état d'ivresse
et avoir commis au village de Grandslvaz
des dégâts en brisant des barrières de
Jardins et en démontant des pompes à
purin.

BIENNE

Quand on a trop confiance...
(c) Nou« avons annoncé dernièrement
que la police avait arrêté une voleuse,
qui avait commis plusietirs larcins au
préjudice de son employeur. Le mon-
tant du butin dérobé s'élève à une
quinzaine de milliers de francs, dont
la plus grande partie, grâce à la célé-
rité et au flair de la police, a pu être
récupérée.

Bénéficiant de l'entière confiance de
la famille de son employeur, la voleuse
profita de l'absence de ce dernier pour
commettre ses larcins. Elle eut beau
jeu . car l'industriel, après une mala-
die assez grave, dut se rendre au Tes-
sin pour un séjour de convalescence.
Déclarant à une voisine qu'elle devait
s'occuper des plantes, elle se rendit
dans le logement de son patron à plu-
sieurs reprises, seule ou avec son mari.
Au moyen des clefs qu'on lui avait
confiées, il lui fut facile d'ouvrir le
coffre-fort et d'y prendre plusi eurs
billets de mille francs, ainsi que des
bagues et des épingles de cravate. Une
autre fois, avec son mari , ce furent
des objets de lingerie et des montres
en or.

Quand l'industriel fut rentré, la vo-
leuse voulu t rééditer son coup. Pour
ce faire, elle imagina d'envoyer à son
patron un télégramme, l'invitant à se
rendre à Berne, pour souper avec un
client. Le fabricant ne se rendit pas
au rendez-vous et l'employée fut pin-
cée, car la police qui sait et apprend
beaucoup de choses, put identif ier  l'ex-
péditrice du télégramme truqué... qui
nia tout.

Le juge d'instruction , pas convaincu ,
relâcha la coupable. On obtint des
preuves décisives lors d'une visite do-
miciliaire fai te à l'improviste. On trou-
va l'employée occupée à tailler dans
des draps volés afin de faire dispa-
raître les monogrammes. Elle nia en-
core; mais son mari , arrivant à ce mo-
ment-là, avoua les méfaits commis par
sa femme et lui.

Poursuivant leurs recherches, les dé-
tectives voulurent savoir où les billets
de banque avaient passé. Ils en décou-
vrirent une partie dans le cendrier
du fourneau ; une montre fut  retrou-
vée dans un peloton de laine avec une
broche de valeur. D'autres objets
avaient trouvé de bien drôles cachet-
tes. Bien que niant  toujours , la vo-
leuse et son mari furent  conduits aux
prisons de la préfecture. Devant le juge
d'instruction, ils ont fini par tout
avouer.

Quant à l'industriel trop confiant , il
a pu rentrer partiellement en posses-
sion des objets volés.

Une automobile démolie
(c) Samedi après-midi , une automobile
soleuroise , en voulant en éviter une au-
tre , k l 'intersection de la rue Heilmann
et de la rue Bubenberg, est venue se je-
ter contre un arbre, après être montée
sur le trottoir où elle f i t  un tête à queue.
Par une chance providentielle , les occu-
pants de la voiture n'ont pas eu de mal ,
alors que le véhicule est hors d'usage.

Cambriolage
(c) Un des kiosques se trouvant sur un
quai de notre gare a reçu , dans la nuit
de samedi à dimanche , la visite d'un
cambrioleur. Celui-ci réussit à s'empa-
rer de quel ques objets en faisant  sauter
une vitre. La police enquête.

Arrestation
(c) Un individu qui s'était introduit
dans les combles d'un café de notre ville ,
sans doute pour y commettre un mau-
vais coup, a été arrêté par la police.

| VflL-DE-RUZ |

CERNIER
En mission

(sp) On apprend que M. et Mme Beaud-
Baehmann , missionnaires au service de
la Mission morave , sont bien arrivés à
Baziya , dans la brousse de la Cafrerie
où ils ont commencé leur travail d'évan-
gélisation

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION ]

Monsieur et Madame BANGERTER ,
Hôtel-Restaurant du Pont-de-Thielle ,
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre
20 Juin 1947

Clinique du Crêt Thielle

MARYLISE
a le plaisir de vous annoncer la nais-
sance de son frère

Jean - Claude
M. et Mme Henry Jacot-Guye

Maternité , Neuchâtel Marin
21 Juin 1947

Nous apprenons que M. Georges-Au-
rèle Nicolet, le jeune flûtiste , dont no-
tre public connaît et apprécie le talent
exceptionnel, vien t d'obteni r, dans la
classe Moyse, le premier prix du Con-
servatoire national de Paris. Ce résul-
tat, d'autant plus remarquable que
Georges-Aurèle Nicolet est le seul
étranger de sa classe et sort premier
nommé de cette épreuve, t ermine bril-
lamment les études supérieures de cet
artiste, dont la carrière, déjà sol ide-
ment étayée, se poursui t ainsi sous les
meilleurs auspices.

L'horloge de l'Ecluse
va revenir !

Au lendemain de l ' information que
nous avons publiée, on pouvait lire, à
l'Ecluse, près de l'emplacement où se
trouvait l'horloge uu écriteau annon-
çant son prochain retour. Elle a été
déplacée d'entente entre les services
industriels et le garagiste « parce que,
nous dit-on , on désirerait avoir une ré-
clame un peu symétrique!» Et elle sera
replacée bientôt quelques mètres plus
à gauche.

Ce n 'est que le manque de personnel
aux services industriels qui a retardé
ce petit travail. Voilà des explications
bienvenues. Les habitants de l'Ecluse
verront l'heure et les habitués du funi-
culaire ne manqueront pas celui-ci 1

Succès d'un musicien
de Neuchâtel à Paris

Hier matin , sur la place de l'Hôtel-
de-Ville, et l'après-midi , au quai Oster-
vald , les chœurs réunis de l'Ecole bi-
blique et de la j eunesse de l'action
biblique de Genève ont donné deux
'magnifiques concerts.

Ce bel ensemble, nu nombre de qua-
tre-vingts exécutants — parmi lesquels
quelques instrumentistes — dirigé par
M. Philippe Duvanel , un enfant de
Neuchâtel , a obtenu un gros succès.

Concerts publics

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de not re  chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Veillez et priez.
Madame veuve Louise Eymann , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Henri Eymann et

leur f i ls , à Corcelles-Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Bernard Eymann

et leurs enfants , à Montréal (Canada) ;
Madame veuve Marguerite Piaget et sa

famil le , à Colombier ;
Monsieur Charles Zwahlen-Eymann et

ses enfants , à Neuchâtel ;
les familles Eymann , Kneuss, Zaenglé,

Vuilleumier , Lecoultre , Glatzfelder,
ainsi que les parents , alliés et amis,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très cher fils , frère,
beau-fils , beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin , parent et ami ,

Monsieur Charles EYMANN
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui,
dans sa 44me année , après une cruelle
maladie supportée avec un grand cou-
rage.

Le Locle, 21 juin 1947.
(Rue de la Côte 18)

Ne crains point, crois seulement.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 23 juin , a 15 heures.
Culte, pour la famille et les amis au

crématoire de Neuchâtel.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur, afin
qu'Us se reposent de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
Madame Charles Calame-Kaufmann ;
Madame et Monsieur Albert Rohr-

Oalarne et leurs filles Micheline ot
Jacqueline, à Marin ;

Monsieur et Madame Paul Calame-
Uebersax et leurs enfants Jean-Paul $t
Françoise, à Peseux ;

Monsieur et Madame docteur André
Oalame-Ungricht et leur petite Ge-n©»
viève, à Genève,

ainsi que les familles Calame, Hen-
rioud , Perrenoud , Burri , Kaufmann,
Sobv/ab et Colomb, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles CALAME
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin et paient, que Dieu a repris" à
leur tendre affection , vendredi 20 juin *
dan B sa 71me année.

Peseux, le 20 j uin 1947.
L'incinération, sans suite, aura. lieu

lundi 23 juin, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : irue da
Neuchâtel 31c.

Culte au domicile à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances da
Monsieur

Franz CHEVALLIER
sont informés de son décès survenu à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , samedi
21 juin , dans sa 81 me année, après quel-
ques jours de maladie.

Psaume Cm,
L'enterrement aura lieu au cimetièra

de Beauregard, lundi 23 juin, à 13 h.
Culte pour la famille et les amis à

l'Asile cantonal des vieillards de Beau-
regard, à 12 h. 30.

Le comité du chœur d'hommes Vt Au-
rore » de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire paît à ses mem-
bres actifs, passifs et honoraires du dé-
cès de

Monsieur Georges RENAUD
père de Monsieur Jean-Louis Renaud,
membre dévoué du comité. L'incinéra-
tion a eu lieu dimanche 22 juin à Neu-
châtel.
____________________________________ ¦

Le Groupement du Vignoble des Con-.
tempora ins de 1879 a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de leur cher ami

Monsieur Henri GROSCLAUDE
secrétaire dévoilé du groupement.

L'incinération a eu lieu dimanche
22 juin 1947.

I O h  

1 vous que J'ai tant aimés
sur la terre, souvenez-vous que
le monde est un exil , la vie un
passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui, c'est là que J'es-
père vous revoir un jour.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher époux

et bon papa.

Madame Emile Kohler-Tschâp-

Monsieur et Madame Gottlieb
Kohler-Breckbuhler et leur petit
Jean-Pierre ;

Madame et Monsieur Henri
Maire-Kohler et leur petite Mary-
lène ;

Monsieur et Madame Hermann
Kohler-Matile et leur petite Jo- '
sette ;

Monsieur William Kohler, à
Neuchâtel ;

Madame Emile Sattiva-Kohler,
ses enfants et petit-fils Jean-
Philipp e ,

ainsi que les familles Stauffer ,
Tschâ ppat , Christen , Ischer, Ber-

I thoud , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé
époux , papa , beau-père, grand-
papa, frère , beau-frère, oncle , cou-
sin , parent et ami ,

Monsieur Emile KOHLER
que Dieu a repris à Lui dans sa
71me année , après une longue ma-
ladie , supportée vail lamment.
La Chaux-de-Fonds, 21 juin 1947.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mardi 24 courant , à 14 h.

Culte pour la famille à 13 h. 20.
Domicile mortuaire : Ferme des

Arêtes.
Prière de ne pas faire de visites
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On a commencé, il y a une dizaine de
jours , à tourner un court métrage do-
cumentaire sur Neuchâtel et plus parti-
culièrement son Ecole supérieure de
commerce.

Un scénario légèrement romancé, in-
terprété par des élèves suisses et étran-
gers, soutient l'intérêt de cette bande
originale dont l'action se déroule tant
dans l'école que dans des sites de la
région.

Le public suisse et neuchâtelois pourra
voir cette réalisation sur nos écrans au
cours de l'automne.

Un film
sur l'Ecole de commerce


