
Le projet de réforme financière
devant la commission des Etats

Avant la session parlementaire

Celle-ci reprend , pour couvrir l 'excédent de dépenses
de la Conf édération, Vidée des contingents cantonaux

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

II n'a pas f a l l u  moins de trois ses-
sions à la commission du Conseil
des Etats p our discuter le projet  de
réforme f inancière  et formuler  ses
p ropositions à l 'assemblée p lénière ^

Dans sa majorité , elle s'est don-
né p our tâche de prouver qu 'il est
p ossible à la Confédération de cou-
vrir ses f u tures  dépenses sans re-
courir à l 'impôt direct.

A Montreux, elle avait établi un
budget-type , assurant l 'équilibre
avec quelque 1300 millions aux dé-
pe nses et aux recettes , tout en se
pa ssant des ISO millions que le Con-
seil f édéra l  attend de son impôt d 'a-
mortissement. Elle avait toutefois  po-
sé au gouvernement quatre questions
encore dont deux avaient une im-
p ortance considérable : Comment
couvrir un dé f i c i t  éventuel qui re-
mettrait en cause l 'équilibre f inan-
cier et ne conviendrait-il pas de pré-
voir que les crédits dépassant une
certaine somme po urraient être sou-
mis au référendum ?

Il y  a une semaine , le Conseil f é -
déral répondait par un nouveau rap-
port; aussi négatif  que le p récédent,
il déclarait qu'un « impôt de dé f i -
cit » soulèverait les mêmes objec.
tions de principe et porterait au f é -
déralisme une atteinte tout aussi for-
te que l 'imp ôt d'amortissement.
Quant au référendum financier —
introduit pourtant dans un certain
nombre de cantons — il craignait
d'en faire un encouragement à la
dép ense , le jour où les députés pour-
raient , en dernier lieu, rejeter les
responsabilités sur le peuple.

La commission du Conseil des
Etats, saisie de ce rapport, s'est donc
réunie une dernière fois  à Berne,
vendredi et samedi.

Elle n'a pas modif ié  ses vues pré-

cédentes , quant ù l 'établissement du
budget-type. En revanche, elle a pris
une importante décision concernant
la couverture de dé f i c i t s  éventuels.
Le texte qu'elle soumettra au Con-
seil , pour la session de juin , porte
en e f f e t  que la Confédérat ion devra
chercher à couvrir un excédent de
dépenses non seulement en p ropo-
sant de nouvelles recettes ou ae p lus
for tes  économies , mais en retenant
une part du produit de l'impôt an-
tici pé qu'elle perçoit pour le compte
des cantons et qu'elle doit normale-
ment leur ristourner.

En somme , la majorité de la com-
mission — une faible  majorité , puis-
que cette proposition ne l 'a empor-
té que par huit voix contre sept —
reprend l 'idée des contingents can-
tonaux , non point versés directe-
ment , mais retenus sur des sommes
que la caisse centrale devrait verser
aux caisses cantonales. Seulement ,
au lieu de f a i r e  de ce système une
ressource permanente de la Confé-
dération, la commission des Etats
demande d 'en faire  une ressource
occasionnelle , jus t i f iée  p ar des cir-
constances exceptionnelles.

Précisons que le pouvoir de déci-
der s'il convient d 'user de cette pos-
sibilité n'appartiendrait pas au Con-
seil fédéra l .  La décision devrait être
prise par la voie ordinaire de la lé-
g islation. Cela ne signif ie  pas encore
que les Chambres voteraient un ar-
rêté soumis au référendum. On peut
toujours user de la clause d'urgence
— qui fa i t  bel et bien partie de la
« lég islation ordinaire », ou prendre
un arrêté en déclaran t qu'il n'est pas
de portée générale. C'est ainsi qu'on
a procédé , pour partager le fameux
milliard des caisses de compensa-
tion. C'est ainsi, sans doute, qu'on
agirait, si l 'opinion de la commis-
sion des Etats prévalait. G P

La Turquie reste vigilante
Eu égard à la gravité de la situation internationale

déclare à Ankara le ministre des aff aires étrangères
ANKARA, 24 (Agence Anatolie). —

M. Necmeddin Sadak, ministre des af-
faires étrangères, prenant la parole au
congrès du parti républicain du peu-
ple, a fait un large exposé des dévelop-
pements et des huts de la politique in-
trieure et des libertés démocratiques
de la Turquie, au cours des dernières
années. Après avoir souligné les li-
bertés démocratiques sans restrictions
dont jouit le pays, M. Sadak a décla-
ré que même les gens les mieux inten-
tionnés et les optimistes ne peuvent
prétendre que la situation dans le
monde aille vers la stabilisation.

En fait, on ne va pas vers une paix
réelle et les espoirs d'y arriver dimi-
nuent même. Les armes, a dit M. Sa-
dak, ne font pas encore feu , mais les
peuples sont subjugués par d'autres
moyens que les armes. Chaque nouvel-
le tentative dans le domaine de l'en-
tente internationale n'est pas seule-
ment vouée à un échec, mais elle a
pour conséquence d'augmenter encore
les désillusions.

lies relations
russo-américaines

M. Sadak parle alors de la tentative
d'approche faite par les Etats-Unis au-
près de l'U.R.S.S.

Même si cette démarche n'a pas aug-
menté la tension internationale, arri-
vée à un point culminant, elle a servi
à prouver une fois encore que la paix
est impossible.
Le but de la politique turque

M. Sadak expliquant la politique de
la Turquie, a dit :

Le but de la politique de la Turquie
est la paix. Autant la Turquie accueille
avec joie les tentatives d'entente pour
l'Instauration de la paix dans le mon-
de, autant elle éprouve de peine à voir
l'échec de telles tentatives bien inten-
tionnées. Nous sommes sincèrement at-
tachés à l'idéal de paix et aux princi-
pes de l'O.N.U. Notre plus nu- objectif
est que les menaces, les agressions, les
visées de domination et de conquêtes
entre peuples soient éliminées , que les
relations d'amitiés et de compréhen-
sion mutuelle entre Etats, basées sur
de, principes d'honneur et lie digni té
soient établies, que nul ne s'Immlscie
dans les affaires intérieures des autres.

M. Sadak a souligné nue la Turquie
met la moitié de ses faibles ressources
au service de la défense nat ionale.

Parlant des Etats-Unis, M. Sadak a
dit notamment :

Nos efforts communs pou r préserver
la paix dans cette région du monde
s'accroissent. L'aide américaine pour
augmenter les moyens de défense de la
Turquie et préserver ainsi la paix con-
tinue et notre peuple, qui l'accueille
avec reconnaissance, espère qu'elle
continuera encore.
Les relations turco-bulgares

Le ministre a relevé ensuite les bon-
nes relations existant avec l'Ira n Trais
a parl é de la Bulgarie :

Malgré l'assuiance de bonne enteïte.
a-t-il dit. dont on nous a gratifié de
temps à autre en Bulgarie, et malgré

le désir et l'attent ion que nous mani-
festons dans ce domaine, nous devons
constater avec regret que de telles as-
surances et de tels désirs ne se réali-
sent jamais.

Le ministre a terminé sur ces mots :
La vigilance à l'intérieur est néces-

saire. Des exemples récents ont mon-
tré ce qu'il en coûte aux peuples d'être
faibles. Les pays ne sont pas seule-
ment envahis par des armées venant
du dehors, mais Us peuvent aussi être
conquis facilement de l'intérieur.

L 'inauguration de l 'exp osition et du monument
consacrés aux Girardet a eu lieu hier

Le Locle, en fête, célèbre une grande et belle famille d'artistes
¦

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)S'il est, dans le domaine de la
peinture et de la gravure neuchâte-
loises, une famille qui a honoré le
pays tant par le nombre de ses re-
jetons que par la diversité et la ri-
chesse du talent, c'est bien celle des
Girardet. On est confondu devant la
puissance de cette sève. Voilà trois
générations d'artistes qui , au nombre
d'une vingtaine, se sont affirmés
sans faiblesse, du milieu du XVIIIme
siècle à la fin du XlXme. Et ce n'est
d'ailleurs pas fini... Depuis 1 époqu e
où l'ancêtre , le père Samuel Girar-
det colportait des aJma nachs ililius-
trés par ses fils, en passant par le
temps où ceux-ci, Abraham , Alexan-
dre , Abraham-Louis et Charles-Sa-
muel gravaient de pieux sujets ou des
sujets profanes, jusqu'à la période ou
Karl et Edouard , puis Eugène, Jules,
Léon se livraient a la grande peintu-
re et choisissaient leurs thèmes aussi
bien dans le passé biblique, les con-
trées d'Orient que dans nos ragions
oberlandaises ou à la cour de Louis-
Philippe , tra itaient le paysage el ,e
portrait aussi bien que les grandes
compositions historiques ou les scè-
nes de ba taille, il y a là une conti-
nui té  proprement étonnante. La gloi-
re en rejaillit sur le canton de Neu-
châtel tout entier.

Assurément les Girardet furent de
grands voyageurs devant 1 éternel .
Nombre de leurs œuvres — e* parmi
les plus marquantes — c est hors de
nos frontières qu'ils les remisèrent.
Français, en un sens , ils î étaient au-
tant  que Suisses. Mais ffls gardèrent
toujours un attachement profond a
la terre neuchâteloise et , plus préci-

sément , à leur petite patrie locloise.
C'est un autre trait de cette dynastie
— à côté de ses mérites proprement
artistiques — que son goût de la tra-
dition familiale , que son enracine-
ment au sol, qui ne les a jamai s en-
través, au reste (et tou t au contraire),
dans leurs possibilités. Un orateur,
au cours des cérémonies d'hier, a ex-
cellemment défini d'un mot ces ver-
tus : le sens patriarcal.

Le Locle en fête
On ue pouvait mieux faire dès lors,

en l'année du Centenaire de la Ré-
pu bl ique neuchâteloise que de com-
mémorer cette famille d'artistes de
chez nous. Le Loole s'en est chargé
et ce fu t  une fête magni f i que. La vil-
le, pavolsée, avait son air le plus sou-
riant et lJon vit , dès le mat in , affluer
dans la commune-mère des Monta-
gnes un nombre impressionnant de
visiteurs illustres ou moins illustres,
appartenant au monde des arts, de
la poli tique des le tires — nous re-
nonçons a les énumérer 1

La cause de celte manifestation ?
II y a quelques années, on apprenait
avec regret que la vieille maison des
Girardet , sitruôe à un tournant de la
route au bas du Crêt et que les au-
tomobilistes qui se rendent au Locle
connaissent bien, était appelée à dis-
paraître, Ja chaussée devant être cor-
rigée. Beaucoup s'émurent. Mais, on
pensa mieux. À l'entrée de la ville,
s'élèverait désormais un monuroent
destiné à rappeler le souvenir des Gi-

rardet. Un concours fut ouvert. Le
jury porta son choix sur le sculpteur
Léon Perrin : c'est son œuvre, qui
est fort belle, qui était  inaugurée hier,
sous les auspices de la Société d'em-
bellissement du Loole, cependant que
la Société des beaux-arts de cette
même ville, après avoir mis tous ses
soins à orga niser une exposition des
Girardet , ouvrait celle-ci au public.

I/exposition
L'exposition se tient au musée dont

les salles viennent justement d'être
rénovées et qui comportent un éclai-
rage naturel parfait. Il appartiendra ,
bien entendu , à notre chroniqueur ar-
t is t i que d'en rendre compte à loisir.
Disons cep endant que le public est
saisi d'emblée par la présentation gé-
nérale comme par le goût judicieux
qui a guidé le choix des œuvres ras-
semblées. Celles-ci, au nombre de
400 , donnent  l'idée la plus exacte de
la d ivers i té  des talents et des procé-
dés de tou s les Girardet. On a fa i t
fi gurer en même temps quelques do-
cuments histor iques et explicatifs qui
sont leg bienvenus. Ce n'était pas une
mince affaire que d'opérer un tel
choix , destiné à mettre en valeur ce
qu'il y a de plus saillant chez cette
vingtaine  d'artist es, s'étendant sur
trois générations. La preuve que les
organisateurs y ont fort bien réussi ,
on la verra dans le fait que le profa-
ne se promène, sans aucune lassitu-
de, à travers ces salles qu'illumine le
génie, romantique et classique tout

ensemble, 'de la dynastie Girardet. Et
l'on s'attardera avec un plaisir iden-
tique devant tel tableau connu et de-
vant une œuvrette qui , soudain , vous
émerveille...

M. Ch.-A. Jeanneret, au nom de la
Société des beaux-arts, prononça le
discours d'ouverture. Puis le Dr Re-
né Burnand , descendant du peintre
Eugène Burnand allié aux Girardet,
et qui a consacré à ceux-ci un fort
beau livre, sut définir en quelques
traits d' essentiel de l'art dans cette
famille qui mania Je burin , le pin-
ceau , le crayon : du beau, du sain
travail , un dessin sûr et net , un co-
loris naturel . Mai s l'orateur insista
en même temps sur les ver tus pro -
fondes (familiales , palriotiques ) de
cette génération d'artistes, marquée
par la sagesse de noire terroir. M.
Alfred Blailé, président de la com-
mission fédérale des beaux-arts, nota
de son côté que c'est une longue et
glorieuse nomenclature qu 'il faudrait
faire pour rendre compte de l'expo-
sition. Devant cette grandeur, la ci té
se recueille, et l'ambition des artistes
— el des artisans — du temps pré-
sent devrait être de continuer de tels
devanciers.

Le déjeuner officiel
Quand Ja cérémoni e d'inauguration

— encore agrémentée par les produc-
tions d'un bon quatuor musical — fut
terminée en masse l'on se rendit à
l'hôtel des Trois-Rois où avai t lieu le
déjeuner officiel. _ _

R. Br.

(Lira la suite en Sme ' page)
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Une ville d'Amérique porte
le nom d'un Neuchâtelois

Il y a cent vingt ans qu'est né un
homme qui a porté fort loin le renom
de la Suisse, puisqu'une ville d'Amé-
rique por te son nom. Il s'agit de l'in.
génieur neuchâtelois Edouard-Louis
Berthoud, né en 1828 et mort en 1908,
qui exerça son activité dans la cons-
truction do plus de cent chemins de
fer de l'Amérique du nord. C'est lui ,
notamment , qui découvrit un passage
qui , depuis lors , porte son nom (Ber-
thoud Pass) et qui lui permit d'édifier
une voie ferrée jusqu'au Grand Lac
Salé. La ville dont il fu t  maire à la fin
de sa vie porte son nom et s'appelle
Berthou d City. Le journal local est mê-
me in t i tu lé : « The Berthoud Bulletin ».

Haro sur le baudet
Méfiez-vous des ânes avec leurs

coups de pied, ils ont fait plus de
morts en 1947 que tous les accidents
d'aviation réunis.

Telle est la statistique dénichée par
les compagnies américaines. Elle n 'est
pas charitable. Pour s'innocenter, elles
crient haro sur le baudet.

L'hélicoptère, bonne à tout faire de l'air

L'armée américaine de l'air fait actuellement en Floride des essais de sauve-
tage au moyen d'hélicoptères. Nous voyons ici un de ces exercices. Un marin
s été supposé en détresse sur le lac Trafford. Le pilate de l'hélicoptère lui a
lancé un câble de sauvetage. On est en train de hisser dans la carlingue le
naufragé. Un exploit de ce genre réclame, on s'en doute, pas mal d'adresse

de la part du pilote.

Le Conseil de sécurité invite les Etats
participant au conflit de Palestine

à donner l'ordre de cesser le feu aux troupes

Pourra-t-il être mis fin à la guerre en Terre sainte ?

Les Juif s  acceptent de déposer les armes ce soir si les Arabes en f ont autant

LAKE SUCCESS. 23 (A.F.P.). — Le
Conseil de sécurité a refusé de consi-
dérer que la situation en Palestine
constitue une menace à la paix.

Les Etats-Unis , la France, l'U.R.S.S.,
l 'Ukraine et la Colombie ont vot é en
faveur du paragraphe de la résolution
américaine constatant l'existence d'une
menace à la paix et rup ture  de paix
en Palestine. La Grande-Bretagne , la
Chine, la Syrie, la Belgique, l'Argen -
tine et le Canada se sont abstenus.

Le conseil a adopté par 10 voix et
une abstention (Syrie) le paragraphe
faisant appel à tous les gouvernements
et autorités en vue de s'abstenir d'ac-
tes militaires hostiles et de donner à
cette fin l'ordre de cesser le feu à leurs
forces militaires et paramilitaires.

Selon la décision du Conseil de sé-
curité, l'ordre de cesser le feu devien-
dra exécutoire trente-six heures après
minuit, le 22 mai 1948 (heure de New-
York).

Le conseil de sécurité a fait en outre
appel à la commission de trêve, ainsi
qu 'à toutes les parties intéressées pour
que soit accordée la priorité absolue
amx négociations et à l'observation de
la trêve à Jérusalem. Il prescri t éga-
lement à la commission de trêve de
fournir un rapport au conseil de sé-
curité sur ces dispositions et la de-
mande de cesser le feu.

Les Juifs acceptent
de cesser le feu

HAIFA. 24 (A.F.P.). — Un ordre de
« Cessez le feu » général a été publié
dimanche après-midi par le gouverne-

ment provisoire de l'Etat d'Israël, en
accord avec la résolution adoptée par
le conseil de sécurité de l'O.N.U. Cette
mesure de cesser le feu est générale et
concerne toutes les forces armées de
l'Etat d'Israël, sur tous les fronts,
pourvu que la partie adverse agisse de
la même façon. SI la partie adverse
annonçait le « Cessez le feu » plus tôt,
le même ordre serait également avancé
par Jes forces juives.

Avance arabe
au sud de Jérusalem

AMMAN, 23 (Eeuter) . — Un commu-
niqué de la Légion arabe annonce, que
les troupes arabes ont pénétré dans la
colonie juive de Ramath-Rachel . fau-
bourg situé au sud de Jérusalem.

Les forces juives, qui se trouvent au
sud de la ville, seraient encerclées.

M. de Gasperi présente
aujourd'hui à M. Einaudi

son nouveau cabinet

Le leader démo-chrétien a mis sur pied son équipe ministérielle

Celui-ci comprend douze démocrates-chrétiens,
trois socialistes tendance Saragat , deux libéraux

et un indépendant
ROME, 23 (A.F.P.). — Le nouveau

cabinet italien dont la composition a
été annoncée officiellement dimanche
comprendra douze démocrates-chré-
tiens, troi s socialistes dissidents, deux
républicains, deux libéraux et un in-
dépendant de tendance libérale.

Le cabinet sera présenté
lundi à, M. Einaudi,

président de la République
En annonçant la formation de son

sixième cabinet. M. de Gasperi a tenu
à mettre en relief l'effort fourni pour
constituer un cabinet s'appuyant sur la
plus large participation possible des
courants politiques.

Les propositions des libéraux notam-
ment, a-t-il dit, ont été examinées dans
cet esprit et sans tenir compte des ré-
sultats numériques des élecions du 18
avril. «Je pense que dans certains mi-
lieux et même dans cert ains secteurs
de la démocratie-chrétienne je serai
très critiqué, mais je crois que la gran-
de majorité des citoyens qui ont donné
leurs voix à mon parti se rendront
compte de l'effort réalisé pour assurer

au pays uu gouvernement ayant la
plus large base possible».

« Nous l'avous réalisée, a conclu M.
de Gasperi, en sachant que nous avons
devant nous des tâches très graves à
affronter. »

Le cabinet définitif
ROME. 23 (A.F.P.). — Voici la liste

des membres du nouveau cabinet ita-
lien :

Présidence du conseil et ministère de
l'Afrique italienne : M. Alcide de Gasperi.

Vice-présidents du conseil : M. Giuseppe
Saragat (leader socialiste dissident) et M.
Attllio Plccioni (secrétaire général du
parti démocrate-chrétien).

Affaires étrangères : comte Carlo Sforza
(républicain).

Intérieur : M. Mario Scelba (démocrate-
chrétien).

Défense nationale : M. Bendolfo Pac
clardl (républicain).

Justice : M. Giuseppe Grassl (libéral).
Trésor : M. Gluseppe Pella (démocrate-

chrétien).
Finances : M. Ezlo Vanoni (démocrate-

chrétien) .
Industrie et commerce : M. Ivan Matteo

Lombarde (socialiste dissident).
Agriculture : M. Antonio Segni (démo-

crate-chrétien).
Travai l : M. Amlntore Fanfanl (démo-r

crate-chrétien).
Instruction publique : M. Guldo Gonella

(démocrate-chrétien).
Transports : M. Guido Corbelllnl (dé-

mocrate-chrétien).
Marine marchande : M. Gluseppe Sa-

ragat (qui est également vice-président
du conseil).

Commerce extérieur : M. Cesare Merza-
gora (démocrate-chrétien).

Travaux publics : M. Umberto Tuplnl
(démocrate-chrétien).

P. T. T. : M. Angelo Jervollno (démo-
crate-chrétien).

Ministres sans portefeuille : M. Roberto
Tremellonl (socialiste dissident), qui assu-
mera la vlce-présldence du comité inter-
ministériel de la reconstruction et la pré-
sidence du sous-comité de mise en œuvre
du plan Marshall.

M. Alberto Giovannini (libéral), mem-
bre du comité interministériel de la re-
construction.

M. Porzlo (indépendant de tendance
libérale).

Le maréchal Smuts
déplore que ("Angleterre

ait perdu ses bases
militaires en Egypte

LE CAP. 23 (Reuter). — Le maréchal
Smuts, premier ministre de l'Union sud-
af r i ca ine , a prononcé un discours à la
veill e de la journée du Commonwealth,
dans lequel il a dit que l'organisation
de l'ouest est devenue d'une nécessité
vitale.

L'union de l'Europe occidentale peut
faire de ce malheureux continent une
pièce maîtresse du monde. La puissance
navale de la Grande-Bretagne peut re-
trouver sa grandeur et même connaître
un développement supérieur. En revanche,
la ligne de communications vitale passant
par la Méditerranée et se dirigeant vers le
Moyen et l'Extrême-Orient peut être con-
sidérée du point de vue du Common-
wealth comme étant définitivement per-
due. C'est bien la peut-être la plus grande
perte qu 'ait subie l'empire britannique. SI
îa Grande-Bretagne n'avait pas eu de ba-
ses cn Egypte, l'Allemagne aurait pu s'em-
parer de toute la zone méditerranéenne
orientale et de tout le Moyen-Orient et
opérer sa Jonction avec l'Inde et le Ja-
pon. Cette vole est désormais Irrémédia-
blement perdue. Il faudra trouver d'autres
moyens pour atténuer l'effet de cette
douloureuse perte.

A B O N N E M E N T S
J an 6 moi» 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majore» de* Irai*
déport pour l'étranger) dans là plupart des pays, à condition
de souscrire à ia poste dn domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseigner: es intéressés.

A N N O N C E S
19 '/, e. ls millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame*
15 c, locale* 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20e.

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

Lausanne et succursales dans tou te la Suisse.



4|p Neuchâtel
Permis de construction

Demande des travaux
publics et de la société
« Tribune S. A. > de cons-
truire des tribunes et un
bâtiment abritant deux
halles de gymnastique à
la rue du Manège.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dee constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 7
Juin 1948.

Police des constructions.

Maison de fabrication et d'exportation d'Aarau
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

sténo-
dactylographe

Bonnes notions de l'allemand et de l'anglais
désirées. Possibilité de se perfectionner dans
les langues. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres détaillées avec prétentions sous
chiffres OFA 4993 R. à Orell Fusait-Annonces,

AARATJ

Nous engageons

ouvrières brunisse»
au courant du travail ou débutantes.

Se présenter à

l'orfèvrerie CHRISTOFLE, à Peseux.

. 

BATEAU
A vendre d'occasion un

bateau, en très bon état,
avec motogodllle 6 HP.,
sortant de revision de fa-
brique, ainsi que tout le
matériel de pêche. Le tout
•peut s'acheter en parfai-
te confiance. — Pour
adresse, écrire ft case pos-
tale 49679 a la Chaux-
de-Fonds .

/" On pain délicieux... A
( SCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 J

Hôtel du Point du Jour
BOUDEVILLIERS

LUNDI 24 MAI

A l'occasion de la Foire
GATEAUX AU FROMAGE
BON BLANC DU COTTAGE

POTAGE

Dès 15 heures : DANSE
« TITI MUSETTE », orchestre choisi

ON DANSE TOUTE LA NUIT
Se recommande : le tenancier.

Terrain
2700 m2, situé à trois
minutes du centre, à
vendre ou à louer. —
Téléphoner au 5 16 89.

I Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ifj ?&|̂ A VENDRE
I* ^^^^fe*^ aux env*rons
IELElRÂNUfLnmt < t'c ^ cuch ^

te
'

JOLIE VILLA FAMILIALE
NEUVE

cinq pièces, garage, jardin , verger et vignes.
Tout confort. Libre : date à convenir.

S'adresser : Télétransactions S. A.,
2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

Compositeur-typographe
serait engagé

par l'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis à Neuchâtel

Département du journal

Oberland bernois
Appartement ensoleillé,

quatre à sept lits. Possi-
bilité de cuisiner à l'élec-
tricité. — Eventuellement
pension. Famille Murner-
Fuhrer, Reichenbach .

On accepterait, dans
maison de paysan, des

pensionnaires
Prix : 6 fr. par Jour . Mme
Fahrn l, Obermettll , Poh-
lern-TliOune.

On cherche

jolie
chambre
pour Jeune fille sérieuse ;
au centre de la ville. —
S'adresser au café Suisse,
tel 5 24 25. place d'Armés
No 2

Jeune homme cherche

chambre meublée
si possible avec salle de
bâtas, en ville. Demander
l'adresse du No 644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 31

CLAIRE ET LINE DROZE

A ce moment , Norbert poussa la
petite porte qui donnait accès au
potager , et s'effaça pour la laisser
pa&ser, avec la crainte qu 'elle ne sor-
tît de sa vie pour toujours. Elle se
retourna et eut un sourire lointain ,
myst érieux , indéchiffrable , en pen-
sant qu'il suffit de peu pour changer
le cours d'une existence. Elle venait
de mettre la main de Flore dans
celle de Silvèr e, et prendrait le large,
seule et sans joie ... Un désir violent
la saisit de rester au lieu de fuir.

Mais une €xclamation ée Norbert la
fit sursauter :

— Les lapins ! que font les lapins
dans le potager ?...

En effet, Lapine et ses fils batifo-
laient dan s les romaines... Et l'on dé-
couvrit Sophie qui « refaisait leur lit
avec des feuilles de rhubarbe, pen-
dant qu 'ils prenaient l'air».

Avec elle, .il ne fallait jamais
s'étonner de rien.

CHAPITRE XXII

Dès que Silvère , averti par son
ami , vint en disant : «J 'apprends ,
amie, que vous consentez à ramener
le bonheur dans ma vie... », dès

qu'elle fut fiancée , Flore se jeta dans
les bras d'Hélène :

— C'est toi l'artisane... L'artisane
de mon bonheur 1 Chérie, nous ne
nous quitterons pas. Tu resteras ici ,
avec nous ; les deux appartements
réunis seront grands.

— Tu es folle ! voyons. Je suis
nommée à Washington .

— Mais tu peux refuser, rester au
ministère des affaires étrangères.
Non , non , ma doucette , tu ne parti-
ras pas !

Elle s'imaginait la convaincre.
Elle se disait :

« Je serai la plus forte , Lène m'a
toujours cédé. » Et , sûre d'elle , elle
arrangeait leur nouvelle vie. Hélène
garderait sa chambre , Sophie reste-
rait dans celle de Flore, qui devien-
drait la nursery ; à côté, le salon :
sur la cour la sall e à manger, tou-
jour à sa place. Le nouveau ménage
prendrait la chambre de Silvère.
Bien entendu , Flore se tiendrait
l'après-midi , dans le salon, si agréa-
ble. Et puis, le dimanche, sa sœur,
qui aimait tant Sophie, l'emmènerait
promener, de sorte que la jeune , fem-
me pourrait être toute à son mari...
Oui , Hélène ne qu itterait pas l'appar-
tement de l'avenue de Messine. En se
liguant avec Silvère , elle saurait la
retenir, car lui aussi voulait que sa
belle-sœur restât ave eux. Il dit en
riant :

— Ce serait un crime de séparer
les doucettes !

I\ pensait peut-être, lui aussi , que
sa belle-sœur les déchargerait sou-
vent de Sophie.

Les journées qui suivirent fur en t
un peu ahurissantes , comme celles
qui succèdent à quelque chose

d'extraordinaire. Le remariage de
Flore bouleversait l'équilibre des
doucettes.

D'abord Flore, aussitôt qu'elle se
fut fiancée à Silvère, se demanda '
comment elle annoncerait la nou-
velle à Sophie, si entière et fougueu-
se. Elle se tortura l'esprit une jour-
née entière , cherchant comment lui
dire qu'elle allait avoir un beau-
père. Finalement, elle décida de de-
mander à Hélène, quand elle rentre-
rait , d'expliquer à la petite fille que
« maman allait devenir Mme Dau-
noy ».

Mais Silvère, invité à diner, arriva
juste en même temps que la jeune
fille, pendant que Sophie l'aidait à
mettre le couvert dans l'entrée. Car
c'était là, maintenant , que l'on ou-
vrait une table à jeu (prise chez
Silvère, naturellement), la table de
la salle à manger était trop encom-
brée. Flore passait les assiettes à
Sophie , très excitée, semblait-il , à
l'idée de diner avec leur voisin ,
quand l'ingénieur entra , empressé et
galant. Il baisa la main de sa fian-
cée et lui offrit des roses. Sophie se
précipita entre eux.

— C'est la fête de qui ?
— Bonsoir Sophie, dit Silvère en

la dévisageant sans sourire.
La petite fille rougit et fit la pe-

tite révérence apprise à la pension
Eugénie.

— Bonsoir, Monsieur.
— Sop hie vous gâte, dit Flore ra-

vie , elle déteste dire bonjour et bon-
soir. Je lui explique pourtant que
c'est mal élevé... Enfin ! vous le
vovez , avec la douceur on arrive à
tout.

Silvère ne sourcilla pas. Sophie
tira sa mère par le bras et chucho-
ta :

— Où est-ce que je mets la serviet-
te propre ? dis maman, dis ?

Flore respirait le parfum des roses
sans s'occuper de Sophie. Elle finit
par dire :

— Où tu voudras.
— Alors en face de moi... Tu es la

maman , M. Daunoy sera le papa , et
tante Lène et moi, de chaque côté,
nous serons les deux filles.

Silvère crut que Flore avait dit à
Sophie qu 'il serait bientôt son mari.
Il lui prit les deux mains, l'écarta de
lui et dit , les yeux dans les yeux :

— Alors , tu sais que je vais me
marier avec ta maman , et que tu vas
devenir ma petite fille. Nous nous
entendrons très bien parce que tu
seras toujours sage. N'est-ce pas ?

Les yeux dorés de Sophie s'em-
plirent instantanément de larmes et
elle dit d'une voix étouffée :

— Je ne veux pas qu 'on me pren-
ne maman.

— Les « je veux » sont très vilains
dans la bouche des petites filles.

Flore, très émue, glissa son bras li-
bre sous celui de Silvère.

— Elle ne savait pas encore...
C'était si difficile de lui dire...

Elle posa le bouquet sur la table
et enlaça Sophie.

— Ma chérie, ma petite chérie,
maman t'aimera toujours autant !

Sophie « ravalait » déjà ses lar-
mes pour glisser un sourire de biais
à Silvère. Au fond , elle n'était pas
si éâchée que cela. Du moment qu 'il
s'agissait d'avoir pour papa un mon-
sieur aussi extraordinaire, elle en

prenait son parti. Et puis, c'était
inutile de faire des histoires. Mé-
content, il serait capable de raconter
qu'il l'avait giflée, une fois, et elle
ne voulait pas que sa mère connût
cette histoire...

— Alors, demanda-t-elle un peu
plus tard , quand je serai Sophie Dau-
noy, dans quelle partie de l'appar-
tement est-ce que je pourrai faire
mon saccage ? (c'était une expres-
sion d'Elodie) .

— Nous t'arrangerons une cham-
bre à jouer où tu feras à peu près
ce que tu voudras.

Sophie retint le « à peu près ». El-
le savait que Silvère n'était pas com-
mode, et elle n'insista pas pour faire
« tout à fait » ce qui lui passait par
la tête. Elle aurait voulu savoir si
«l'on habiterait tous ensemble, chez
M. Daunoy ou chez maman ; si elle
continuerait à déjeun er à la pension
Eugénie ; si... »

Mais Silvère l'intimidait , et elle
attendi t qu 'Hélène allâ t la coucher
pour l'ahurir de questions.

Flore rassurée, donna libre cours
à sa joie. Elle n'avait plus la tête à
rien , oubliait des rendez-vous et ne
voulait plu s recevoir le samedi! pour
pouvoir sortir avec Silvère. Il fallait ,
cependant , exécuter et livrer les
commandes. Frédéric Labastide , avec
son inépuisable complaisance, reprit
tout le stock, décidant d'adjoindr e le
d'intérieur. U serait ensembher-dé-
corateur-colifichetiste. Flore consen-
tit à créer des modèles, du moment
qu 'elle ne s'occupait plus de ies faire
exécuter ni de les vendre. Frédéric
fut enchanté de la promesse qui lut
permettait de voir sa jolie cousine
de temps en temps. Il ne s'affectait

pas de son remariage, le trouvant
trop pauvre pour demander lui-
même sa main.

— Ah ! Lène, ne cessait de répéter
la jeune femme, Lène, comme je suis
heureuse !...

Hélène se récriait quand Flore éta-
lait ses projets, en détail, avec un
infini plaisir :

— Mais Fleurette , moi je suis nom-
mée à Washington.

— Pffl ! tu n'es pas encore partie.
— Non , mais 'je saurai d'un jour

à l'autre la date de mon départ.
— Sornettes 1 Si tu refuses d'habi-

ter avec nous, eh bien I fais comm*
nous, chérie, marie-toi,

— Me marier, moi 1 Jamais. Je sui-
vrai la route choisie.

— Non , non, épouse Norbert Mes-
sager, il t'aime.

— Bah ! une amourette.
Hélène se revoyai t auprès du jeune

homme , dans le j ardin de Mai , et ne
doutait plus de ses sentiments... Ce-
pendant , elle secouait négativement
la tête.

Une fois, elle rentra et dit :
— Je m'enbarquerai le dix du

mois prochain.
Flore trassaillit.
— Tu me taquines. Je n'aime pas

ces pla isanteries-là.
— C'est sérieux.
La jeune veuve regarda sa sœur,

si tendrement , qu'Hélène en eut 1«
gorge serrée.

— Nom, dit Flore, moi je ne veux
pas.

— Sois raisonnable... et elle ajou-
ta: cela me tente.

(à suivre)

AC GRÉ DD VENT

On demande une bon-
ne

couturière
en Journée ou & domici-
le. — Mme Trost, fau-
bourg de l'Hôpital 41.

Commissionnaire
Jeune homme robuste,

honnête et travailleur se-
rait engagé tout de suite.
Place stable et bien ré-
tribuée . Se présenter _ la
direction de la Société
coopérative de consomma-
tion , Sablons 39.

On demande des

attacheuses
pour le Villaret. Train
payé. Demander l'adresse
du No 672 au bureau de
la Peullle d'avis.

Je c h e r c h e  pour
Schwarzenbourg une

jeun e fille
pour aider au ménage et
au commerce, branches
vélos, machines à coudre.
Belle occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille.
Gâta selon entente. En-
voyer offres ft M. E. Ger-
ber, représentant, fau-
bourg de la Gare 27,
Neuch&tel.

On demande, pour cau-
se Imprévue, un

jeune homme
pour aider ft la campagne.
Ports gages. Demander
l'adresse du No 650 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Demoiselle
au-dessus de 25 ans, est
demandée pour falre le
ménage de deux person-
nes. Forts gages. Falre of-
fre & case postale 10319,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

au courant de tous les
travaux Place stable pour
personne sérieuse — Faire
offres avec prétentions ft
F.-A. Landry & Oo vtau
et fromages, les Verrières.

On cherche pour en-
trée ft convenir une

fille
de restaurant

et une

fille de salle
Faire offres avec co-

pies de certificats et pho-
tographie à l'Hôtel des
Trois Rots, le Locle.

On cherche
Jeune fille

de confiance pour le ser-
vice du café-restaurant,
ainsi qu'une
fille de cuisine
Boris gages et congés

réguliers. Paire offres avec
certificats et photographie
au restaurant du Raisin,
Cortaillod. Tél . 641 07.

On cherche

JEUNE FILLE "
aimable et de confiance,
pour aider à différents
travaux. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand
Congé régulier. Vie de fa-
mille et bons soins. Falre
offres ft Mme Beutler,
boulangerie, Utzigen.

Clinique cherche
femme

de chambre

fille d'office
Offres sous chiffres P.

6477 Yv. à Publicitas,
Yverdon.

Fabrique cherche un

bon mécanicien
Offres sous chiffres P.

426-11 Yv. à Publicitas,
Yverdon .

On cherche pour tout
d« suite ou date ft con-
venir,

OUVRIÈRE
MODISTE

Place à l'année. 8'adres-
ser à Santini, modes, De-
lémont.

Mécanicien-moto
capable et connaissant la soudure et le tournage,
est demandé d'urgence. Place stable. Bon salaire.
Vacances. — Faire offres à l'Agence Condor, Neu-
chfttel , éventuellement téléphoner au (038) 5 26 06.

Maison de vins du Vignoble
cherche

OUVRIER MARIÉ
pour travaux de cave et de vigne.
Jouissance d'un logement de deux
chambres en échange du nettoyage
des bureaux par la femme de l'ou-
vrier. Entrée aussitôt que possible.
Adresser offres détaillées à O. U.
656 au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
On demande une personne de confiance, pro-
pre et active pour une j ournée ou deux demi-
journée s par semaine. De préférence le je udi
ou le vendredi. — Se présenter Vy d'Etra 84,
LA COUDRE.

La Clinique du Crêt, à Neuchâtel
cherche pour le début de juin ou date

à convenir, une

femme de chambre
capable, pouvant répondre au téléphone,

et une

femme de chambre d'étage
Adresser offres avec références et certificats

à la directrice

Jeune Tessinois, connaissant tous les tra-
vaux de bureau cherche place

d'employé de bureau
dans n'importe quelle entreprise ou commerce.
Offres à S. C. 676 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière pour dames
ayant de bonnes connaissances pratiques
(Suissesse allemande, possédant quelques con-
naissances du français) cherche place d'ou-
vrière dans grand atelier de couture ou de
confection sur mesure. Mlle Heid y Ehrens-
perger , couturière pour dames, Gartenstadt-
strasse 4, ZOUG.

DEUX Jeunes Suissesses
allemandes, diplômées de
l'école de commerce,
ayant fait un stage de
trois mois en Suisse ro-
mande cherchent places

d'employées de bureau
dans entreprise commer-
ciale pour le début
d'août. — Offres avec in-
dication de salaire sous
chiffres F. V. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, demande
emploi, chez monsieur
seul. Connaît bien la te-
nue d'un ménage, très
propre ; se chargerait éga-
lement du lavage et du
repassage du linge. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites ft R. I. 625
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
avec des connaissances de
la langue française,

cherche place
dans petit ménage simple,
où elle pourrait apprendre
à faire la cuisine. Bons
traitements désirés. Offres
sous chiffres 21817 à Pu-
blicitas, olten.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant travaillé
deux ans dans une phar-
macie cherche place
d'aide vendeuse
et laboratoire

Adresser offres sous chif-
fres P 6486 Yv à Publici-
tés. Yverdon.

Deux sœurs présentant
bien, ayant l'habitude des
foires, cherchent emploi
au

Comptoir
de Neuchâtel

stand de dégustations,
vins, spiritueux. Ecrire ft
Grunig. 3, rue paul-Bou-
chet, Genève.

Jeune fille Intelligente
serait engagée par maga-
sin d'alimentation comme

apprentie vendeuse
ou

aide-vendeuse
Adresser offres écrites

sous J. H. 660 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
menuisier

(deux ans de prati-
que), cherche place
pour tout de suite,
comme tel. Si possi-
ble, chambre et pen-
sion chez le patron.
Faire offres sous chif-
fres P 3960 S ft Pu-

blicitas, Salnt-Imler.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

CHALET BON ACCUEIL
(B.B.C. Guest House)
Château-d'Oex

t Paying guests » reçus dans grand chalet ensoleillé,
situation et vue splendides. Home confortable,
ambiance Jeune, milieu anglais. Cuisine au beurre.
Tél. Ch&teau-d'CEx 4 63 20

Mr. Mrs. C.B.W. AlIIston.

Le paradis des vacances

PISCINE - TENNIS - PÊCHE
50 km. de chemins pour promenade

centre de courses de montagne
HOTELS-PENSIONS Pension depuis
Hôtel Newada Palace . . . . Fr. 20.-
Hôtel Régira . . . .. . .  » 19.-
Hôtel Beau-Site » 15.-
Hôtel Adler et Kursaal . . . .  » 15.-
Parc-Hôtel Bellevue » 15.-
Hôtel Huldi ; > 15.-
Hôtel Alpenrose » Ï4I —
Edelweiss-Schweizerhof . . .  » 14.—
Hôtel-Eden Victoria > 14.-
Hôtel Baren > 14.-
Hôtel Bernerhof » 12.50
Hôtel Bristol-Oberland . .. .  » 12.50
Pension Hari zum Schlegel! . . » 11.50
Pension des Alpes, Gilbach . . > 11.—

Institut Zimmerl i, école privée.
Homes d'enfants : € Mùhleport »,
c Sonnenrain >, c An der Halde ».

Bureau de renseignements : (033) 834 39

Autocars F. Wittwer et fils
MERCREDI 26 MAI

TÊTE-DE-RAN
Prix : Fr. 4.— Départ : 14 h.

JEUDI 27 MAI

Fête-Dieu à Fribourg
Prix : Fr. 7.50 Départ : 7 h.

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT ^r̂ S 
Lac

F. WITTWER & FILS S^ZI H

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

^ t i i^ry*i l______ v

A vendre à Neuchâtel

superbe
bateau

construction ft clin en
orégon, ponté acajou ;
longueur 5 m. 60. largeur
1 m. 60, pare-brise, vo-
lant, petits sièges ft dos-
sier, six ft huit places,
moteur hors-bord « John-
son » 8 CV., une paire de
rames, une bâche. Le tout
en parfait état . — Pour
visiter, téléphoner au
No 5 52 92.

A vendre

pousse-pousse
brun, en parfait état. —
Boulangerie Plémontésl,
Savagnler. Tél . 7 13 23.

4

& 4* - *

Kdîhj ^ j iecuL...
dXb GLUM**
cU/u%aÀb &nJL A eiqwea, !
1/btM £a, toaA&L HCUA £et j o u t e,
vvtùjj Wi-tcL donc* rtva$ùn> et tûtt
ài'aXdU de. ta. Catien*. tcrrùsf avOtê,

XYRENE
af ë&L sAamnf r ̂ ctœw
Flacons 6 2.60*4.20 « H.30 + Impôts
F. HOFFMANN- LA ROCHE £ CIE., S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

# 
UNIVERSITE de NEUCHATEL

Faculté des lettres

Conférence publique
et gratuite

(en français)

du professeur WHITRIDGE
de l'Université de YALE

(Etats-Unis)
sur

La civilisation
américaine en 1848

MERCREDI 26 MAI, à 17 h.

Tabacs-Papeterie
ou Kiosque

On cherche à reprendre
magasin de bon rende-
ment. Offres sous chiffrée
P.Z. 11254 L. _ Publicitas,
Lausanne.

Perdu en ville

JAQUETTE
rouge, d'enfant. Prière de
la rapporter contre ré-
compense, au poste de
police.

On cherche un.

vélo
d'homme léger, d'occasion,
avec changement de vi-
tesse, en parfait état. Re-
vendeur exclu. S'adresser
chez Burrl, Serrière», Quai
Jeanrenaud 42.

PÏÂNÔ
est cherché. Paire offre»
avec prix eous chiffres P.
3143 N. ft Publicitas, Neu-
châtel.

Dr Clottu
Saint-Biaise

ABSENT
lundi 24 mai



«
Bientôt TOUS aurez l'occasion d'observer la tenue

de route de la nouvelle HUDSON 1948 — observez.
la bien dans les virages — c'est pourtant une voiture

américaine, confortable et spacieuse !
Sa tenue de route extraordinaire provient de l'application

de théories nouvelles qui révolutionneront la construction

automobile. Sa conception est d'un tel raffinement que malgré
sa spaciosité, la hauteur totale ne dépasse pas 1,52 m.! La pré.

mière voiture automobile réunissant les avantages de la conception
américaine avec les vertus de la voiture européenne — la HUD.

SON 1948!

fe-i: ¦¦'¦ '¦: yf fWfUyy '̂- '¦' ' ¦ ¦>' >èl
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A G E N C E  O F F I C I E L L E  J '

Garages Apollo et de FEvole S.A.
NEUCHATEL — Téléphone 5 48 16

JEUDI 27 MAI à 20 h. 30

AU STUDIO

Georges ROUQUIER
metteur en scène et conférencier

présentera intégralement son film

FARREBIQUE
ou

« LES QUATRE SAISONS »

tourné avec la collaboration de

Jean PAINLEVÉ
TROIS GRANDS PRIX :

Critique internationale (Festival
de Cannes)

Cinéma français (Paris 1046)
Documentaire de la Biennale Venise (1947)v Z_ J

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck

Fr. 6.— dans toute» le» pharmacies
En gros i Pharmacie BOURQUIN, Couvet

Croix-Rouge Suisse
Collecte de moi 1948
Les dons sont reçus avec reconnaissance

au compte de chèques IU I Efljf

Une bonne
montre

automatique
chez

Rue du Seyon

A veuare une

batterie complète
et un

saxophone soprano
S'adresser le soir après

19 heures à H. Minoletti ,
Moulins 22, 2me, à Salnt-
Blaise.

Beau choix de
Tondeuses à gazon
de Fr. 68.- a 161.-

Baillod A-.

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

BraWBWKtfEfflK
-V" il- NEUCHâTEI- *••*- »nUtfcMM

Tél. 5 46 10

Fiancés
superbe OCCASION
à vendre un
un mobilier

complet
chambre a, coucher
moderne et salle à
manger en bloc ou
séparément, à l'état
de neuf. Paiement
comptant. Pour le
visiter écrire BOU»
chiffres P 3818 N à
Publlcitas, Neuchâ-
tel.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix chez

PIEDS FATIGUÉS

Nos supports
sans métal, légers,

hygiéniques , solides,
préviennent Paffals-

sement des pieds
A. DEILLON

pédicure i
Coq-dinde 24

Tél. 517 49

Nos 
copies

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

PHOTO
ATTINGER

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

Livraison rapide.
Expéditions au

; dehors.
Travaux de qualité

COPIE 6 X 9  20 Cl
PHOTO CASTELLANI

Rue du Seyon
Neuchâtel. tél. 547 83

Moteurs avec réducteur
incorporé dans la poulie. Livrable du stock.

Demandez démonstration en vos ateliers
Moteurs Oerlikon en stock

Rebobinage - Réparations
Bobinages électriques René Bargetzi

Marais 17 - LE LOCLE - Tél. S10 21
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arrondit la saveur de votre café noir!

¦ Thomi 4 Franck S. A. H

A vendre une
table à rallonge

(conviendrait pour
pension), en parfait

état ; bas prix.

M. GUILL0D
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90

Nos yoghourts
5 sont
toujours frais

régalent
et nourrissent
L'Armailli
HOPITAL 10

Ira
' Seuls les bons produits restent...

tel est le cas pour les produits concernant les
soins & donner à la chevelure. Ainsi, sont les
anciens produits

<RA US CH»
pour les soins de la chevelure

(pour dames et messieurs)

connus depuis plus de 50 ans et qui méritent
votre pleine conllance.

Lo conservateur a RAUSCH » contre
les pellicules, rend santé et charma à la
chevelure.

Lotion capillaire « RAUSCH » gras-
se ou non, contre cheveux trop secs ou
cheveux gras. Tonifie le cuir chevelu et
active la pousse.

« RAUSCH » huile capillaire de
myrrhe augmente la possibilité d'ondu-
lation, donne à la chevelure un éclat
soyeux et un maintien sain.

« RAUSCH » — pommade contre
les pellicules donne leg meilleurs ré-
sultats.

« RAUSCH » — teinture capillaire
assure la beauté de votre chevelure, et
une pousse régulière.

Plus d'une douzaine d'autres produits cosmé-
tiques « RAUSCH » sont à votre disposition.

Laissez-vous conseiller par votre coiffeur, dans
les parfumeries et drogueries et demandez les

dlférentes possibilités d'emploi des
produits « RAUSCH >

QAIICPII Fabrique de cosmétiques
nHU«Wn et de produits pharmaceutiques.

Kreuzlingen
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Bienne distancé par Bellinzone

Nouv elles sp ortives
LE FOOTBALL SUISSE

Granges bat Bienne. Victoires de Bellinzone et de Lausanne qui écrase Cantonal.
Servette et Chaux-de-Fonds f ont match nul. Un réveil de Grasshoppers. Bâle bat

Locarno. Un beau succès de Zurich.

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Locarno 2-1
Bellinzone - Young Fellows 5-1
Berne - Grasshoppers 0-5
Bienne - Granges 4-7
Chaux-de-Fonds - Servette 1-1
Lausanne - Cantonal 8-1
Zurich • Lugano 3-1
Le grand événement — et aussi la

surprise — de la 23me j ournée du
championnat est la victoire obtenue
par Granges aux dé pens de Bienne.
Le score élevé de part et d'autre
nous indique que la lutte a été chau-
de et que les champ ions suisses n'ont
pas vendu facilement leur peau. Voilà
un résultat qui n'est pas sans inté-
rêt ; de ce f a i t , Bellinzone , qui , lui,
est venu régulièrement à bout de
Young Fellows , reste seul en tête.
Comme il ne lui reste p lus que
trois matches à jouer (contre Locar-
no, Berne et Chaux-de-Fonds) les
Tessinois redoubleront d'énergie.

De son côté , Lausanne a bel et
bien terrassé Cantonal et les pro-
nostiqueurs les plus pessimistes ont
eu une nouvelle f o i s  raison. Regret-
tons-le pour les joueurs neuchâtelois
dont la situation de relégués est vrai-
ment peu héroïque puis qu'ils sont à
dix points du club qui les précède
immédiatement !

Ainsi , le club vaudois s'approche
de Bienne et il ne renonce pas à
toute prétention.

Deux matches qui réunissaient des
équipes sans soucis se sont terminés
par des résultats intéressants : Chaux-
de-Fonds et Servette se sont amica-
lement partagé les points, alors qu'à
Berne, les « Sauterelles » se réveil-
laient brusquement et se sont permis
de dominer largement le club local.

En f i n  de classement , nous assis-
tons à un regroupement : quatre
clubs totalisent vingt points et Zu-
rich dix-neuf.  En trois matches les
positions peuvent donc être bouscu-
lées et ce n'est pas encore aujour-
d'hui que nous pouvons désigner le
club qui sera le compagnon de Can-
tonal.

En e f f e t , Bâle a battu Locarno et
Zurich a également connu le succès— un succès inespéré — contre Lu-
gano. Attendons la suite de la lutte
qui promet beaucoup.

MATCHES BUTS
OLTJBS 3. G. N. P P. O. Pts

Bellinzone 23 13 7 3 49 25 33
Bienne 23 13 5 5 47 35 31
Lausanne 23 14 2 7 51 29 30
Servette 23 10 6 7 56 37 26
Ch.-de-Fonds 23 11 4 8 65 46 26
Grasshoppers 23 9 6 8 57 41 24
Locarno 23 9 4 10 36 41 22
Granges 23 9 4 10 47 53 22
Young FeH. 23 8 4 11 38 40 20
Lugano 23 8 4 H 29 42 20
Berne 2 3 - 8  4 11 27 48 20
Bâle 23 6 8 9 37 47 20
Zurich 23 8 3 12 46 54 19
Cantonal .23 2 5 16 31 78 9

LIGUE NATIONALE B
Chiasso - Nordstern 4-2
International - Concordia 2-0
Saint-Gall - Aarau 2-4
Thoune - Fribourg 0-0
Urania - Zoug 3-2
Lucerne - Bruhl 3-0
Les deux leaders, Chiasso et Ura-

nia obtiennent la victoire en battant

respectivement Nordstern et Zoug.
Les voilà donc en bonne posture
pour monter dans la catégorie supé-
rieure.

Relevons que Thoune est parvenu
à tenir tête à Fribourg et ceci est
un beau succès car les joueur s f r i -
bourqeois travaillaient ces temps
derniers avec un certain allant.

Quant à la nouvelle défaite de
Concordia, elle désigne bien cette
équipe comme f u t u r  compagnon
d infortune de S c h a f f h ouse.

MATCHES BUTS
C L U B S  3. O. N. P. P. O. Pts

Chiasso 23 14 5 4 54 30 33
Urania 23 15 2 6 49 22 32
Fribourg 24 11 8 5 45 38 30
Young Boys 23 8 10 5 45 33 26
Bruhl 23 9 6 8 53 44 24
Saint-Gall 24 9 6 9 45 42 24
International 23 8 8 7 33 31 24
Aarau 23 9 6 8 36 36 24
Lucerne 23 8 7 8 43 39 23
Nordstern 23 9 4 10 47 47 22
Zoug 23 6 9 8 35 43 21
Thoune 23 3 10 10 22 48 16
Concordia 23 6 1 16 32 56 13
Schaffhouse 23 3 6 14 31 61 12

Le championnat des réserves
Bellinzon e - Yontig FellowR 4-0 ; Lu-

cerne . Lugano 2-3 ; Schaffhouse - Lo-
carno 5-1; Bienne - Granges 2-4; Saint-
Gall - Aarau 3-1 ; Chaux-de-Fonds -
Servette 3-0 ; Lausanne - Cantonal
1-2.

Troisième ligue
Saint-Imier II - Noiraigue I 0-1

Quatrième ligue
Travers I - Comète la 3-6

Croupe du Centenaire
Boudry I - Neuveville II 5-4

(prolongations)
Cudrefin I - Couvet I 2-3

(prolongations)
Châtelard I - Béroche I 4-3
Blue-Star I - Buttes I 5-3

(prolongations)
Le Locle III - Floria Olympic II 1-3
Saignelégier I - Noirmont I 1-2

Vétérans
Le Locle - Etoile 2-2

France - Ecosse 3-0
Hier après-midi à Paris, l'équipe na-

tionale françai se a battu l'Ecosse par
3 à 0. mi-temps 0-0.

ZURICH-CANTONAL
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , cigares. Grand-rue 1.

Lausanne bat Cantonal 8 à 1
Les deux équipes s'alignent, aux

ordres de l'excellent M. Dœrflinger,
(Granges).

Grosse déception dans le public (cinq
mille personnes) d'apprendre que les
deux colosses Gyger et Steffen ne sont
pas de la partie. Blessés ils sont rem-
placés par Bastardoz et Kouiller. D'au-
tre part . Eggiman a cédé sa place a
Zurcher et Lausanne a confié le pos-
te d'ailier droit à sa nouvelle recrue
Kothenbuhler.

Les opérations se déclenchent par
une timide incursion neuchâteloise.
Une descente des Lausannois et... l'ar-
rière Spagnoli qui s'est mêlé à l'affai-
re se saisit du ballon et l'expédie au
bon endroit. Les Vaudois ont ouvert
la série à la 5me minute. Trois minu-
tes plus tard, descente de Nicolic, Lanz
tire fsuir la barre, le ballon arrive à

. Friedlânder qui , d'un coup de tête à
bout portant , réussit le No 2.

L'instant d'après, c'est au tour de
Rothenbuhler de se débarrasser de
l'arrière gauche. Friedlânder, encore
lui , reprend la balle de volée et nous
voilà à 3 à zéro.

L'ardeur des Lausannois s'apaise
quelque pou. Assez bien servis par Car-
cani , les avants « vert et rouge » s'ef-
forcent de s'organiser. Mais si Guil-
laume nous à paru agricheur. il est
temporisateur au possible. Aussi bien
les quelques trous dans la défense ad-
versaire sont-Ils colmatés au moment
où Ebner et Gauthey auraient pn s'y
infiltrer.

Lausane s'amuse de la faiblesse ap-
parente de son infortuné rival. Un
quart d'heure avant le repos, Brupba-
cher sert Deriaz. Hug ten(e d'inter-
venir. Trop tard. L'ailier, d'un tir pré-
cis, trompe le gardien vaudois. Ci 3 à
1. Dès lors on a le spectacle inat tendu
d'un Cantonal revigoré, manœuvrant
les as vaudois.

Le gardien Moulin a eu a son actif
plus d'un arrêt éblouissant. Bastardoz
s'est montré plus sûr que Rouiller, vi-
siblement intimidé. Dans le comparti-
ment intermédiaire, les trois hommes
qui avaient la tâche ingrate de limi-
ter la casse ont su contrecarrer plu-
sieuaT B fois l'esprit offensif du quin-
tette d'attaque de la Pontaise. En
avant , nous l'avons vu , dès qu 'on aéra
•le jeu , que l'on utilisa plus souvent
les ailiers, quelques combinaisons sim-
ples mais dangereuses s'ensuivirent
illico.

Au Lausanne, il est juste de le relever,
l'absence d'Eggimann se fit sentir. Le
compartiment des demis n'eut pas la
réussite qu'on lui reconnaît générale-
ment. Les Vaudois prirent la partie au
sérieux pendant un quart d'heure, firent
de l'exhibition, souvent très belle, pen-
dant quinze autres minutes, jouèrent en
dilettantes le reste du temps.

Il y a une minute  que les hostilités
ont recommencé lorsque Maillard fait
une longue ouverture sur Friedlânder ;

ce dernier dribble Bastardoz et ajoute
un quatrième point à l'actif de son club.
Le jeu est maintenant varié, les deux
équipes prenant tour à tour le com-
mandement. Un coup franc aux dix-huit
mètres est tiré par Guillaume, mais en
plein sur le « mur ». Occasion perdue,
car le gardien lausannois était impar-
faitement couvert. La riposte vient , fou-
droyante : Nicolic et Maillard descen-
dent de concert. Le premier passe au
second , qui achève l'action à bout por-
tant. Nous en sommes à 5 à 1. Il reste
vingt minutes. Tôt après, Deriaz , le plus
dangereux des avants neuchâtelois,
tente sa chance. La balle longe le but
et sort. Le sanctuaire était vide-

Dix minutes avant le terme, un dé-
part de Nicolic ne laisse aucun espoir
à Moulin , qui encaisse son sixième but.
Dès lors, l'action se ralentit, mais voilà
que Bastardoz fauche Lanz à l'intérieur
des seize mètres. Bocquet tire et réussit
le coup de réparation. Soit 7 à 1. Encore
un corner en faveur des Vaudois. Admi-
rablement tiré par Nicolic , il donne l'oc-
casion à Zurcher de clore cette fête de
tir par un huitième but , et c'est la fin.

Pour son dernier match en ligue A à
la Pontaise, Cantonal nous a laissé une
impression plus rassurante que nous ne
le pensions. Avec sa défense habituelle,
et a condition de mettre de l'ordre dans
ses attaques, l'équipe pourrait ne faire ,
qu'un bref stage dans la catégorie B.
C'est, en tout cas, la grâce que nous lui
souhaitons. B. V.

Cantonal : Moulin ; Bastardoz, Rouil-
ler ; Brupbacher, Carcani , Stampfli ;
Guillaume, Ebner, Unternfthrer , Gau-
they, Deriaz.

Lausanne - S ports : Hug ; Spagnoli ,
Bocquet ; Mathis, Zurcher, Werlen ; Ro-
thenbuhler, Friedlânder, Maillard , Lanz ,
Nicolic.

Chaux-de-Fonds - Servette 1 à 1
(c) Le beau temps eut beau faire, il ne
put dérouter du parc des sports plus
de 4000 personnes curieuses de suivre
les prouesses des Fatton. Tamini , Belli ,
Antenen , Busenhard et autres vedet-
tes. Personne ne s'ennuya, mille péri-
péties ayant animé d'un bout à l'autre
ce match.

Jaccard et Sobotka avaient sacrifié
à des essais de joueurs l'ambition des
deux points, aussi « inutiles » au de-
meurant pour chacune de ces deux
équipes. On trouva à droite de l'atta-
que genevoise Kunz et Christe, qui
pour Tie pas manquer de possibilités,
ne pouvaient nullement rivaliser avec
ceux de la gauche, Fatton-Pasteur-Ta-
mini , qui supportèrent presque toute la
responsabilité des attaques, fort belles,
des Servettiens.

Chez les « Meuqueux », on avait char-
gé Eggert et Calame des fonctions de
« demis avancés », ainsi que le veut le
WM des Chaux-de-Fonniers, mais ils
durent tous deu x, le plus souvent, prê-
ter main forte à la défense où Brôni-
mann abattit un travail de Titan ! L'at-
taque montrait au centre Antenen . en
bonne forme, mais moins à l'aise tout
de même qu 'à Tinter. Busenhard devait
appuyer à gauche Hermann. mais lui
aussi s'affaira pins souvent en retrait;
à l'aile droite, on reconnut le petit
Guyot, toujours remuant et vaillant.

M. Rùfli , de BremgaTten , conduisit
les opérations, trop rapides souvent
pour sa corpulence !

Ce fut le match des buts ratés! Avec
un peu de réussite, et sans exalter ou-
tre mesure les prouesses des gardiens
Ruesch et Castella, on aurait auplaudi
quatre ou cinq buts de plus, maie po-
teaux, et lattes renvoyèrent au moins
quatre fois la balle, au profit de cha-
que équipe équitablement ! Si les
« Meuqueux » dominèren v légèrement en
première mi-temps. Servette mena le
bal, en seconde, une demi-heure durant
où les Chaux-de-Fonniers se défendi-
rent à grands coups de bottes, ne cons-
truisant que difficilemen t leurs belles
attaques d} naguère. Mais, vers la fin
de la partie, sous l'égide d'un Antenen
vraiment remarquable. Ja victoire n 'é-
chappa que de justesse aux Monta-
gnards retrouvés. Ainsi, dix secondes
avant l'échéance. Antenent parvint tou t
près du but la balle au pied, mais
Ruesch se jeta à corps perdu et sauva
le résultat !

Le but servettien prit naissance dans
un mauvais dégagement de Brônimann
qui servit malencontreusement Tamini
vers la gauche, une passe offrit la bal-
le à Fatton rabattu au centre qui la
plaça facilement loin de Castella. Tout
juste avant le repos, Antenen, chassé
par Ravex jusqu 'à la ligne latérale,
centra subitement avec force, en plein
but, sous un angle incroyable. Hermann
chargea imméd iatement Erni qtri entra
en son but la balle sur la poitrine i

A. R*.

Granges bat Bienne 7 à 4
(c) Qui eût cru , au début de ce match
mémorable, que Bienne finirait par être
battu à plate couture ? A peine le ballon
était-il mis en jeu que Bienne menait
déjà par un but à zéro : une descente
fulgurante combinée par Hasler, Balla-
man et Jeanmonod s'était terminée au
fond des filets de Meili sans qu'aucun
Grangeois eût touché le ballon ! Et le
jeu reprit , singulièrement prometteur
pour les Biennois, qui manifestèrent
d'emblée leur volonté de gagner à tout
prix.

Normalement, Bienne aurait certai-
nement gagné haut la main , car l'équi pe
était au point , tandis que Granges se
montrait étrangement faible en défense.
Malheureusement pour les champions
suisses, un accident vint subitement
tout bouleverser : Rossel se blessa en
tirant un coup franc et dut sortir, de
sorte que Bienne se vit contraint de
jouer à dix hommes. Jouer à dix contre
un Granges gonflé à bloc et obligé de
faire feu des quatre fers pour échapper
au danger de la relégation , c'était déjà
un énorme désavantage. Mais perdre

l'homme qui, malgré son âge, continue
de former la cheville ouvrière de l'ar-
rière-équine , ce devait être désastreux.

Effectivement, les Biennois perdirent
la maîtrise du jeu et dès lors on assista
à un spectacle navrant , ces dix hommes
essayant de se cramponner malgré tout,
mais se montrant incapables d'organiser
leur défense, essayant une nouvelle for-
mation toutes les cinq minutes, encais-
sant l'un après l'autre des buts dont
quel ques-uns étaient certes fort beaux ,
mais qui , dans l'ensemble, étaient dus
à la plus noire malchance.

Le sort voulut que les locaux perdis-
sent l'organisateur de leur défense, et
dès lors rien n'y fit, ni les prouesses
d'un Hasler en toute grande forme, ni
les efforts désespérés de toute l'équipe.

Cest ainsi que Bienne vient de perd re
fort probablement ses chances de dé-
fendre victorieusement son titre. Obli-
gés de finir la saison sans Rossel, sans
Lempen , sans Weibel et sans Scholl , les
champions suisses, désormais, sont éli-
minés...

Le 4me cross neuchâtelois à l'aveuglette
a remporté un succès éclatant

Les organisateurs du cross neuchâte-
lois à l'aveug lette avaient apporté cette
année un soin tout particulier à l'orga-
nisation de cette belle compétition. Fi-
gurant dans la liste des manifestations
du Centenaire, celle-ci battit tous les
records de partici pation , car 04 équi pes
avaient fait parvenir leur inscri ption
dans les délais et une seule fit  défaut
au départ.

On remarquait spécialement la par-
tici pation d'équi pes vaudoises, frlbour-
geolses, valaisannes et bernoises.

Les parcours des différentes catégo-
ries avaient été tenus secrets et la très
forte cohorte de jeunes gens qui se réu-
nit à la gare de Neuchâtel , hier matin à
7 h. 30, ignorait absolument en quel
endroit de notre canton elle allait se
rendre. La presse également ignorait
tout de la destination du train spécial ,
et cette compétition commença donc
dans une agréable ambiance de mystère,
mystère qui fut dévoilé tout bonnement
par le chef de train , qui prononça un
nom : Couvet.

Au départ , auquel assistait M. J. Bo-
rel , colonel commandant de corps, les
renseignements vinrent en abondance :

les différents parcours se situaient dans
la région très accidentée et boisée du
nord de Couvet. Terrain idéal pour ce
genre de compétition , car il met égale-
ment à l'épreuve les deux qualités exi-
gées pour se distinguer : la résistance
physique et l'art de manier la boussole.
C'est princi palement dans la coordi-
nation de connaissances techniques et
de forces athlétiques que réside l'intérêt
d'un cross à l'aveuglette.

Les équipes reçoivent une carte topo-
graphique sur laquelle sont indi qués
différents points qu'ils doivent attein-
dre dans , un ordre déterminé. Il s'agit
donc premièrement de s'orienter, de
fixer sa marche dans le terrain , de choi-
sir ses points de repère et de ne pas
perdre la direction.

Comme le concours est une épreuve
de vitesse, il faut alors se mettre à par-
courir le terrain le plus rapidement pos-
sible. Et cela pose encore de nombreux
problèmes : savoir régler sa marche, es-
calader de fortes pentes, courir en forêt ,
franchir des barrières, tout cela exige
de la résistance et aussi une grande
science dans l'art de doser ses efforts.

Les équipes partaient les unes après
les autres ; il y avait quatre catégories :
la catégorie A, réservée aux moins de
vingt ans, qui avaient une distance de
7 km. à franchir ; la catégorie B, réser-
vée aux moins de vingt ans, mais dont
le chef d'équipe pouvait être plus âgé,
qui devaient accomp lir une distance de
8,2 km.; la catégorie C avait un trajet
de 0,4 km. et était réservée aux con-
currents de tous âges, et enfin la caté-
gorie D, qui était l'apanage des juniors
de moins de 16 ans, et dont les effort s
devaient être fournis sur une distance
limitée de 4,9 km.

Nous sommes allés observer les équi-
pes en pleine action dans la région des
Grands champs et du Mont de Couvet.
Comme les points étaient répartis en
frand nombre dans toute la région, nous

tions sans cesse surpris par des cou-
reurs débouchant d'un bois ou dévalant
à toute allure une forte pente.

Les équ ipes qui s'étaient égarées se
reconnaissaient à grande distance, car
leur marche était bien indécise. Nous
avons observé que bien des équipes re-
gardaient avec obstination leur carte,
sans la lire véritablement , car elles ne
reconnaissaient pas le terrain ensuite.

Les coureurs de la catégorie C avaient

une grande difficulté à vaincre : le pas-
sage du corridor du Loup. Au milieu de
parois de rochers, un seul petit sentier
permettait le passage, mais, en général,
les équi pes purent le trouver.

L'arrivée avait lieu dans la cour du
collège de Couvet. Les équi pes purent
immédiatement se restaurer, puis M.
Eugène Perret, pasteur, adressa une
brève allocution a ces jeunes sportifs.
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, fé-
licita toutes les équi pes de leurs per-
formances, puis vint la distribution des
prix.

Félicitons sans réserve tous les orga-
nisateurs, et en particulier M. Roulet,
chef de l'office cantonal de l'éducation
physique, qui sont parvenus, pour hi
quatrième fois , à mettre sur pied une
belle compétiiton disputée dans un
joyeux esprit sportif. B. Ad.

lies principaux résultats :
Catégorie A : 1. Equipe genevoise, 54'15";

2 G.G.B. Berne, 56' 23" ; 3. Etoile sporti-
ve I, Neuchâtel, 1 h. 01' 05" ; 4. Bouquetin,
Neuchâtel. 1 h. 03'4*7" ; 5. Les pieds pal-
més, La Brévlne, 1 h. 03* 54" ; 6. J: 'lies-
se m, Ecole de commerce, Neuchâtel ; 7.
Duguesclin n, Neuchâtel ; 8. Les Gobe-
mouches, La Brévlne ; 9. Clan du Bison,
Salnt-Blalse ; 10. Usines Dubied I, Couvet ;
11. Jeunesse V, Ecole de commerce. Neu-
chfttel ; 12. 6me B., Gymnase, la Chaux-
de-Fonds ; 13. Jeunesse catholique, la'
Chaux-de-Fonds ; 14. La Flèche, Coffrane ;
15. Lausanne-sports. Lausanne.

Catégorie B ; 1 Ecole normale, Fleurier,
51' 48" ; 2. F.C. Hauterive I, 56'02" ; 3. In-
dla E.C.A., Cernier, 1 h. 00'43"; 4. F. C.
Cantonal juniors n, 1 h. 02'49"; 5. S.F.G.
Bussigny 1 h. 03'09"; 6. Les Nandous, Tra-
vers ; 7. 'La Tortue, Rochefort S.F.G. ; 8.
La Clique, Denens ; 9. Vorunterrlcht. Mo-
rat ; 10. Clos Rousseau I ; 11. Cantonal
F.C. Junior I ; 12. Jeunesse VI, Ecole com-
merce, Neuchâtel -, 13. Les Mandoltnlers, le
Locle ; 14. Les Bons derniers, Couvet.

Catégorie C : 1. Les Frères Oin-Oin , la
Chaux-de-Fonds, 1 h . 19' 29" : 2. Les rô-
deurs, Olympic. la Chaux-de-Fonds. 1 h.
20' 32" ; 3. S.F.G.. Chézard-Saint-Martin,
1 h 20" 50" ; 4. Routiers du Tison II. Neu-
châtel 1 h. 24' 43" ; 5. Ancienne, Neuchâ-
tel, 1 'h . 28'55" ; 6. SJP.G. Cernier VI: 7.:
Institut agricole Grangeneuve ; 8. Les Oln-
Oin , la Chaux-de-Fonds ; 9. S.F.G. Cernier
IV ; 10 S.F.G. Cernier V ; 11. F.C. Canto-
nal m. Neuchâtel ; 12. Les Tatouillards,
Rochefort. „ •_

Catégorie D : 1. Clos Rousseau II, Cres-
sier 40' 05" ; 2. 4me A. Gymnase, la Chaux-
de-Fonds, 42' 08" ; 3. Clos Rousseau ni,
Cressier, 46' 22" ; 4. Les Mickey. Couvet,
47' 31" ; 5 Usines Dubied m, Couvet. 50
08" ; 6 S.F.G. Cernier II : 7. S.F.G, Cer-
nier I: 8. Jeunesse VII. Ecole commerce,
Neuchfttel ; 9. Pupilles A., Cortaillod ; 10.
La Fléchette Coffrane ; 11. Les Gringalets,
la Brévlne ; 12. Orphelinat Borel, Dombres-
son.

Les tirs de l'Association suisse
des fourriers

et de l'Association romande
des fourriers

Classement Intercantonal (challenge
Stella) : 1. Neuchâtel , moyenne 55 ; 2.
Genève, 52 2 3 ; 3. Valais, 50 1/2; 4. Vaud,
49 1,3 ; 5. ex-aequo Berne, 49 ; 5. ex-aequo
Fribourg, 49.

Challenge Neuchâtel (offert par l'ADEN)
Inter et sous-groupements : 1. Neuchâtel,
moyenne 55; 2. Valais, 50,666 ; 3. ex-
aequo Berne, 49 ; 3. ex-aequo Fribourg,
49 ; 5. Genève, 47,300 ; 6. Vaud , 45,437 ;
7. Plaine du Rhône, 40,666.

Cible spéciale des délégués, classement
des sections : 1. Soleure, moyenne 29,000;
2. Romande, 26 ,615 ; 3. Ostschweiz , 23,090;
4. Bâle , 22,166 ; 5. Argovie, 22 ,125 ; 6. Zu-
rich, 20,928 ; 7. Berne , 20,153 ; 8. Zentral-
schweiz, 19,238 ; 9. Tessin, 18,05 ; 10.
Grisons (1 seul tireur), 12.

Distinctions individuelles: Aeberll Hans,
Zurich , 37 ; Meier Walter , Zentralschweiz,
36 ; Vonesch Rudolf, Zurich , 35 ; Lemp
Fritz, Zentralschweiz, 35; Sigg Rulnel,
Bâle, 35.

Prix Mayer (au tireur qui a totalisé
les meilleurs rangs dans les trois cibles
sans pouvoir bénéficier d'un challenge à
l'une des cibles) : fourrier Cachelin Paul,
Savagnier , 20 points.

Cible fourriers, 50 points; Insigne or :
I. Collet Albert, 263 points (challenge
MAB) ; 2. plt Lamont Henri , 255 ; 3.
Braillard Jean, 230 ; 4. Gonseth Georges,
229 ; 5. Studer André, 229 ; 6. Béguelln.
Edouard, 229 ; 7. Genoud Jules, 227 ; 8.
Benkert Maurice, 226 ; 9. Senn Paul . 225 ;
10. Seinet Paul, 225. — Insigne argent :
II. Cachelin Paul , 222 ; 12. Roulet Jean-
Pierre , 221 ; 13. Evard Pierre-André. 215 ;
14. Michel Victor , 212 ; 15. Wûthrich Ro-
ger, 210.

Cible « Bonheur » : 1. Simonin Jean,
Genève. 49-19 ; 2. Bersler Robert, Genè-
ve, 49-0 ; 3. Béguelin Edouard, Berne,
48 ; 4. Sennet Paul , Genève, 47 ; 5. Serex
Marcel , Satlgny, 45 ; 6. Ruffieux Louis,
Fribourg, 44 ; 7. Evard P.-André, Neuchâ-
tel, 43-44 ; 8. Grand Edouard. Lausanne,
43-27 ; 9. Cachelin Paul , Savagnier , 38 ;
10. Galland Eric, Neuchâtel , 37; 11. Borel
Bernard, Neuchâtel , 36-43 ; 12. Collet
Albert, Lausanne, 36-0 ; 13. Rognon Paul,
Neuchâtel , 34-41 ; 14. Evard Numa, Neu-
châtel, 34-0.

Cible militai re : 1. Cachelin Paul , 58 :2. Genous Louis, 57 ; 3. Lamont Henri , 56;
4. Cuennet Alexis, 55 ; 5. Gonseth Geor-
ges, 54 ; 6. Dessoulavy Maurice, 54 ; 7.
Bouvier Louis, 54 ; 8. Robert Maurice, 53:
9. Grandglrard Louis, 53 ; 10. Weber Ma-
rlus, 53 ; 11. Glauser Edouard. 52 ; 12.
Seinet Paul, 52 ; 13. Martignier Léon, 52;
14. Evard P.-André, 51 ; 15. Dubuls Etien-ne, 51 ; 16. Rognon Paul . 51 : 17. Vlret
Gustave, 51 ; 18. Braillard Jeun, 51 ; 19.
Nicole Alfred. 51.
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Un f i lm policier énigmatique

LA VILLA MYSTÉRIEUSE
LE BRIGAND AB° CŒUR D'OR
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SFÏÏk DIVAN -LIT
iveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

f •«
De même que les Suisses allemands
apprennent aux Ecoles TAMfi de Lucerne et
Zurich-villes de langue allemande, l'anglais,
le français ou l'Italien, en deux mois seule-
ment, vous pourrez, vous aussi, de la même
manière, apprendre une langue en deux mois
à Neuchâtel à

L'ÉCOLE

TAME
Concert 6.

V

A vendre une
salle à manger
en bon état, à très

bas prix

M. GUILL0D
' Rue Fleury 10

Tél. 6 43 90

A vendre

POUSSETTE
belge clair, dernier mo-
dèle. Tél. 5 27 08.

) LAVE
LAVONS

LAVEZ
sur élévateur
aussi bien dessous que dessus

chez KEHGAM

Garage de la Rotonde
' Téléphone 5 31 87

=̂- 1913 ¦ 1948 -^
A Dep uis 35 ans on dit : (/
N| \>

L'habit ne fait pas le moine
i mais un chic habit s'achète I

7 chez MOINE |

Avait! d'acheter un \NI QUI meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
Œ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

voua attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

HLLEIaKO BICYCLETTES
¦jOB J A L L E G R O

4̂yr  ̂ A. Grandiean
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tmr'X' SAINT-HONORÉ 2

Baisse générale
sur les charbons

y C'EST LÉ MOMENT de passer
';* vos commandes

M. SCHREYER
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Rasoirs Richard
« Duoras »
En exclusivité
pour Neuchâtel
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Belle victoire
de la Société nautique

de Neuchâtel

AVIRON

La saison des régates nationales
g'ouvrait aujourd'hui au Wohlcnsee,
à Berne, où concouraient divers clubs
de la Suisse allemande et de la Suisse
romande ; régates ouvertes, où figu-
raient des équipes déjà en belle for-
me. Les régates ont bénéficié d'un
temps superbe ; fort bien organisées
par le Rowing-CIub de Berne, dans
un site merveilleux, elles se sont dé-
roulées devant un public sportif et
ami.

La S.N.N. s'est distinguée dans
deux courses, l'une en yole de mer où
elle a brillamment remporté un pre-
mier prix devant le See-Club de
Thoune, coiffant cette équipe de deux
longueurs ; l'autre, en outrigger, où
elle se classa 2me à 3" de différence
derrière le fameux « quatre » Etoile
Bienne, composé de champions re-
doutables, et devant le Rowing-CIub
de Berne et le Basler Ruderclub.

Belles victoires, comme on le voit,
qui font honneur à la Société nau-
tique et font naître de beaux espoirs.

L'équipe neuchâteloise était for-
mée de MM. Vuithier (nage), Ferrier
'Jean-Louis, Egger Pierre-Willy, Krebs
•Jean-François, barreur : Gamba Vir-
gilio.

LUTTE

29raa fête cantonale
de lutte suisse à Boveresse
Hier, s'est déroulée à Boveresse, la

fête cantonale de lutte suisse. Favo-
risée par un temps magnifique , cette
grande compétition a obtenu un franc
succès. Voici les principaux résul-
tats :

1 Klôtzli, Alfred , Moutier ; 2. liardon,
Roger, Court ; 3. Stuck, Paul , Neuchâtel ;
4. Cavin, André, Le Locle ; 5. Muller, Jean,
Tavannes ; 6. Walther. Edgar Boveresse ;
7. Matthey, René, Villiers ; 8. Schwelzer,
Hans, Chaux-de-Fonds ; 9. Zingg, Jean,
Cortébert ; 10. Fuhrer, Gottfried , Le Locle ;
11. Girardbille Jules, Chaux-de-Fonds; 12.
Volery Marcel Chaux-de-Fonds ; 13. Ger-
ber, Willy, Couvet ; 14. Girardin, Ernest,
Chàux-de-Fonds ; 15. Baechler, Marcel, Les
Verrières.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.15, Inform 7.20, musique légère
variée. 11 h., émission commune, œuvres
de Berlioz. 11.40, le quatuor Poltronieri.
1150, refrains et chansons modernes. 12.15,
de l'autre côté du Simplon : gaité tessinol-
se. 1259, l'heure. 12.30 œuvre d'Offenbach.
12.45, lnform. 12.55, une page de musique
anglaise 13 h., avec le sourire par Ruy
Blag. 13.05, vedettes de l'écran et du mi-
crophone. 1355, danse slave No 1, Dvorak.
13.30, trio en ut mineur, Mendelssohn.
Ifl.io ' l'anglais par la radio. 16.29, l'heure.
1830, concert par l'OSJl. pour l'émission
commune. 17.30 quelques pages de Philéas
Lebesgue, par Llly Pommier. 17.45, un dis-
que. 17.50. la Laure de Pétrarque. 18.05, Jazz
authentique, « Jelly-Roll ». 18.30. une fem-
me vous parle de l'assurance maternité :
Antoinette Quinche. 18.40, sélection des
œuvres de Kalman. 18.55, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.05. t Capitales de la paix ».
19.1S, lnform. (le programme de la soirée).
1855, la voix du monde. 19.40, vingt minu-
tes avec l'orch. espagnol « Los Cllppers ».
20 h., la pièce policière de Radio-Genève,
«On achète les vieux métaux». 21 h., le théâ-
tre de 21 h. 21.40 le grand Jazz symphonl-
que de Radio-Lausanne. 22.10, chronique
des institutions internationales : l'organi-
sation de la paix. 22.30, lnform . 22.45, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.50,
mélodies Joyeuses de Vienne. 10.15, émis-
sion radloscolalre . 10.50, disques. 11 h., de
Sottens, émission commune. 12.15, piano,
par C. Lœbnltz. 12.40. le R. O., Liszt, Sme-
tana, Borodlne Mendelssohn. 13.30, pièces
musicales de Reger. 13.40, la vie et l'amour
d'une femme, cycle de chante de Rob.
Schumann. 14 h., pour Madame. 16.30,
concert. 17.30. pour les Jeunes. 18 h., mu-
sique américaine. 18.30. musique légère,
orch. C. Dumont. 20 h., le disque de l'au-
diteur. 20.30, pièce policière. 21.15. R. O.
21.55, disques.
MM—MTfthWinnirir mr II i» r i ri mm

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 16 h. 15, Conférence:

Vigny et le drame de V* engagement ».
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, Fantomas.
Palace : 20 h. 30, L'éternel mensonge.
Théâtre : 20 h. 30, La tigresse.
Bex : 20 h. 30. Laurel et Hardy, maîtres

de* ballets.
Studio : 20 h. 30, Le maître de forges.

M. Paasikivi révoque
le ministre de l'intérieur

LA CRISE S'AGGRAVE
EN FIN-LANDE

Le président
de la République refuse

de le remplacer par un autre
communiste

HELSINKI, 23 (Reuter). — M. Paa-
siklvi, président de la République fin-
landaise, a congédié, samedi, M. Leino,
ministre do l'Intérieur, communiste, et
a chargé M. Kilpi . ancien ministre de
l'instruction publique, socialiste, de
remplacer M. Leino au ministère de
l'Intérieur.

Le parlement finlandais avait voté
inio motion de blâme à l'égard de M,
Leino. pour avoir livré à 1'U.R.S.S. dix
Finlandais et dix . apatrides. Ces faits
se sont passés en 1945. Vendredi soir,
M. Leino promit au président de se re-
tirer, la semaine prochaine. Samedi
matin, il revint snr sa décision. Le Pré-
sident décida, après s'être entretenu
avec les ministres, de congédier M.
Leino. .

M. Paasifclyf qui, ont le sait, est âge
de 78 ans, avait été contraint, samedi,
de se frayer un chemin, ponr arriver
au bâtiment gouvernemental, a tra-
vers nne assemblée de dockers qui
avaient déclenché une grève pour
protester contre l'exclusion de M. Lei-
no du pouvoir. Des délégations de plu-
sieurs usines demandèrent audience au
chef de l'Etat et exigèrent le maintien
au gouvernement du ministre de l'Inté-
rieur. La femme de ce dernier. Mme
Herta Kunsinen» présidente dn groupe
parlementaire communistes, accompa-
gnée de plusieurs chefs communistes,
rendit visite à M. Paasikivi, pour l'in-
citer à désigner un communiste en
remplacement de son mari.

Le refu* du président d'accéder à
cete demande a été accueilli favor able-
ment par tous les autres partis et est
considéré comme une garantie qne les
élections générales du mois de juillet
seront véritablement libres.

UL Leino avait été accusé au parle-
ment par les socialistes, le parti pay-
san, les libéraux, les conservateurs et
le parti suédois d'avoir fait de la po-
lice d'Etat une force armée pour les
communistes. Ces différents partis
avalent également déclaré que la poli-
Ce d'Etat de M. Leino effectuait des ar-
restations Illégales, ouvrait illégale-
ment la correspondance de certaines
personnes et surveillait les conversa-
tions téléphoniques. Ils ont approuvé ,
au cours de la dernière session du par-
lement, une réduction des crédits ins-
crits an budget de la police d'Etat.

La Finlande sollicite
un allégement de sa dette

de guerre
HELSINKI, 24 (A.T.S.) . — On ap-

prend que le gouvernement finlandais
s'adressera directement au gouverne-
ment soviétique en vue d'engager des
pourparlers pour la réduction de la
somme qu'il doit payer au titre des
réparations.

L'inauguration de l'exposition et du monument
consacrés aux Girardet a eu lieu hier

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

Il se déroula dans la plus
chaleureuse ambiance, grâce il
faut le dire à cet étonnant major
de table qu'est M. James Pellaton qui,
pour être octogénaire, a gardé la
vivacité de la jeunesse. Grâce aussi
aux chants fort bien exécutés du
chœur de l'asile des Bil'lodes. Grâce
enfin à deux excellents discours : le
premier empli d'humour et de cul-
ture de M. François Faessler, con-
seiller communal, président de la
Société d'histoire, qui sut montrer à
quel point les Girardet symbolisent
d'une part, la fantaisie et, d'autre
part, la méticulosité, et qui insista
sur la nécessité pour notre temps de
remettre en honneur les valeurs spi-
rituelles ; le second , tout aussi solide,
de M. Eug. Martin , président de la
Société des peintres, sculpteurs et
architectes, qui souligna la leçon de
patriotisme qui se dégage de la com-
mémoration qu'on doit à de grands
hommes. « Heureux, dit-il, les pays
qui conservent leur tradition ! » Mais
voici que le major de table annonce
et désigne les descendants des Girar-
det qui sont présents à la cérémonie
de ce jour. Ils sont une vingtaine. De
longs applaudissements les saluent.

Le monument
Des Trois-Rois, précédé de la fan-

fare l'« Union instrumentale » du Lo-
cle, on se rendit en cortège jusqu'au
lieu de l'érection du monument.
L'œuvre de Léon Perrin, quand elle
se dégage des voiles qui la couvrent
encore, apparaît dans toute sa nue
et jeune beauté. Le sculpteur a conçu
une fière colonne qui se dresse a la
bifurcation de deux rues et où sont
gravés les noms de vingt et un Gi-
rardet ; il a voulu , d'autre part , pour
la masse horizontale du monument,
une frise « qui se déroule comme la
vie », représentant les trois généra-
tions d'artistes, taillés en plein roc
du Jura. On ne saurait imaginer
d'ensemble plus harmonieux, ni plus
« commémoratif » de ce qu il veut
exprimer.

Une tribune officielle a été dres-
sée devant le monument ; elle est
pavoisée naturellement. Une foule
nombreuse est là, tout alentour, at-
tentive sous le soleil qui éclaire ce
beau jour de l'avant été. Président
de la Société d'embellissement du
Locle, M. Georges Huguenin prend le
premier la parole pour rappeler les
circonstances dans lesquelles est né
et s'est édifié ce monument à 1 érec-
tion duquel la Fondation Gleyre a
contribué pour sa grande part. Puis
M. René Fallet, président de la com-
mune du Locle, en une vibrante allô-
cution , prend possession au nom des
autorités de l'œuvre, consacrée aux
Girardet. « Famille hbre, fiere, disci-
plinée, dit-il , elle a donné une note
heureuse et bienfaisante à la cité du
Locle. ».

Il appartenait à M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat, de parler
au nom du gouvernement de la Ré-
publique. Il le fit de manière non
moins ardente , rendant hommage à
la fois à l'esprit civique du Locle, à
la dynastie Girardet — ces dynasties
qui font le pays — comme au sculp-
teur et remarquant , très justement,
que la gloire d'un seul des nôtres
rejaillit toujours sur le pays entier.
Enfin , remp laçant M. Etter , conseil-
ler fédéral , M. DuPasquier, au nom
du département fédéral de l'inté-
rieur, souligna l'utilité de la Fonda-
tion Gleyre, grâce à laquelle des mo-
numents comme celui d'aujourd'hui
peuvent s'édifier sur tout le terri-
toire national : et Neuchâtel y a sa
part.

La foule, alors, s'écoule lentement.
Une ultime réception préparée par
les autorités locloises et toujours
aussi cordiale, a lieu sous les voûtes
du bel hôtel de ville. Quel souvenir
lumineux ne remportera-t-on pas
d'une telle journée ? _ _

R. Br.

< Terre neuchâteloise >
DANS LE CADRE DE FÊTES DU CENTENAIRE

a été exécutée p ar le chœur d hommes de Travers

No tre correspondant de Couvet nous
écrit :

Au temple de Travers, samedi et diman-
che, l'« Espérance » a donné deux audi-
tions de la cantate c Terre neuchâteloise »
de G.-L. Pantillon et A. Plerre-Humbert.
Cette œuvre, composée à l'occasion du
centenaire de la république est une riche
contribution au folklore de notre pays. Le
poème, marqué d'un lyrisme de bon alol
sonne franc l'amour du Jura austère et
rude et les douceurs du lac Irisé. La mu-
sique de G.-L. Pantillon conserve le ca-
ractère populaire des chansons du ter-
roir ; elle est de la veine des chœurs de
Doret, particulièrement le « Chant des vi-
gnerons et des vigneronnes », mais avec
une note bien personneUe et une harmo-
nisation originale. Poète et musicien ont
fait la une œuvre probe et sincère qui
mériterait d'être exécutée dans toutes les
régions du pays en cette année du souve-
nir.

Pour ce concert, l'« Espérance » avait
fait appel à la collaboration d'un groupe
de dames, ce qui lul a permis de donner
la plupart des chœurs dans la version
mixte. L'exécution y a certainement ga-
gné en variété et en Intérêt. Cette masse
chorale était bien équilibrée et les basses,
chaudes et pleines donnaient au tout une
rondeur agréable. L'exécution des chœurs
fut bonne ; chaque chanson conserva son
caractère particulier, et les caps épineux
de certaines modulations un peu brus-
ques furent franchis avec bonheur. Les
c Tempo » furent bien observés, et si cer-
tains chœurs donnèrent une Impression
de lourdeur, cela tient plus à la diction
qu'à la musique.

Les deux chœurs d'hommes : « Chant
des labours » et « Chant du semeur »
permirent d'apprécier de belles quaUtés
d'équilibre et de fusion. La difficulté des
modulations de mineur en majeur du pre-
mier chœur a nécessité des chanteurs une
application qui a un peu nul à la spon-
tanéité. Le chant des enfanta a apporté
une note de fraîcheur délicieuse. Deux
chansons étaient confiées à des solistes
pris dans le chœur, mais qui firent preuve
de beUes qualités. M, R. Blaser donna la
« Chanson de l'exilé », et Mlle Treuthardt,
dont la voix est plus étudiée et bien
menée, la < Chanson de la bergère ».

Les douze chansons de la cantato
étalent introduites et reliées par un pro-
logue et un texte lyriques dits par le pré-
sident de la société, M. Roger Hûgli, qui
possède une voix chaude et bien timbrée
et sut mettre l'accent convenable sans
tomber dans la mièvrerie ou la grandilo-
quence. Ici et là, une pointe d'accent du
terroir, loin de nuire, augmentait la force
expressive du texte. Le tout était placé
sous la direction de M. W. Porret qui

conduisit ses chanteurs, petits et grands
avec autorité.

En résumé, une heure agréable consa-
crée à magnifier notre coin de pays, ses
sites variés et ses habitants dans leurs
occupations multiples et pour laquelle
organisateurs et chanteurs méritent d'être
félicités. D.

L'« Espérance » de Travers
inaugure une nouvelle

bannière
Notre correspondant de Travers nous

écrit :
L'inauguration de la nouvelle bannière

fut une manifestation simple et émou-
vante. Après Un morceau d'orgue, M. Au-
guste Romang. président d'honneur, a d'a-
bord une pensée pour leé disparus, en par-
ticulier pour M. Louis Hâmmerli, premier
directeur, qui aurait été heureux de remet-
tre la bannière au nom des anciens mem-
bres de « L'Espérance ». M. Charles Grisel,
de Neuchâtel, fait flotter l'emblème portant
sur fond d'azur une lyre symbolisant le
chant, uni rameau de sapin évoquant le
Jura, le blason communal consacrant
l'union de la cité avec la société.

M. Romang dit sa Joie de se retrouver
dans ce temple de Travers qui lul rappelle
ea Jeunesse et son adolescence, et aussi les
belles manifestations auxquelles participait
la société de chant qui lul est chère. Aveo
éloquence, il parle du symbole que repré-
sente la lyre de la nouvelle bannière et Ut
les beaux vers de M. Paul Graber, qui ac-
cueillaient le premier drapeau en 1808. En
terminant, M. Romang cite la « flamme »
de Jules Baillod (« Montez vers la lu-
mière ! ») et félicite la société qui marque
la date du Centenaire de la République
par l'exécution d'une cantate.

Le banneret de « L'Espérance » prend
possession de la bannière, tandis que M.
Hligll , président en charge, dit sa recon-
naissance à M. Romang et aux généreux
donateurs.

H a une pensée pour le drapeau qui »
prie de l'âge et auquel U adresse un der-
nier adieu. « L'Espérance » continuera à
falre briller oette flamme qui permet
l'union «t le progrès.

C'est par un morceau d'orgue que se
termine cette belle manifestation.

Disons qu 'après le concert, les chanteurs;
collaborateurs et amis se rendirent à l'hô-
tel de l'Ours, aux sons de la fanfare, et
évoquèrent dans l'intimité de Joyeux sou-
venirs.

Regrettons enfin que M. Porret, institu-
teur, qui a en mains la société depuis
seize ans. quitte la direction et que cette
terre neuchâteloise qu'il dirigea avec tant
d'autorité soit son chant du cygne.

Importantes journées
pour les sociétés

de théâtre amateur
No tre correspondant du Locle nous

écrit :
La mère commune des Montagnes re-

çoit et fête ses hôtes! Notre cité avait
l'aspect, samedi et dimanche, d'une vil-
le en liesse.

Deux importantes manifestations s'y
déroulaient simultanément : la Jour-
née des Girardet et ie 2$me congrès de
la Fédération suisse romande des So-
ciétés théâtrales d'amateurs, doublé
d'une assemblée internationale.

La Journée de samedi
Les délégués arrivent de Romandie et

même de France et de Belgique. Le pre-
mier acte de oette manifestation ro-
mande et internationale est la réunion
du comité international des Fédérations
théâtrales d'amateurs que préside avee
distinction Jean-Jacques Bernard , au-
teur dramatique de Paris. Les délégués
se penchèrent sur une foule de ques-
tions qui touchent au théâtre amateur
sur le plan international. Disons sim-
plement que l'art théâtral remis entre
les mains d'hommes aussi compétents
que Jean-Jacques Bernard et Fernand
Darding, de Belgique, ne peut que pro-
gresser et vaincre les résistances qu'il
rencontre.

Un seul discours a été prononcé sa-
medi , par M. Fritz Matthey. notaire,
membre du comité de réception. Ce dis-
cours à la fois mordant et spirituel a
été accueilli par des applaudissements
nourris.

Le spectacle de gala
et le « mot » de J.-J. Bernard : Amitié

Trois sociétés sont montées sur le
plateau du Casino-théâtre où , devant une
salle bieai remplie, elles recueillirent
une moisson d'applaudissements aussi
flatteurs que mérités. La « Dramatique
d'Aigle » interpréta sobrement, comme
il convenait une pièce de Géo Blanc :
« Adrien », tandis que t Les Tréteaux
d'Arlequin » de la Chaux-de-Fonds. di-
rigés par M. J. Cornu, se sont attachés
à nous donner dans la note du vaude-
ville, cette fin e pièce qu'est : « L'ingé-
nue » de Meilhac et de Halevy. € Le
Souper d'Adieu », de Schnltzler, a été
enlevé avec brio par quatre acteurs
rompus à toutes les ficelles du métier,
de la « Veillée de Genève». Le pro-
gramme portait : « TJn mot de J.-J. Ber-
nard ». Cela donna l'occasion à l'auteur
de « Ce feu qui reprend mal » de char-
mer son auditoire par sa langue châ-
tiée et de verser le mot dans sa con-
clusion. C'est le mot « amitié » I

Le congrès de la F. S. R. S. T. A.
La salle du Conseil général, que les

autorités ne prêtent que pour les gran-
des occasions est, dimanche matin, plei-
ne de délégués assistant aux délibéra-
tions conduites par M. Paul Genêt,
d'Aigle, président de la fédération.
Après deux heures de séance, l'ordre du
jo ur est épuisé. Dans son rapport pré-
sidentiel , M. Genêt souligna la grande
activité des sections. Activité qui se
traduit par un nombre imposant et in-
téressant de pièces jouées. Le comité
d'organisation a droit aux remercie-
ments de la fédération.

Réception, banquet et discours
Sur le coup de midi , les congressistes

se retrouvent dans le hall de l'hôtel de
ville pour boire le verre de l'amitié.
M. René Fallet, président de commune,
prononça, au nom des autorités, un
jol i discours de bienvenue. Le réfec-
toire de < Dixi ». vraie salle... commu-
nale, ee prêtait bien au banquet.

Les discours î U y en eut et d'excel-
lents. L'écluse fut ouverte toute grande
par M. Lucien Huguenln. présiden t du
comité d'organisation, qui transmis ses
pouvoirs à M. Edmond Zeltner, qui fut
un brillant major de table. Les dis-
cours de cantines de jadis sont oubliés.
Tour à tour prirent la parole MM. Ca-
mille Brandt. conseiller d'Etat, saluant
en cette fête la plus colorée des fêtes
du Centenaire, J.-J. Bernaid, auteur
dramatique et homme plein d'esprit,
Lelarge, délégu é de la Fédération fran-
çaise des Sociétés théâtrales, d'ama-
teurs, Louis Huguenin, président de
l'A. D. L.. Fernand Darding. président
de la Fédération belge. Paul Genêt,
président de la F. S. B. S. T. A. et W.
Hens&ler, de Genève, président d'hon-
neur de cette fédération

La fête cantonale
de la Croix-bleue à Vaumarcus
Notre correspondant de Vaumar-

cus nous écrit :
A la pointe méridionale de notre terre

neuchâteloise, un petit coin de pays
qu'abrite une forêt de hêtres paisible et
mystérieuse « le Camp de Vaumarcus »,
réservoir de forces chrétiennes dont la
célébrité s'étend bien au delà de nos fron-
tières. C'est précisément en ce Heu pri-
vilégie, sur cette couine de la paix, loin
du bruit assourdissant, loin des Illusions
de ce monde, plus près de la fol , de cette
fol vraie aux larges horizons que se dé-
roule en ce dimanche de mal 1948 la
Fête cantonale de la Croix-bleue.

Un train spécial amène les participants
à 8 h. 80 en gare de Vaumarcus. La foule
se rend au Camp par ces vieux chemins
historiques de l'ancienne baronnle, che-
mins modernisés pour permettre l'accès
de la colline aux automobiles et cars. C'est
en effet par l'ancienne « Promenade des
Seigneurs » que l'on accède à la coUlne,
cette promenade qui fait suite à l'allée
des châtaigniers où ces arbres, plusieurs
fols séculaires, se défendent encore contre
vents et tempêtes.

A l'arrivée au Camp de Vaumarcus,
nous sommes immédiatement surpris de
la parfaite organisation de cette Jour-
née. Tous les membres de la section
de la Béroche se dévouent, Ils ont leur
place bien assignée et à leur arrivée les
participants touchent une collation. Puis
les cloches se mettent en branle et la
foule se rend au culte dans la grande
salle. Six cents personnes sont là , accou-
rues de toute part du canton; on remar-
que aussi la présence de délégations des
cantons de Vaud et Genève.
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Le pasteur Gretillat, de Saint-Aubin,
président de la section de la Croix-bleue
de la Béroche, souhaite la bienvenue aux
participants ; « les organisateurs de cette
Journée , dit-il, sont aujourd'hui vos ser-
viteurs. » Il émet le vœu que cette ren-
contre soit un nouvel enrichissement de
forces spirituelles. Le pasteur Slron pré-
side le culte au cours duquel U évoque
le courage, l'audace et la fol de Saint-
Paul lorsqu'il allait seul prêchant l'évan-
gile, pénétrant même en cette Corlnthe,
alors ville de débauche. L'orateur aborde
ensuite l'angoissant problème des concep-
tions matérialistes actuelles de la vie con-
tre lesquelles U est nécessaire de lutter
avec toujours plus de courage et d'éner-
gie. < Ne crains point, mais parle et ne te
tais point ». C'est sur cette citation que
se termine le sermon vibrant et persuasif
du pasteur Slron. Durant ce culte nous
eûmes le plaisir d'entendre quelques mor-
ceaux de musique, tous fort bien exécutés,
par les fanfares de la Croix-bleue.

A midi , les pique-niques sont servis et
chacun prend place autour des tables ali-
gnées à l'orée de la forêt. Au cours du
repas, M. Tribolet, président du comité
cantonal, salue tour à tour les invités
et souhaite à tous une beUe Journée tan-
dis que M. Georges Perret, de Genève,
apporte les vœux du comité central ro-
mand et rappelle en termes émus la mé-
moire de ce Neuchâtelois, M. Georges de
Rougemont qui , durant tout son long
ministère, se dévoua pour l'œuvre de la
Croix-bleue. Puis M. Edouard Lauener,
président de la commune de Gorgier, au
nom des communes Invitées de la Béroche,

ne se borne pas à quelques remerciements
mais souligne combien cette œuvre est
utile, bien qu'il soit souvent malaisé d'en
faire comprendre son véritable sens en
plein pays viticole. Et pourtant l'orateur
se plait a constater que les sociétés de
tempérance n'en veulent point à notre vi-
gnoble dont le fruit peut être utilisé aussi
en Jus de raisins non fermentes dont 11
est fait de nos Jours une toujours plus
large consommation. Plusieurs orateurs,
rappelle M. Lauener, ont relevé du reste
que la lutte contre l'alcoolisme doit être
tout spécialement dirigée contre les bars
d'appartement car 11 y a là un danger
qui menace directement la femme, la
mère de famille ; le foyer est en pérU.
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L'après-midi est réservée à une réunion
publique qui groupe une foule que l'on
peut évaluer à 800 personnes ; elle est
présidée par M. Tribolet. L'orateur prend
pour thème « Levons-nous et bâtissons ».
Se lever, quitter ses amis et agir. Bâtir
avec la foi , la charité et l'amour pour son
prochain, voilà , nous dit cet homme cou-
rageux, ce qu'on attend de nous. Puis le
pasteur Terrlsse, délégué du Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, se réjouit de voir un public
aussi nombreux s'Intéresser à la lutte con-
tre l'alcoolisme. «L'alcoolisme, nous dlt-U ,
ne se combat pas seulement par les lois
et les règlements mais bien par l'œuvre
même de la Croix-bleue qui est un combat
par la foi. »

M. Trlbolet clôt cette réunion en sou-
haitant une collaboration toujours plus
Intense entre l'Eglise et la Croix-bleue,
tandis que M. Thévenaz, délégué vaudois,
exprime sa Joie de voir une si nombreu-
se assistance, preuve de la vitalité de cette
œuvre au canton de Neuchâtel .

La Journée se termine par un concert
des fanfares et le pasteur Gretillat re-
mercie les participants et leur souhaite
bon retour dans leurs foyers.

• Peut-on devenir belle?
0 H vous est difficile de transformer
A vos traits, mais 11 est aisé de donner
Z à votre visage l'éclat et le caractère
1 qui font la séduction. L'emploi de la
5 crème, de la poudre et du fard THO-
• RADIA transformera votre visage.
W TJtllsez la crème de jour (ou la crème
0 grasse si votre peau est sèche), et,
# poux la nuit, la crème nourrissante.

En ITALIE, le Journal «Il Tempo » se
fait l'écho d'un bruit qui court dans les
milieux communistes slaves de Trieste,
selon lequel 1'U.R.S.S. proposerait prochai-
nement le partage du territoire libre de
Trieste.

Un orage d'une violence exceptionnelle
s'est abattu dans la nuit de samedi & di-
manche sur ROME, provoquant des dégâts
Importants.

En FRANCE, M. Robert Schuman a an-
noncé que la ration de pain serait portée
à partir du ler Juin de 200 & 250 grammes.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, douze mille
personnes ont quitté clandestinement le
pays depuis les événements de février.

En SYRIE, le président de la république
a, accepté la démission du ministre de la
défense.

Aux ETATS-UNIS, le sénateur Tart, ré-
publicain , a déclaré que les gouverne-
ments démocratiques qui s'étalent succédé
à la direction de l'Etat avaient déchiré
la charte de l'Atlantique, méconnu la li-
berté des Etats baltes, omis de défendre
la liberté de la Pologne, abandonné Ml-
kallovltcb, abandonné la Finlande et
manqué aux promesses des Etats-Unis â
la Chine et finalement pratiqué une po.
litlque d'hésitation et de revirement à
l'égard de l'Etat Juif de Palestine.

Selon des nouvelles parvenues à New-
York, les « six » à Londres seraient résolus
à conclure un accord au sujet de l'Alle-
magne.

En RUSSIE, dans un communiqué dif-
fusé par la radio au sujet de la déclara-
tion faite par le département d'Etat amé-
ricain sur l'état des relations russo-amé-
ricaines, l'agence Tass déclare notamment
qu'en ce qui concerne la politique de ré-
duction des armements, le département
d'Etat poursuit une politique de course
aux armements contraire à la résolution
de l'assemblée générale de l'O.N.U.

Le communiqué conclut qu 'en renon-
çant à la politique de Roosevelt, les
Etats-Unis violent les accords internatio-
naux.

L'ex-roi MICHEL de Roumanie a été dé-
chu de la nationalité roumaine. Ses biens
ont d'autre part été saisis.

Le père d'Anne de Bourbon Parme a
démenti la nouvelle selon laquelle le ma-
riage de sa fille avec Michel serait célébré
prochainement & Athènes.

Autour du monde
en quelques lignes

POETLAND, 23 (Reuter). — Ao
cours d'élections préalables qui se sont
déroulées dans l'Etat d'Orégon, et qui
avaien t lieu pour désigner le candi-
dat du parti républicain, à la présiden-
ce des Etats-Unis, M. Dewey a battu
son concurrent M. Harold Stassen par
92,000 voix contre 85,000.

D s'agit là purement et simplement
d'un scrutin du parti, qui est organisé
avant chaque votation populaire im-
portante dans chaque Etais des Etats-
Unis, afin de, pouvoir désigner le can-
didat officiel définitif dm parti.

La lutte pour la candidature
républicaine à la présidence

des Etats-Unis
aUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Chute d'un planeur
(c) Dimanche après-midi, à 15 h. 10, un
planeur évoluait au-dessus du terrain
dea Eplatures. Le pilote s'aperçut tout
4 coup que le capot était mal adapté.
En voulant remettre la chose en ordre,
il fit une fausse manœuvre et l'appa-
reil, qui volait à une altitude peu éle-
vée, vint s'abattre à proximité du Bois
du Grillon.

Après s'être dégagé seul, de sou pla-
neur qui avait l'avant complètement
démoli, le pilote, qui a une côte fractu-
rée, reçut immédiatement les soins
d'un médecin. ___^_

Noces de d i a m a n t
Une cérémonie s'est déroulée samedi:

M. et Mme Georges Heger-Burnier,
â-gés respectivement de 85 et 82 ans, cé-
lébraient leurs noces de diamant. Fait
à signaler, lee jubilaires habitent de-
puis 60 ans. c'est-à-dire depuis leur ma-
riage, le même appartement.

Encore un automobiliste
sans scrupule

(o) Samedi soir, alors qu'il roulait sur
la route cantonale non loin du Bois du
Couvent, un cycliste a été renversé par
une automobile. Projet é violemment
sur la chaussée, il se fit de nombreu-
ses éraflures. Quant à l'automobiliste
qui, sans aucun doute, a vu ce qui s'é-
tait passé, il ne trouva rien de mieux
que de « filer » sans prendre soin de sa
victime.

LA SAGNE
f lit' missionnair e Jaquet

(sp) C'est aveo consternation que notre
population vient d'apprendre, à la fin
de la semaine dernière, la mort de M.
Daniel Jaquet, un enfant de notre vil-
lage, missionnaire à Elim, dans le
Transwaal. où il était retourné il y a
quelques mois à peine après un séjour
de congé dans notre village et à Au-
vernier.

H s'en va rapidement, emporté à l'âge
de 46 ans, après avoir accompli une
œuvre de pionnier au service de la
Mission suisse, qui perd ainsi l'un de
ses représentants les meilleurs.

Un service commémoratif a eu lieu
dimanche après-midi dans notre tem-
ple, rempli d'une foule émue et accou-
rue de toute notre paroisse et de la
région.

Assemblée générale de
l'Association suisse des
éditeurs de journaux. —
AXENSTEIN - SUE - BBUNNEN, 23.
L'Association suisse des éditeurs de
journaux a tenu sa 50me assemblée gé-
nérale, samedi, à Axensbedo. Les débats
étaient présidés par M. Sartoxius, de
Bâle.

M. Sartorius a communiqué à l'as-
semblée que des négociations sont en
cours pour faciliter l'exportation des
journaux suisses en Allemagne.

Au cours de l'assemblée, M. Thor-
mann, de Berne, a transmis aux édi-
teurs le salut de l'Association de la
presse suisse, dont il est président cen-
tral ; et» après avoir insisté sur la bon-
ne entente qui règne entre éditeurs et
journali stes, il a exprimé l'espoir que
l'accord de Baden pourra être bientôt
conclu.

M. Hans Bachmann, directeur à Lu-
cerne. a rapporté sur l'état des pour-
parlers engagés aveo l'Association de
îa presse suisse en vue de la révision
de l'accord de Baden concernant les
conditions de travail , les traitements
et honoraires des rédacteurs et j ourna-
listes libres. Le proj et élaboré d'une
commune entente par les délégations
de l'Association suisse des éditeurs de
j ournaux et de l'Association de _ la
presse suisse sera mis en délibération
au sein des sections, puis soumis à
l'Association des éditeurs de journaux,
qui se prononcera en assemblée géné-
rale à cet effet.

* L'Union mondiale du libéralisme s'est
occupée, dimanche, à Zurich, des problè-
mes tendant à l'unification de l'Europe.
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CETROLAX
purgatif efficace et économique,

remplace la limonade purgative, est
délicieux au palais.

Dissoudre les comprimés
dans environ 150 gr. d'eau bouillante.

Emploi : Enfants : 1-2 comprimés.
Adultes : purge normale : 2-3 compri-
més ; purge forte : 3-4 comprimés.
Prix de 1 rouleau de 2 comprimés :

fr. 0.75 + Ica.
Prix de 1 rouleau de 4 ©omprtaiéB :

fr. 1.50 + Ica.
I Dans toutes les pharmacies.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 mal.
Température : Moyenne: 16,7; min.: 8,7;
max. : 22,8. Baromètre : Moyenne : 718,1.
Vent dominant : Direction : nord ; force :
faible à modéré Jusqu 'à 15 h. 15 ensuite
modéré à fort Jusqu 'à 23 h. 45. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

23 mal. — Température : Moyenne: 16,0;
min. : 8,5 ; max. : 22,8. Baromètre :
Moyenne : 716,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-ouest; force: faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a Béro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.61

Niveau du lac du 21 mal, à 7 h. : 428.83
Niveau du lac, du 22 mal, à 7 h. : 429.83
Niveau du lac du 23 mal, à 7 h. : 429,82

Prévisions du temps : Nébulosité encore
assez légère. En montagne et sur le ver-
sant sud des Alpes, formation de cumu»
lus pendant la Journée. Vers le soir, ten^
dance à de faibles orages locaux. En altl«
tude. léger vent d'ouest.

Observations météorologiques

CHRONI Q UE RéGIONALEDERNIèRES DéPêCHES

D'Chable ̂ -JS.
ne reçoit pas aujourd'hui

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

LUNDI 24 MAI, à 16 h. 15
à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite de
M. Jacques Langlade

Professeur à l'Université de Besançon
Directeur honoraire de l'Institut français

de Barcelone
SUJET :

Vigny et le drame
de «l'engagement»

Perdu samedi après-midi une

alliance gravée
« Anne à Henri , sept. 19 ». Prière de la
rapporter contre récompense au poste de
police.



Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 21 mai, le Conseil

d'Etat a nommé M. Willy-Edmond Sahli,
agriculteur, aux Hauts-Geneveys, aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du cercle des Hauts-Geneveys No
58, en remplacement de M. Jean Morel,
décédé.

Enfin , il a ratifié la nomination de
M. Armand Descombes, aux fonctions
de préposé à la police des habitants de
la commune de Lignières, en remplace-
men t de M. Henri Descombes, démis-
sionnaire.

I LA VILLE

JLe Conseil communal a pris
congé de ses deux membres

démissionnaires
Vendredi soir, au cours d'une mani-

festation intime, le Conseil communal,
réuni à l'hôtel DuPeyrou , a pris congé
de deux de ses membres : MM. Georges
Béguin, prési dent , et Jean Wenger , vi-
ce-président de nos autorités executi-
ves.

La chorale des agents de la police lo-
cale s'est produite au cours de cette
soirée d'adieux.
Les cambr io leurs  présumés

de la bijouterie Vuille
ont été ramenés a NeuchAtel

Aboutissement des longues, formali-
tés d'extradition, les deux Juiifs polo-
nais arrêtés en France à la suite de
l'enquête conduite par la Sûreté neu-
châteloise en collaboration avec la po-
lice française, à la suite du cambriola-
ge de la rue du Temple-Neuf , sont ar-
rivés vendredi. Ils se nomment Isaac
Fleicher et Salek Fleicher et, malgré
leur identité de nom, ne sont pas pa-
rents.

Au cours d'un premier interrogatoi-
re auquel les a soumis le juge d'ins-
truction samedi matin , ils ont nié con-
tre l'évidence avoir participé au cam-
briolage de la bijouterie Vaille.

Cette affaire va probablement s'é-
claircir ces prochains jours.

XIIme réunion des musiciens
et chanteurs du Val-de-Ruz
Notre correspondan t de Chézard-

Saint-Martin nous écri t :
Par un temps idéal et dans une véri-

table atmosphère de fête, notre village
a reçu la joyeuse cohorte des musi-
ciens et chanteurs de dix-huit sociétés
de notre vallon, soit environ 500 parti-
cipants : 150 musiciens et 350 chanteurs.
Au début de l'après-midi un cortège
imposant parcouru t les rues de Saint-
Martin au Grand-Chézard. et se rendit
ensuite au Boveret. place de gymnasti-
que située au bord de la forêt où la
fête se déroula dans un cadre merveil-
leux.
M. Willy Dickson , président du comité
d'organisation, salua, dans un discours
de bienvenue, musiciens, chanteurs et
invités et le programme commença par
un morceau de fanfare interprété par
« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin:
« Parade militaire dans la forêt des
comtes de Noak », morceau de genre
brillamment exécuté sous la baguette

de M. M. Guibelin. Puis ce fut le tour
du chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin qui . sous la direction de M. H.
Schmidt, chanta : «La Chevauchée », de
Doret. Ainsi ouverte par les sociétés
invitantes , la présentation des chœurs
d'hommes et morceaux de musique, tous
bien exécutés, qui alternèrent dès lors,
dura près de trois heures.

Entre les dexix parties du programme,
les chœurs d'ensemble et les morceaux
d'ensemble enthousiasmèrent un public
aussi attentif que réjoui.

Puis ce fut  la seconde partie où cha-
cun donna le meilleur de lui même; il
serait très difficile de juger tel ou tel
morceau , car en plein air, dans une at-
mosphère de gaîté, bien des détails
échappent même aux plus avertis. Tous
sont à féliciter pour les belles présen-
tations qui prouvèrent un travail assi-
du et intensif. Le succès fut complet
et les organisateurs qui ont accompli
um travail désintéressé, sont pleinement
récompensés.

La XXIme fête des Musiques militaires
neuchâteloises à Colombier

Notre correspondant de Colombier
nous téléphone :

Le magnifique cadre de « Paradis-
Plage » a été dimanche le lieu de ren-
dez-vous des Musiques militaires neu-
châteloises.

Da fête débuta samedi soir à la gran-
de salle par un concert de gala donné
par les « Armes-Réunies » de la Chaux-
de-Fonds. sous les auspices de l'Amica-
le de la musique militaire de Colom-
bier. TJn public que nous aurions voulu
beaucoup plus nombreux (une fois de
plus les absents eurent tort !) eut l'oc-
casion rare d'entendre un programme
de choix exécuté d' une façon magistra-
le. Les musiciens ehaux-de-fonniers.
dont beaucoup sont des solistes renom-
més, ont su « emballer » leurs auditeurs
tout au long des six morceaux qu 'ils
ont exécuté sous la direction de M. Re-
né de Coeninck . professeur. Une men-
tion toute particulière pour la « Rhap-
sodie hongroise No 2»  de Liszt, qui a
remporté nn succès des plus mérités.

Le concert a été suivi d'un bal très
a n i m é  qui s'est prolongé jusqu'au pe-
tit jour.

^  ̂
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Dimanche matin à 9 heures, les qua-
tre sociétés se sont rendues en cortège
dans la cour du château. Aux sons de
«J'avais un camarade» , une magni fi -
que couronne a été déposée par deux
demoiselles d'honneur devant le mo-
nument aux morts. Puis, M. H. L'Har-
dy, au nom des autorités locales, sou-
haita la bienvenue à nos hôtes d'un
jour. M. L. Feissly. président du co-
mité centra l , décerna aux vétérans de
l'association, dont deux comptent cha-
cun 55 ans d'activité, les félicitations
du comité ainsi qu 'un souvenir, gerles
d'argent ou plaquettes de bronze, en
récompense de leur persévérance.

Après le verre de l'amitié , chaque so-
ciété exécuta un morceau de son choix.

L'après-rnidi , dès 13 h. 45. le cortège
parcourut les rues pavoisées du village
et se rendit à la plage où eut lieu, sous
les grands arbres, et cette fois devant
une foule compacte, un concert fort
apprécié. C'est à 18 heures, après deux
marches d'ensemble dirigées par M. E.
Lanz . directeur de la Musique militaire
de Colombier , que prit fin cette belle
manifestation qui laissera à tous, grâce
au radieux soleil de cette journée, un
excellent souvenir.

Â la commission scolaire
La commission scolaire a tenu sa der-

nière séance de la présente période lé-
gislative, vendredi , sous la présidence
du Dr Rober t Chable.

En ouvrant la séance, le président
rappelle le décès de M. Fernand Cettou,
membre de la commission. L'assemblée
se lève pour honorer sa mémoire.

Sous réserve de la ratification par
le Conseil d'Etat, Mlle Gabrielle Ber-
thoud , licenciée es lettres, a été nom-
mée au poste de professeur de français-
latin à l'école secondaire de jeunes
filles. M. Pierre Gauchat. professeur de
mathématiques, ayan t satisfait aux exi-
gences de la loi relative au stage obli-
gatoire, a été nommé à titre définitif.

Les directeurs ont ensuite renseigné
la commission SUT l'organisation des
classes pour la nouvelle année scolaire.
Cette organisation a été approuvée.

L'affaire du congé
pris par les accordéonistes

La question du congé pris par les ac-
cordéonistes, participant à la manifes-
tation franco-suisse de Montpellier, a
fait l'objet d'un examen sérieux. Très
objectivement, le directeur des écoles
primaires, fermement appuyé par son
collègue, le directeur des écoles secon-
daires, a mis la commission au courant
des faits. Le dossier complet a été
porté à la connaissance de la commis-
sion scolaire. Le bureau s'était déjà
occupé de cette affaire au cours de
deux séances. Il est indéniable qu'un
grave manquement a été commis et la
commission scolaire ne peut admettre
que les organisateurs aient agi avec
une tell e désinvolture, en engageant
les parents à passer outre à la décision
prise par le bureau. M. Jeanneret . di-
recteur de la Société des accordéonistes,
a adressé à la commission une lettre
pour lui exprimer ses regrets et l'as-
surer qu'il veillerait à l'avenir à ce que
pareil fait ne se reproduise plus. La
commission scolaire ne peut accepter
qu'une demande de congé collective lui
soit adressée une fois que tout est or-
ganisé, la mettant ainsi devant le fait
accompli. Au surplus, il est inadmis-
sible aussi qu'une telle 'demande n'ait
pas été adressée aux directeurs. Enfin,
du point de vue légal , les parents sont
seuls responsables de la fréquentation
scolaire de leurs enfants, ce sont donc
eux qui devaient présenter la demande
de congé. Les membres du corps en-
seignant ont du reste fait souvent la
remarque que les enfants rentrent ex-
ténués de ces longs voyages à l'étranger
en période d'école et qu 'il leur faut
plusieurs j ours pour KO remettre de leur
fatigue. La commission scolaire , à l'u-
nanimité de ses membres présents, a
approuvé la décision prise par son bu-
reau et a décidé, d© ne pa B justifier les
absences des élèves accordéonistes. Les
parents seront avisés par les direc-
teurs de cette décision.
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La commission a étudié ensuite une

proposition qui lui est faite par Mme
Dr Gueissaz en vue de la reprise de la
plage des enfants pour y. installer une
école de plein air. La commission se
prononcera ultérieurement.

Après un court débat, la commission
a adopt é les projets des courses sco-
laires et désigné encore l'institutrice
chargée cette année de diriger l'école
de plein air. en la personne de Mlle
Anne-Marie Luscher, institutrice rem-
plaçante.
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Madame et Monsieur Eric MOULIN-

SALVI et leurs petits Christian et
Fred-Erlc , ainsi que Madame et Mon-
sieur César SALVI, à Boudry, ont la
très grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur cher fils, frère et
petit-fils

Georges - Patrice
21 mal 1948

Neuchâtel Maternité de Landeyeux
Trols-Portes 37

Monsieur et Madame
Luc VUILLEUMIEB-VErLLARD Ma-
rianne et Frédéric VEKREY ont la Joie
de falre part de la naissance de

Corinne
Lausanne, le 22 mal 1948

La Source Boine 3
Lausanne Neuchâtel

L'assemblée générale annuelle
de la Section cantonale neuchâteloise

du Touring-Club suisse
La section neuch âteloise du Touring-

Club suisse connaît aujourd'hui un dé-
veloppement que ses fondateurs mê-
mes, il y a vingt-six ans. n'avaient pro-
bablement pas envisagé. Qu'on en ju-
ge : 1625 membres à fin 1947 et les de-
mandes d'admission ne cessent d'af-
fluer au secrétariat , à telle enseigne
que les 2000 seront atteints dans un
proche avenir.

Et c'est sous le signe de cette pros-
périté que s'est tenue l'assemblée géné-
rale annuelle , samedi après-midi , dans
la grande salle <iu collège d'Auvernier.

ELle fut ouverte par M. Emile Quar-
tier, qui préside aux destinées de la
section depuis sa fondation.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Tony Jehlé, secrétaire-caissier, dont
le dévouement est unanimement recon-
nu , le président donne lecture de son
rapport , le dern ier, puisqu'il a formel-
lement annoncé son intention de se re-
tirer.

M. Quartier souligne tout d'abord que
80 % des automobilistes neuchâtelois
sont maintenant affiliés à la section et
que le Touring-Club suisse, avec ses
sections réparties dans tout le pays,
com pte plus de 70,000 membres. Puis,
il rend hommage à M. Tony Jehlé qui
fou rnit à l'office de la Promenade-Noi-
re, un travail considérable. Sait-on par
exemple qu 'en 1947, il a délivré 907 do-
cuments douaniers î II passe ensuite à
l'activité du comité et des commissions
puis définit les grandes lignes du pro-
gramme routier cantonal dont nous
avons déjà parl é à plusieurs reprisée
ici même, et assure M. Pierre-Auguste
Leuba . conseiller d'Eta t , chef du dé-

partement cantonal des travaux pu-
blics, de l'appui de la section.

M. Jehlé nous apprend ensuite que
les comptes de 1947 présentent un dé-
ficit de 687 fr. 55, ce qui n 'a d'ailleurs
rien d'alarmant , d'autant plus que grâ-
ce à l'augmentation des cotisations vo-
tée l'année dernière , le budget prévoit
un léger bénéfice pour 1948.

Pour remplacer M. Emile Quartier,
l'assemblée nomme présiden t par ac-
clamations M. Edmond Bourquin fils.

Le comité comprendra désormais 31
membres. Dix nouveaux membres sont
ensuite nommés. Ce sont : MM. Marcel
Dickson, Francis Vauthier . Albert He-
gi. Maurice Nagel, Jean Groux. Geor-
ges Nagel, Marcel Nobs, Georges Velli-
no. Bernard Lauener et Jean-Pierre
Porchat.

Le nouveau président remercie l'as-
semblée de la confiance q^l^ 

lui est 
té-

moignée et propose de nommer M. Emi-
le Quartier président d'hon neur à qui
il exprime la gratitude de la section
pour tout ce qu'il a fai t  pour elle au
cours de ces vingt-six ans.

Après rassemblée, les « técéistes » se
rendent au Château d'Auvernier où un
délicieux vin d'honneur est offert par
MM. de Montmollin .

C'est à l'hôtel du Poisson qu'a lieu
ensuite le dîner tradit ionnel  au cours
duquel on entend M. Humbert-Droz ap-
porter le salut des autorités communa-
les d'Auvernier.

Puis, sous le brillant majorât de ta-
ble de M. Pierre Court , chancelier d'E-
tat , se déroule dans une ambiance faite
toute de gaieté , la soirée qui , pour cer-
tains, se prolongera fort avant dans la
nuit. J.-P. P.

Rencontre à Neuchâtel des fourriers
et officiers d'administration de toute la Suisse

Les fourriers ont dans 1 armée un
rôle bien particulier, nécessitant des
connaissances techniques poussées et
des services d'instruction presque aussi
longs que ceux auxquels sont astreints
les officiers. On ne les voit pas tous les
jours sur les rangs, mai» on parle d'eux
tous les jours. On sait que, du bureau
où ils passent la bonne moitié de leur
temps, ils assurent le ravitaillement, ils
se « décarèassent » pour améliorer l'or-
dinaire, ils préparent leur soldé, ils se
plongent dans la rédaction ardue d'in-
nombrables rapports.

En manœuvres, si la préparation
d'un assaut ne joue pas comme il au-
rait fallu , le pire qu'on risque, c'est
une sévère critique ; si le travail du
fourrier et de l'équipe de cuisine est
raté, on en déplore les conséquences
d'une façon beaucoup plus directe : on
reste sur sa faim en dînant « par
toeur ».

L'Association romande des fourriers
fêtait hier ses trente ans d'existence,
et s'était réunie pour l'occasion à Neu-
châtel. L'Association suisse des four-
riers, d'autre part, qui compte dix sec-
tions, avait en même temps son assem-
blée des délégués. Plus de trois cents
officiers des troupes de subsistances et
fourriers sç sont ainsi retrouvés dès
samedi après-midi pour délibérer, con-
courir et fraterniser. Le colonel com-
mandant de corps Louis de Montmollin
assista aux tirs qui eurent lieu au
stand du Mail. S'y distinguèrent les
Romands en général et les Neuchâte-
lois en particulier, ces derniers enle-
vant notamment le magnifique chal-
lenge mis en compétition par l'A.D.E.N.

Les présidents de sections se son t
rendus en fin d'après-midi à Colom-
bier avec drapeaux et fanions, pour
déposer une couronne devant le monu-
ment aux morts des deux guerres.
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La soirée familière qui se poursuivit ,
à l'instar de toute « soirée » réussie,
jusqu'à l'aube, fut animée par les ryth-
mes de l'orchestre Madrino, les danses
d'un corps de ballet féminin dirigé par
Mme Steiner, les chants de Mme Baer ,
les étourdissantes et toujour s incom-
préhensibles manipulations du célèbre
prestidigitateur « Mariius ». et par le
reportage-pastiche d'un match de hoc-
key présenté par notre confrère Paul
Mayor.

Les Genevois se sont vengés d'une
farce que les Neuchâtelois leur avaient
faite il y a treize ans I Ils ont rap-
porté une « Marie-Jeanne», bouteille
géante qu'ils avaient reçue en 1935
pleine de douze litres de « Neuchâtel »
consistant en eau teintée de café. En
1948, les Neuchâtelois et bien d'autres
ont dégusté un liquide rouge-violacé,
présenté comme produit des vignes ge-
nevoises. Nous avons le devoir de ré-
véler (à ceux qui ne s'en seraient pa R
aperçu quelques heures plus tard) que
la mixture qu 'ils ont ingurgitée conte-
nait une bonne dose de... bleu de mé-
thylène !

L'Aula de l'Université était presque
pleine pendant l'assemblée des délé-
gués qui , présidée par le fourrier
J. Lombard!, de Lausanne, apprit avec
une très vive satisfaction que le dé-
partement militaire fédéral était prêt
à faire droit à une pacifique, courtoise
mais persévérante revendication datant
de trente ans. Il s'agi t d'obtenir pour
les fourriers l'égalité de grade et de
solde avec les sergents-majors. La dé-
cision devra être prise par les Cham-
bres fédérales ; mais les fourriers sont
forts du préavis favorable des bureaux
de M. Kobelt, du commissariat central
des guerres et de l'Association des of-
ficiers d'administration. Les délégués
ont élu membre honoraire le fourrier
Conrad Schmid, de Berne. Le mandat
de K Romands a été prolongé de deux
ans en raison des excellents résultats
obtenus par ce « Vorort » pendant ces
trois dernières années.

De leur côté, les membres de l'Asso-
ciation romande des fourriers, réunis
à l'auditoire des Terreaux sous la pré-
sidence de M. B. Rochat. de Lausanne,
ont acclamé comme membres hono-
raires les fourriers Pierre-A. Evard, de
Neuchâtel, et Georges Gonseth.
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Pendant le banquet officiel servi à
la Rotonde, le dévoué président du co-
mité d'organisation, le fourrier Pierre-
A. Evard, salua notamment le colonel
Studer, représen tant du commissaire
des guerres en chef , le lieutenant-colo-
nel Corecco, commissaire des guerres
du 1er corps d'armée, le colonel Suter.
ancien commandant des écoles de four-
riers,- le lieutenant-colonel F. Martin,
représentant du commandant de la bri-

gade frontière 2, de la Société des of-
ficiers de Neuchâtel et de la Société
des officiers d'administration de Neu-
châtel, M. P.-H. Fischer, intendant de
l'arsenal de Colombier et représen tant
du Conseil d'Etat , M. Paul Rognon,
conseiller communal, le major Frédéric
Handschin. quartier-maître du régi-
ment d'infanterie 8, et le capitaine au-
mônier A. Junod, aumônier du régi-
ment d'infanterie 8.

Ce dernier s'acquitt a de la délicate
mission qui consiste à évoquer l'image
de la Patrie et il invita l'assemblée à
chanter la « Prière patriotique ».

On entendit des discours du fourrier
Benjamin Rochat , qui rappela l'his-
toire des trente années vécues par l'as-
sociation dont il est président , du lieu<-
tenant-colonel Corecco, qui affirma que
les revendications des fourriers étaien t
fondées et rappela le beau mot d'ordre
« Servir et aider », de M. Paul Rognon,
qui parla en même temps au nom des
autorités cantonales et communales et
qui se trouvait particulièrement bien
placé par ses fonctions militaires et ci-
viles pour donner une idée des rela-
tions qui existent entre les fourriers
et les autorités communales, et ie M.
Pierre Champion qui . a» nom du co-
mité du Centenaire, remit à tous les
convives le « cahier » dû à la plume de
M. Louis Thévenaz et consacré à l'his-
toire neuchâteloise.

Avant la distribution des prix, le
fourrier Fritz Steudler releva que s'il
arrive à la troupe d'être ingrate envers
ses fourriers, on ne pourra taxer d'in-
gratitude les fourriers eux-mêmes à
l'égard de ceux qui veillent, sur le
plan « professionnel », à leurs destinées.
Il remit en cadea u une montr e neuchâ-
teloise aux fourriers Joseph Lombardi ,
président de l'Association suisse. Ben-
jamin Rochat , président de l'Associa-
tion romande , et P.-A. Evard. président
du comité d'organisation . Sur l'invita-
tion du fourrier Lombardi. très ému,
l'assemblée se leva pour chanter le
« Cantique suisse ».

Quan t aux résultats qui furent en-
suite proclamés, nous en donnons des
extraits dans notre page sportive.

A .R.

Chez les industriels
de la montre  « Roskopf »

Sous la présidence de M. Max Huber,
Bienne, l'Association d'industriels
de la montre « Roskopf » a tenu, le
20 mai , son assemblée générale à Maco-
lin. Elle a adopté le rapport de ges-
tion , les comptes annuels ainsi que le
budget et a renouvelé le mandat des
membres du comité ; puis elle a pris
position dans différentes questions ac-
tuelles.

L'Association est d'avis que l'Etat
doit continuer à accorder à l'industrie
horlogere un minimum de protection.
Toutefois, elle se prononce pour un as-
souplissement des prescriptions exis-
tantes et verrai t d'un bon œil que cel-
les-ci soient basées aussitôt que possi-
ble sur les nouveaux articles économi-
ques, afin de revenir à une base consti-
tutionnelle.

Des remerciements ont été adresses
aux autorités pour l'aide apportée à
l'industrie horlogere dans ses effor ts
pour promouvoir l'exportation et l'as-
semblée espère que les difficultés ac-
tuelles pourront être surmontées par
des accords internationaux.

CHRONIQUE HORLOGERE

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Début de saison a la plage
Depuis dix jours, la plage de Mon-

ruz est ouverte. Elle n 'a pas encore
connu la grande affluence. L'eau était
froide tant que la bise soufflait. Ce
dernier week-end, le nombre des bai-
gneurs était déjà plus considérable.

La saison s'annonce très bien. De
nouvelles dispositions ont été prises
pour ravitailler les affamés du matin
au soir... et même plus tard , les belles
nuits de clair de lune !

CORTAILLOD
Amitié intercantonale

(c) La fanfare « L'Union instrumentale »
de Cortaillod a fait pendant les fêtes de
Pentecôte une course au Tessin qui prit
le caractère d'une manifestation inter-
cantonale.

Après une visite à Lugano et au San-
Salvatore, elle s'est rendue à Ligornetto,
près de Mendrisio, village de Vêla, le grand
artiste tessinois et aussi de plusieurs mem-
bres et anciens membres de la fanfare de
Cortaillod. Ce village se fait un honneur
de garder les plus anciennes traditions
tesslnolses et d'avoir un musée des œu-
vres de son illustre ressortissant.

Nos fanfartstes furent reçus par
quelle elle donna un concert fort applaudi
et par la municipalité de l'endroit à la-
quelle elle remit en signe d'amitié, de la
part du Conseil communal de Cortaillod,
l'affiche du Centenaire de la Bépubllque
neuchâteloise. La réception de la popula-
tion fut si cordiale que nous ne doutons
pas que cette visite de nos instrumentis-
tes au Tessin fut un fort et bon Jalon
d'amitié confédérale.

COLOMBIER
Deux vols a la plage

Pendant le week-end. deux vol s ont
été commis à la plage. D'abord , same-
di , des habits ont disparu du coffre
d'une voiture où ils avaient été rangés.

Hier, dans des circonstances très
semblables, un portefeuill e qui se
trouvait dans un veston , lui-même en-
fermé dans une voiture, a été vidé
d'une somme de plusieurs centaines de
francs.

BOUDRY
Une installation

(sp) Dimanche matin a eu lieu l'instal-
lation officielle comme ancien d'Eglise
de M. Marc Bovet. de Grandchamp.
y / ss/x s /s/ s/ s s/y / s/Ars^^^

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chroni-
que régionale est renvoyée

en cinquième page.

VIGNOBLE

Tous les sentiers de l'Eternel ne
sont que bonté et fidélité pour ceux
qui gardent son alliance et ses
témoignages. Ps XXV, 10.

Les frères et soeurs, neveux, nièces,
familles parentes , alliées et amies ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène WEIBEL
photographe

que Dieu a reprise subitement à Lui,
dans sa 68me année.

Neuchâtel. le 23 mai 1948.
(Plerre-qul-Roule 9)

L'ensevelissement aura lieu sans sui-
te. L'heure en sera indiquée ultérieure,
ment.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je lêye les yeux vers les monta-
gnes : d'où me viendra le secours ?

— Mon secours vient de l'Eter-
nel qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.
Monsieur J. Braillard ;
Monsieur et Madame Willy Braillard.

Jeanneret et leur petite Monique, au
Locle ;

Madame et Monsieur Max Piaget et
leur petite Andrée, à Bienne ;

Monsieur Lucien Braillard, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Georges Brail-
lard-Henzer et leur petit Pierre-André,
à Colombier ;

Monsieur Claude Braillard et sa fian-
cée Mademoiselle Mary Albrecht, à Zu-
rich ;

Madame veuve Laure Sandoz, ses en.
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Marrakech (Maroc) ;

Madame et Monsieur Marcel Fontana,
leurs enfants et petit-fils, à Couvet ;

Monsieur et Madame Philippe Biétry,
à Berne ;

les familles Kramer, Clerc. Muller,
ainsi que sœur Rose Montandon ,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de leur chère maman, belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, et amie

Madame Rose BRAILLARD
née BIËTRY

enlevée à leur tendre affection après
wne pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 59me année.

Colombier, le 21 mai 1948.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim., IV, 7.
Au revoir chère maman, tes souf-

frances sont passées.
L'ensevelissement, avec suite, aur a

lieu le 24 mai 1948, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, avenue

de la Gare 6, à 12 h. 30.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Werner Lehmann-Broad-
head , à Corfe Mullen (Angleterre), ses
enfants et petits-enfants, à Londres, au
Canada et à Lausanne ;

Monsieur Hector Lehmann, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hélène Lehmann, en
Angleterre ;

Mademoiselle Fanny Lehmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur Louis Fluemann et ses fils ,
à Neuchâtel et à Bâle ;

Madame veuve M. Zimmermann, à la
Neuveville, ses enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feue
Madame M. Oppliger-Lehmann , à
Berne,

ont le chagrin de faire part du décès

Monsieur Werner LEHMANN
ancien fondé de pouvoir

de la Swlss Bank Corporation ,
a Londres

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, en-
levé à leur affection, à l'âge de 65 ans,
après une longue maladie.

Corfe Mullen , Dorset (Angleterre) et
Neuchâtel , le 21 mai 1948.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le 24 mai
1948. à Corfe Mullen.

Que ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, 4ï!

Madame Fritz Zwissler-Lombard ;
Madame Armand Clerc-Zwissler et sa

fille, Mademoiselle Paulette Clerc ;
Mademoiselle Rosette Zwissler, à Lu-

gano ;
Madame Fritz Eberhard-Zwissler, 4

Kiesen (Berne) ;
Monsieur Hermann Zwissler, à Rett-

linger ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Adolphe Zwissler ;
les enfants  et petits-enfants de feue

Madame Knobel-Zwissler ,
ainsi que les familles Zwissler, Ingold

et Roth ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fritz ZWISSLER
leur très cher époux, père , grand-père,
frère, oncle, cousin et parent , enlevé à
leuT tendre affection, dans sa 78me
année.

Saint-Aubin, le 22 mai 1948.
' Veillez donc, car vous ne savez
ni le Jou r ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

' Marc XIII, 33.
L'enterrement , avec suite , aura lieu

le 24 mai à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Domicile mortuaire: Saint-Aubin. Dé.

part de l'hôpital.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame Charles Waldsburger-Wyss,

à Fontainemelon ;
Madame veuve Virgile Maillardet.

Waldsburger, ses enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Walds-
burger. leurs enfant et petit-enfant, à
Genève ;

Monsieur et Madame Auguste Walds-
burger, leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Jordan-
Wa.ldsburger . à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Waldsburger, à
Bruxelles.

les familles Wyss, Béguin , Borle,
Bernaschina et Holford ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles WALDSBURGER
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père et arrière-grand-père.
Dieu l'a rappelé à Lui danssa86me an-
née, le 22 mai 1948. après une courte
maladie, mun i des saints sacrements.

Fontainemelon, le 22 mai 1948.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Fontainemelon, lundi 24 mai à
14 heures.

La inesse de sépulture sera célébrée
à l'Eglise catholique de Cernier lundi
24 mai 1948. à 9 h.

R. t P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

La Maison F. Leyvraz S.A., Bltter
des Diablerets, à Aigle, a le doulou-
reux devoir d'annoncer le décès de sou
représentant,

Monsieur

Charles WALDSBURGER, père
à Fontainemelon, qui, durant trente-
cinq ans fut im collaborateur précieux
et aimé, laissant un inoubliable sou-
venir.
______________________________________

Christ est ma vie.
Phll. I, 21.

Madame Isabelle Jaquet-Chappuis et
ses enfants, Daniel, Rose et André, à
Elim (Afrique du sud) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Jaquet ;

les familles Chappuis, Fueter et
Schiess,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le profond chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin et parent .

Monsieur

Daniel JAQUET-CHAPPUIS
Miss ionna i re

qu'il a plu à Dieu de rappeler subite-
ment à Lui , le 21 mai , dans sa 46me
année.

Elim-Hospital (Afrique du sud)
La Sagne-Crêt 97 (Neuchâtel). le 21

mai 1948.
... Je ne fais pour moi-même au-

cun cas de ma vie, pourvu que J'ac-
complisse ma course avec Joie et le
ministère que J'ai reçu du Seigneur ,
d'annoncer la bonne nouvelle de la
grâce de Dieu.

Actes XX, 24
... loin de moi la pensée de me

glorifier d'autre chose que de la
croix de notre Seigneur Jésus-Christ.

Gai. VI, 14.
Dn culte a eu lieu en l'église de la

Sagne. le dimanche 23 mai.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Conseil de la Mission suisse dans
l'Afrique du sud a la grande douleur
d'annoncer le départ de

Monsieur Daniel JAQUET
missionnaire

survenu le 21 mai 1948 à Elim (Trans-
vaal).

TJn chef est tombé aujourd'hui
en Israël. II Sam. III, 38.

iviauttuie i*iaA. unvuy ec auu i.iis, AJ.UU -
sieur Jean-Pierre Lardy ;

Monsieur et Madame J.-D. Burger-
Lardy et leur fille. Mademoiselle An-
nette Burger,

et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part de la

mort de

Monsieur Max LARDY
leur cher époux, père, frère, oncle et
parent , survenue à Zurich, le 21 mai
1948, dans sa 52me année.

Ma grâce te suffit.
n Cor. xn, 9.

L'incinération a lieu lundi 24 mai ,
à Zurich.

Domicile mortuaire : Sihlquai 344,
Zurich.
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La Société de graphologie de Neu-
châtel a fêté samedi après-midi le ving-
tième anniversaire de sa fondation , au
cours d'une manifestation qui s'est dé-
roulée au collège de la Promenade.

/*W /^> S*J

C'est en effet à la fin du mois d'avril
1928, à l'issue d'un cours donné à Neu-
châtel par M. Aubert , graphologue de
Genève, que fut décidée la fondation
d'une société de graphologie. Celle-ci ,
d'ailleurs, ne fut constituée que le
22 mai par vingt-deux personnes qui
s'intéressaient à cette science relative-
ment jeune.

C'est Mme S. Fischer-Thévenaz , pré-
sidente de la société, qui a souhaité, sa-
medi, la bienvenue aux assistants, par-
mi lesquels , outre les membres de la
société, on notait la présence de M. Ma-
gnat , graphologue, de Genève, auteur de
« Poésie de l'écriture », de quel ques amis
et des représentants de la presse locale.

Puis M. E. Brodbeck a fai t  l'histori que
de la société et retracé son activité.

Soucieuse de protéger l'art grapholo-
gique, comme cela se fait en France
d'ailleurs , la Société de grap hologie de
Neuchâtel a décidé de délivrer un di-
plôme à quatre de ses membres parti-
culièrement expérimentés et compé-
tents : Mlles Frieda Reinhardt et Su-
zanne Delachaux et MM. Châtelain et
Brodbeck. graphologues professionnels.

A la fin de l'après-midi , qui a été
agrémentée par quel ques pages de mu-
sique interprétées par Mlle Daisv Per-
regaux, pianiste et Willy Morstadt , vio-
loncelliste, Mlle Reinhardt a présenté
un travail^ 

sur la graphologie d'hier et
celle d'aujourd'hui , en prenant comme
point de départ l'analyse sommaire de
l'écriture des deux pionniers, l'abbé
Michon et son disciple Crépieux Ja-

Pour conclure, Mlle Reinhardt a com-
menté différents graphismes tracés par
la même plume, celle d'un jeu ne homme
malade des nerfs dont l'état de santé a
pu être amélioré grâce à un repos forcé
préconisé par un graphologue.

Une promenade en bateau et un sou-
per un Buffet de la gare ont mu un
terme à cette manifes ta t ion  de caractère
à la fois scientifique et intellectuel.

La Société de graphologie
de Neuchâtel fête son
vingtième anniversaire


