
La trêve palestinienne serait déjà rompue
ON SE BAT TOUJOURS EN TERR E SAINTE

Juifs et Arabes s 'accusent mutuellement d'en avoir pr ovoqué la violation
Le comte Bernadotte multip lie ses entretiens avec les représentants des belligérants

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — Voici le
communiqué publié par le comte Berna-
dotte, médiateur de l'O.N.U. :

Au cours du premier jour de trêve en
Palestine, des plaintes ont été reçues par
le médiateur de l'O.N.U. au sujet de
quatre violations de la trêve du côté
juif. Le comte Bernadotte a immédia-
tement donné des instructions aux ob-
servateurs de l'O.N.U.. afin qu 'ils pro-
cèdent à des enquêtes sur chaque cas
et fournissent rapidement un rapport.

Le premier incident qui a lait l'ob-
jet d'une plainte aurait eu Ueu vendre-
di matin, à 9 h. 30. selon le rapport
d© Grlubb pacha, commandant de la
Lérlon arabe, dans le secteur de Shelkk
Jarrah, où des mitrailleurs juifs ont
tué un soldat de cette légion à Jéru-
salem. Glubb pacha ajoute que les Juifs
ont tiré également sur un groupe
d'Arabes qni essayaient de ramasser
des corps. II conclut en déclarant que
deux civils arabes ont aussi été exposés
au feu des Juifs venant de l'hôpital
de Hadassah, à 9 h. 45.

Trois autres plaintes sont parvenues
du ministère des affaires étrangères de
Syrie. Le premier message déclare
qu'un avion juif a survolé Damas, sa-
medi matin, peu après 10 heures, pen-
dant 15 minutes, essayant de bombar-
der la ville, avant d'être chassé par
l'aviation svrlenne.

Les autres messages déclarent que
les forces juives n'ont pas appliqué le
« cessez le féu » au moment où com-
mençait la trêve et que les combats se
poursuivaient au voisinage de Der-
dara . à la frontière syro-palestlnlcnne.
Ils déclarent enfin que les forces jui-
ves ont cessé le feu peu après, mais
ont repris leurs attaques Plus tard.

Les Juifs accusent...
TEL-AVIV, 13 (A.F.P.). — Le com-

mandant  juif  a publié samed i soir le
communiqué suivant : « Depuis que l'or-
dre de cesser le feu a été donné hier à
dix heures locales, la trêve a été violée
par l'ennemi en plusieurs endroits.

Vive protestation d'Israël
"TEL-AVIV, 14 (Reuter). — M. Sher-

tok, ministre des affaires étrangères
d'Israël, au cours d'un entretien avec le
comte Bernadotte, a élevé une vive pro-
testation contre la violation de l'ordre
de cesser le feu par les troupes syrien-
nes dans le nord de la Palestine.

Un ultimatum arabe
DAMAS, 13 (Reuter). — Les Arabes

ont adressé au comte Folke Bernadotte,
médiateur des Nations Unies, un ultima-
tum par lequel ils menacent de repren-
dre les hostilités sur tous les fronts si

les Juifs ne se décident pas à observer
strictement l'armistice ayant dimanche
à midi (heure locale).

Le président du conseil des ministres
de Syrie a déclaré au représentant de
l'agence Reuter que le comte Folke Ber-
nadette avait reçu l'ultimatum diman-
che, avant de partir pour Tel-Aviv.

Une nouvelle entorse
à l'armistice

DAMAS. 13 (A.F.P.). — Samedi ma-
tin. à 2 h. 30, heure locale, les Juifs
ont lancé un© violente attaque dans la
région de Mlshwar-Hayardcn , cn vue
de reprendre des positions stratégiques
conquises par l'armée syrienne. Toutes
les tentatives ont échoué ct l'ennemi
a laissé plus de deux cents morts sur
le terrain. Cent soldats ct officiers,
don t six femmes combattantes, ont été
faits prisonniers.

D'autre part, on annonce que le mi-
nis t r e  des affaires étrangères a adressé
une note au président du Conseil de sé-
curité et au comte Bernadotte, protes-

tant au sujet do la nouvelle rupture de
la trêve par les sionistes.

Le comte Bernadotte
a son opinion sur la rupture

DAMAS, 13 (A.F.P.). — Le comte Ber-
nadotte a qui t té  dimanche matin Damas
pour la Palestine.

Je vais à Tel-Aviv, puis à Rhodes. Je
me rendrai mardi matin au Caire pour
deux jours au cours desquels j'exami-
nerai avec les représentants arabes di-
verses question» touchant l'avenir dc
la Palestine, a déclaré le médiateur de
l'O.N.U. à un correspondant dc l'A.F.P.

Le comte Bernadotte a ajouté qu 'il re-
tournait  ensuite à Tel-Aviv pour deux
jours.

Il a déclaré ne pouvoir formuler au-
cun verdict sur la responsabilité de la
rupture de la trêve :

Je dois d'abord entendre la défense
de la partie adverse, a-t-ll précisé,
quoique mon opinion , toutefois, soit
delà faite.

Les deux premières étapes
du Tour de Suisse cycliste

permettent une attaque résolue de Ferdinand Kubler

L 'arrivée à la Chaux-de-Fonds de la deuxième étape
s 'est déroulée en p résence d'une foule considérable

C'est par une chaleur é tou f fan t e
que f u t  donné, samedi matin, à Zu-
rich , le départ du Xllme Tour de
Suisse. Et pourtant — fa i t  curieux —la première demi-étape qui menait
les coureurs à Olten , se disputa à
vive allure el bientôt les hommes de
tête purent s'assurer un quart d 'heu-
re d' avance sur l 'horaire prévu.

Comme nous le disions samedi, ce
seront finalement les étapes alp ines
qui décideront de l 'issue de la cour-
se. Mais , pour s'assurer la victoire ,
il ne faudra  pas arriver à Thoune
avec trop de retard , bien au con-
traire. Aussi les trois premières éta-
pes ne sont-elles pas une course
d 'attente.

C' est ce qu'a magnifiquement com-
pris Kubler. Dès les pr emiers kilo-
mètres il a a f f i r m é  sa volonté de
s'assurer une p lace de premier p lan.
Au cours de la seconde demi-étape,
sa position de leader f u t  un instant
menacée , mais sa vive réaction nous
a permis de constater que notre
champion suisse est magn if iquement
prépare.

La seconde étape Râle - la Chaux-
de-Fonds est caractérisée par lu
brusque échappée au Passwang des
trois coureurs Lazar idès, Pasol ti  et
Depoorter.  Malheureuseme nt , les f u -
g i t i f s  ont été f r u s t r é s  au dernier ins-
tant d'une victoire qui était à leur
portée , car la riposte de Bresci et
de Kubler a été f o u d r o y a n t e  et ja-
mais l'on n'aurait cru que ces deux
coureurs parviendrai ent encore a re-
joindre les f u y a r d s  quelques centai-
nes de mètres avant l' arrivée.

A travers tout le Jura , la course a
soulevé un intérêt évident. Une f o u i e
nombreuse s'élait massée aux abords
de la route et elle ne ménagea p as
ses encouragements. . , .

A la Chaux-de-Fonds , l'arrivée de
la caravane connut un record d a f -
f luence.  Le Vélo-club Excelsior avau

aménagé un circuit près de la gare
aux marchandises et les coureurs
purent livrer les derniers sprints
dans des conditions idéales.

Après ces deux étapes , l'attention
se f i x e  déjà sur quel ques hommes
qui semblent particulièrement en f o r -
me. Citons , outre Kubler , Mathias
Clemens Apo Lazaridès, Pasolti , Ca-
mcllini , Bresci et Lanz qu 'il f a u d r a
surveiller dans l 'étape d'aujourd 'hui.

Robic que d'aucuns considéraient
comme un grand favori dc l 'épreuve,
s o u f f r e d'un genou , ce qui l'empê-
che évidemment de donner toute sa
mesure.

Il f au t  remarquer en terminant que
la position de Kubler est loin d 'être
défini t ivement assurée , puisqu 'il est
classé ex-aequo avec Clemens. Il  se
trouve cn face  d'un problème lacti-
que délicat à résoudre : comment do-
ser son e f f o r t  ? Va-t-il se cantonner
dans une position d'attente jusqu 'à
Thoune ou au contraire va-t-il four-

-nir un nouvel e f f o r t  aujourd 'hui ?
Nous le saurons demain .

R. Ad.

LA MISSION DU COMTE BERNADOTTE
Depuis vendredi , la trêve devait

être effective en Palestine. Mais,
d'après les nouvelles qui sont parve-
nues durant le week-end, il semble
qu'on soit encore loin de compte.
Les incidents susceptibles de provo-
quer une rupture de l'armistice se
multiplient et les combats semblent
bien se poursuivre sur les divers
fronts. Pourtant, tant .les dirigeants
juifs que les dirigeants arabes offi-
ciel s avaient donné leur acquiesce-
ment aux propositions du comte Ber-
nadotte censées être à la base d'un
armistice de quatre semaines. La
continuation de la lutte est-elle le
fait seulement d'éléments irrespon-
sables comme les extrémistes de l'Ir-
goun et du groupe Stern, qui ont été
désavoués du reste par le président
du conseil de l'Etat d'Israël ? Ou est-
elle, malgré les assurances données
au médiateur suédois, l'œuvre dc l'un
et l'autre belligérant ? On sera bien-
tôt fixé.

Quoi qu'il en soit, il est intéres-
sant de voir à quoi le comte Berna-
dotte avait abouti au terme de ses
dures négociations. Au début , Juifs et
Arabes posaient des conditions à la

cessation des hostilités — ce qui
était déjà préjuger de l'avenir. Le
médiateur est parvenu à faire en
sorte qu 'on s'en tienne au « statu
quô » tel qu 'il existe après bientôt
un mois de combats.

Les Juifs occupent les territoires
qui leur étaient attribués par le pre-
mier plan de partage, plus Jaffa et
une partie de la Galilée occidentale .
En revanche, il a été interdit que
l'immigration des sionistes en âge de
porter les armes, et dont beaucoup
sont stationnés à Chypre, s'effectue
pendant la durée de l'armistice. L'ar-
rivée de tels renforts aurait évidem-
ment faussé la «situation militaire ».

Du côté arabe, on peut se targuer
aussi d'un avantage d'ordre stratégi-
que. D'après le plan primitif , Jérusa-
lem devait être « internationalisée »
et rester ainsi en dehors du partage
de la Terre sainte. Mais les forces
arabes ont pénétré dans cette ville.
Elles ont procédé à l'isolement com-
plet des Juifs qui y étaient concen-
trés et qui sont dès lors coupés de
l'Etat d'Israël et de sa cap itale, Tel-
Aviv. Le comte Bernadotte n'a pas
pu obtenir le retrait arabe de Jéru-

salem. Mais les occupants ont con-
senti à ce que , par les soins de la
Croix-Rouge, les israélites de la
Ville sainte soient ravitaillés en vi-
vres pendant les quatre semaines de
la trêve.

Telles étaient les conditions de
l'armistice. On voit bien qu 'elles ne
résolvent rien quant  au fond du li-
tige. Celui-ci reste entier tant que les
Arabes contestent l'existence même
d'un Etat d'Israël et tant que les
Juifs estiment que sa constitution ne
saurait être remise en cause. Peut-on
prévoir un assoup lissement de ces
positions de principe ? Toute la

- question est là.
Du côté juif , un retour on arrière

paraît bien improbable, surtout de-
puis que les Etats-Unis et l'Union so-
viétique (faisant fi des dernières pro-
positions du Conseil de sécurité qui
avait fini par rejeter le plan de par-
tage admis naguère), ont procédé à
la reconnaissance de l'Etat d'Israël.
Dans le monde arabe, de récentes dé-
clarations du roi de TransJordanie,
Abdullah , laissent entendre qu 'on est
prêt à accorder un « s ta tu t»  au peu -
ple juif , mais on reste intransigeant
sur la question de la souveraineté
arabe qui doit demeurer entière sur
toute la Palestine.

La trêve devait être utilisée à per-
mettre un rapnrochement entre ces
points de vue. Mais on en est encore
à se demander si elle aura lieu.

René BRAICHET.
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Les maris suédois
Selon une enquête récente effectuée

par l'Institut Gallup suédois. 20 % des
maris du pays aident avec quelque ré-
gularité leur femme dans l'accomplis-
sement des multiples travaux du mé-
nage et dans la gardo dos enfants.

Environ 50 % des Suédois questionnés
ont assuré avoir l'habitude d'aider de
temps on temps leur femme à laver ou
à essuyer la vaisselle, à faire 1© ména-
ge, les lits et à soignervla progéniture.
Une moyenne de 30 %, soit un mari  sur
trois , ne premd pas la moindre part aux
travaux de la maison ou à la garde des
enfants.

L'enquête a révélé une différence
notable dans l'attitude des maris qui
habitent les villes et ceux qui habitent
la campagne. Dans les villes, le mari
ost un compagnon plus serviable et
plus adroit que l 'homme de la campa-
gne. Les maîtresses de maison d© la
campagne déclarent que leurs maris
montrent l'aversion masculine tradi-
tionnelle à l'endroit des travaux de la
maison.

Le quatrième anniversaire du débarquement de Normandie

A l'occasion du quatrième anniversaire du débarquement des troupes alliées
en France , le président Auriol s'est rendu à Saint-I.ô où il a remis à la ville
l'insigne de la Légion d'honneur et de la croix de guerre . Voici une vue des

ruines de Saint-Lô.

RILKE ET BENVENUTA
BILLET LITTÉRAIRE

Tous ceux qui se sont penchés sur
la pers onnalité si attachante et si
mystérieuse de Rilke ont eu, tôt ou
tard, le sentiment d'un manque ; invo-
lontairement on se demandait si ce
poète , qui semblait toujours vouloir
se réserver pour son art , n'avait ja-
mais connu l'aventure , la passion. A
cette question le Hvr c 'ntUnlé Rilke
et Benvenuta donne une réponse : oui,
Rilke a connu la passion, il l' a con-
nue dans sa p lénitude.

D 'après M. Maurice Bclz , qui a
écrit la pré face  dc l 'édition françai-
se, ') « ce qui fa i t  l 'immense et inap-
préciable intérêt de ce livre, c'est
qu 'il esl le premier témoi gnage abso-
lument sincère — el l' anonymat con-
servé par l'auteur , sous ce surnom
de Benvenuta que Rilk e lui avai t don-
né , parmettait d'autan t moin ; de re-
tenue — sur un amour d'un des hom-
mes qui a le p lus passionnément et
le p lus idéalement aimé la femme et
qui éprouvait , malgré son goût de la
solitude, un in f in i  besoin de la pré-
sence féminine ». Au début de l' année
1914, une f emme , une inconnue , écrit
à Rilke pour lui dire son admiration.
Aussitôt Rilke s'enflamme ; il lui en-
voie de longues lettres , où il s'aban-
donne à sa passion sans réticence au-
cune.

Puis vient la première entrevue à
Berlin ; ensuite ils voyageront ensem-
ble , se rendront à Paris, et à la f i n
d'avril ils iront rendre visite à la
princesse de Tour el Taxis, dans son
château de Duino. Mais déjà Rilke
n'est plus le même ; on dirait que ,
pour créer, il a besoin d'être mal-
heureux, et cette f emme à côté de
lui l'incommode dans la mesure où ,
par sa douceur, par sa compréhension,
par sa bonté , elle lui apporte le bon-
heur. Elle l' arrache à lui-même et à
sa chère solitude ; c'est pour quoi,
dès l 'été 1914 , il la quittera pour ne

plus la revoir qu 'à de bre fs  interval-
les.

Certains aveux sont particulière-
ment émouvants. A insi il lui dit :
«J e  croyais l'o f f r i r  ma vie, mais ma
vie est maudite et je t'ai fa i t  du mal.»
Il lui exp lique que souvent il a dési-
ré échapper à la malédiction de sa
destinée, mais « le mal est trop
grand ». 17 ne lui sera pas donné de
surmonter sa nature , ni de l'accom-
p lir librement , totalement : « Chaque
f o i s  que j 'étais engagé envers la vie
ou que j e  me liais avec elle , c'était
au-dessus de mes fo rces. Je me reti-
rais, j e ne sais où, mais je me rétrac -
tais. » Rappelons cependant que cet
accomplissement sur le p lan humain,
Rilke l 'a f ê l é , en image tout au moins,
lorsqu 'il a achevé les « Elégies de
Duino », où il atteint un absolu de
p lénitude et de sérénité ; à travers
le poète , c'est l'homme tout entier
qui se sent exaucé , accompli, illumi-
né

En lisant les souvenirs de Benve-
nuta , on se demande parfoi s  si elle
les a notés littéralement , si elle ne
les a pas un peu arrang és p a r  la sui-
te . Mais quoi qu 'il en suit , par tout
ce qu 'il contient sur la personnalité
de Rilk e, sur sa manière de vivre,
sur ses goûts el ses jugement s esthé-
ti ques , ce livre constitue un témoi-
gnage particulièrement précieux. Ac-
tuellement , on cannait assez bien
l' œuvre de Rilke ; il a paru, sur sa
poésie , d i f f é ren te s  études dont la plus
remarquable est peut-être celle de M.
Werner Giinther, professeur à notre
Université; il reste encore, nous sem-
ble-t-il , à pénétrer le mystère de celte
personnalité , où le p ire a toujours
côtoyé le meilleur.

P.-L. BOREL.
(1) Rilke et Benvenuta , texte de Benve-

nuta avec des lettres Inédites de Rilke,
Editions Denoel , Paris 1947.

P E T I TS  É C H O S
LES LETTRES

* Un événement très parisien a mis
en effervescence dans la nuit de samedi
le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à
Paris, qui a détrôné Montparnasse com-
me capitale du snobisme littéraire et ar-
tistique : il s'agissait de l ' inauguration
du nouveau cabaret du « Tabou ».

A la suite d'un schisme au sein de
l'Ecole existentialiste , l'ancien «Tabou»,
lancé par Jean-Paul Sartre, a été renié
par ses anciens fidèles. Le nouveau « Ta-
bou » ouvre sa porte étroite à l'ombre du
café de Flore. Comme l'autre , ce cabaret
dernier cri est une cave minuscule.

Il y avait là toute la jeunesse existen-
tialiste, des écrivains, peintres , gens du
cinéma , diplomates, grands couturiers,
bref une sélection de tout Paris spéci-
fiouement Saint-Germain-des-Prés.

Le problème consistait à faire tenir
douze cents personnes dans l'étroite ca-
ve prévue pour contenir quel ques bou-
teilles. A 1 heure du matin , le problème
n'était pas encore résolu.

LE CINÉMA
+ Un nouveau procédé de cinémato-

graphie en couleur , susceptible de révo-
lutionner l'industrie du cinéma , vient
d'être mis au point par deux Français :
les frères Armand et Lucien Roux , l'un
ingénieur , l'autre professeur à l'Ecole
supérieure d'opti que.

Jusqu'à présent , la production des
films en couleurs était très onéreuse et
le résultat souvent douteux. Le procédé
Roux permet de réaliser ces films dont
l'image est très pure et les couleurs ab-
solument exactes.

Les frères Roux ont remplacé la chi-
mie par l'opti que. Tout le secret de la
découverte réside dans l'objectif spécial
qu 'ils ont construit , objectif qui sélec-
tionne les couleurs primaires.

Les résultats obtenus sont tels que .M.
Marcel Pagnol a décidé de tourner à
nouveau avec le procédé des frères Roux ,
son film « La belle meunière » qui était
sur le point d'être présenté au public.

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

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des tra-
de por L pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

paya, notre bureau renseigner: es intéressés.

L'éfaps Zurich - Bâle
Kubler miit iu' la première

demi-étape
Soixante-quatre coureurs s'alignent

aux ordres du starter — seul Tavel
n 'est pas là — et ù 9 h. 30 précises,
la longue caravane s'ébranle sous les
ovations des spectateurs.

Après 55 kilomètres de course,
dans les environs de Kaiserstuhl ,
quatre hommes se sauvent : ce sont
les deux Belges Depoorter et Beyens,
le Français Raoul Rémy et l'Italien
Fermo CameWini. Ces hommes rou-
lent à toute allure et prennent bientôt
une minute d'avance sur un groupe
de seconde position, parmi lequel on
relève Ja présence de Mathias Cle-

mens, de Robert Lang, G. Aeschli-
mann , Schuetz , Pasotti, Peverelli,
Keller , Ockers, Queugnet , A. Rolland,
Bresci , Knecht , Léo Weilenmann. Le
reste cle la troupe passe avec 15 se-
condes de relard sur ce groupe.

Après Stein am Rhein , Kubler con-
tre-attaque encore une fois. M secoue
Je peloton qui est complètement dis-
loqué. Dans Ja vallée du Frick , les
leaders sont rejoints et dépassés et
au sommet du Bœtzberg, 574 mètres,
après 115 km. de course, Kubler est
en tête devant Sommer, Pasotti , Re-
mué, Mathias Clemens, Georges
Aeschlimann et Peverelli. Ces sept
hommes foncent en direction d'Olten ,
terminus de la première demi-étape
et Kubler gagne au sprint devant
Sommer et PasoMi.

Le classement
1. Kubler , 3 h. 47" 30 ; 2. Sommer ; 3.

Pasotti ; 4. Remué ; 5. Mathias Clemens ;
6. Peverelli ; 7. Georges Aeschllmann ; 8.
Ockers ; 9. Depoorter ; 10. Gottfried Wei-
lenmann ; 11. Bresci ; 12. Camelllnl ; 13.
Klrchen ; 14. Croci-Torti ; 15 Rémy ; 16.
Callens ; 17. Koblet ; 18. Amédé Rolland ;
19. Beyens.

Itobic arrive premier
t\ Bâle

Comme W fai t  chaud , les coureurs
apprécient assez le repos qu 'ils peu-
vent prendre à Olten , mais à 15 h. 30,
les 64 coureurs se remetten t en selle
pour la seconde demi-étape de la
journé e. Dans les premiers kilomè-
tres, le peloton reste groupé. A Suhr,
après 20 km. de course, Croci-Torti
démarre tout à coup et prend le lar-
ge. Après Aarau el Kut t ingen , c'est
l'attaque du Stai'felegg, comptant
pour le grand prix de la montagne ,
altitude 624 m. Croci-Torti, très en
form e, grimpe à bonne allure et il
est premier au sommet , à 16 h. 35.

(Lire la suite en 4me pape)

Le générai de Gaulle accuse le gouvernement
de tenter de fuire udmettre des renoncements

incomputibles avec la dignité nationale

AU COURS D VNE VISITE FAITE HIER DANS LA NIE VRE

NEVERS , 13 (A.F.P.). — Le général
de Gaulle s'est rendu dans le Nièvre à
l'occasion des cérémonies qui y ont été
organisées en souvenir des morts dc la
guerre. Il a été accueilli partout par une
foule enthousiaste. Le général a notam-
ment déclaré devant le monument aux
morts dc Ncvers :

Vous avez bien fait de vouloir placer
cette manifestation sous l'égide des com-
battants des deux guerres, car il n 'y eut
qu'un seul combat. Il n 'y eut et il n'y
aura jamais qu 'une seule défense natio-

nale. SI cette fols encore des mauvais
Jours devaient revenir , ce n 'est qu 'en se
rassemblant à nouveau que nous pour-
rions les traverser victorieusement.

Le général a ensuite assisté à une
messe à la cathédrale.

Le discours du général
NEVERS, 13 (A.F.P.). — C'est au

monde paysan que s'est adressé le géné-
ral de Gaulle dans l'allocution qu 'il a
prononcée à Nevcrs.

Nous ne croyons pas, a-t-ll dit notam-
ment , qu'une théorie puisse transformer
de fond en comble nos conditions d'exis-
tence : si nous accueillons avec gratitude
et satisfaction le concours économique
que les Etats-Unis ont décidé de nous
prêter , nous ne nous figurons pas que
ce concours va nous combler soudain.
Nous sommes convaincus que c'est de nos
propres biens que nous avons à tirer do
quoi vivre.

Accroître la production
H faut donc, a-t-ll ajouté , que la na-

tion prenne comme premier objectif un
accroissement considérable de sa produc-
tion agricole : accroissement en quantité
notamment parce que la demande est et
reste supérieure à l'offre , parce que pour
bâtir et faire vivre le groupement euro-
péen d'Occident , sans lequel nous serions
tôt ou tard submergés par qui vous sa-
vez, la France qui seule en est capable
doit pouvoir vendre à ses voisins , notam-
ment aux pays allemands, les produits
alimentaires qui leur manquent. Accrois-
sement en qualité également... mnls pour
cela 11 n'est pas d'autre solution que
d'améliorer les rendements.

Les tâches de l 'ogricuheur
Passant alors en revue les condit ions

d'une réorganisation de l'agriculture, le
général de Gaulle a poursuivi :

Désormais , ce n 'est qu 'en s'essociant en
coopératives , syndicats , mutuelles, soit par
réglons ou localités, soit par branches de
production que les agriculteurs peuvent
se mettre en mesure de résoudre le grand
problème qui s'appelle le rendement, s'ils
veulent rester chacun libre et maître chez
sol. C'est par là que l'agriculture doit
évoluer vers un régime nouveau . U va de
sol que si l'Etat a le devoir de favoriser
cette évolution , celle-ci doit être accom-
plie librement. U va de sol que la coopé-
ration agricole doit s'organiser entre pro-
fessionnels et échapper aux partis et àleur politique , sous peine d'en être aussi-
tôt dévoyée.

I_P _ f- Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

A N N O N C E S
19'/. c le millimètre, min. 25 mm. -Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 _., locaux 20 e.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale s
Annonces Suities S. A., agence de publicité, Genève,

Lansanne et succursales dan 1* tonte la Snissc.



A vendre d'urgence, pour raison de santé,

IMMEUBLE HOTEL-RESTAURANT-CAFÉ
ET MAGASIN D'ALIMENTATION

dans Je Jura vaudois (frontière française) immeuble entiè-
rement rénové, dix chambres, eau courante chaude. Chauf-
fage au mazout. Agencement ct matériel neufs. Affaire en
pleine prospérité , magasin d'alimentation à très gros débit.
Pour renseignements et pour traiter écrire sous chiffres N
10590 X Publicitas, Genève. (Intermédiaires s'abstenir.)

Villa locative
de trois beaux logements
de quatre chambres à
5 km. (ouest ) du centre
de Lausanne. Verger , vue
autobus. Pour traiter :
30.000 fr Agences s'abs-
tenir — Adresser offres
écrites à V L. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Café-restaurant-
hôtel

à remettre tout de suite,
au centre de la ville de
Genève. Excellente affai-
re, capital nécessaire Fr.
50,000.—, facilités pour
Fr. 10,000. — . Ecrire poste
restante 55, Rive, Genève.

ENTREPRISE
INDUSTRIELLE

près de Bàle cherche secrétaire de direction, ayant
fait des études universitaires complètes.

Les postulants doivent avoir de l'initiative, une bonne
culture et une bonne présentation , des connaissances
de langues et de l'expérience avec l'étranger.
Place intéressante avec bonnes chances d'avancement
pour candidat qualifié.

Prière de faire offres détaillées, écrites à la main ,
sous chiffres V 6789 Q à Publicitas , Bâle. Discrétion
absolue assurée.

>

BIENNE

Nous cherchons
collaborateurs compétents pour les /A

départements suivants :

_ .j Candidate ca-Premiere parfumerie |?̂ Pé'rie__œnt

vendeuse des achats
Vf ______ EU I* Avec bonnes

" "' Tapis connaissances
(CUSe) de la branche

Fmnlnuâ_ 'f i _  Contrôle des Habile
___IH|fIVJV\S } marchandises et capable •

ll_î__tAi> __ t__ i-_ i Candidat travaillant avec¦jecoraieur de nnitiative.
Jeune homme débrouillard

Lîftlar aurait l'occasion de s'inl-
— II liCI tler au commerce ; parlant

le français et l'allemand

Nous offrons place stable , traitement individuel
bon salaire

Les candidats (es) peuvent se présenter
mardi 15 Juin , dès 19 heures,

Hôtel Terminus, Neuchâtel
ou adresser offres écrites à la direction

Jeune Italienne cher,
che place de

femme
de chambre

dans hôtel ou chez pri-
vés. Libre dès le ler août.
Adresser offres écrites à
P. F. 46 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune homme robuste,
ayant permis rouge cher-
che place stable de '

chauffeur
Libre tout de suite. —

Adresser offres écrites à
S. C. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande (employée de bu-
reau) cherche

gain accessoire
Adresser offres écrites

à F. V. 55 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMPTOIR
Métallurgiste, expert dans
la branche chauffage , sa-
nitaire, avec de bonnes
connaissances de la cons-
truction serait disponible
pour un stand. Adresser
offres écrites à S. M. 58
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école secon-
daire cherche emploi dans
bureau. Entrée début de
Juillet ou date ft conve-
nir. Ecrire à poste restan-
te L. R. 1932, Vauseyon
(Neuchfttel).

INDUSTRIEL
35 ans, désirant changer
de situation , licencié en
sciences commerciales et
économiques, français-al-
lemand, ayant des notions
d'anglais et d'italien cher-
che place de chef de bu-
reau, directeur commer-
cial, secrétaire, dans ad-
ministration, société, in-
dustrie ou commerce. —
Offres à case postale
12139 Neuchfttel-Ecluse.

Enchères publiques de récoltes
à FENIN

Le j eudi 17 juin 1948, dès 13 h. 30, MM.
Charles et Arthur Dessoulavy, agriculteurs, à
Fenin , feront vendre par voie d'enchères pu-
bliques, les récoltes en foin et regain des
champs qu'ils possèdent d'une superficie de
20 a 25 poses, y compris bel les planches
d'esparcette.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des amateurs au domicile des

vendeurs.
Cernier, le 9 juin 1948.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

On cherche à louer, AU VAL-DE-RUZ, pour le
mois d'août, si possible à la Côtière,

petit appartement meublé
de deux chambres et cuisine. Téléphoner au 5 34 17.

A louer

trois locaux
pouvant servir de dépôts
industriels, ateliers ou fa-
brique (nombreux ou-
vriers dans la région).
Grandeur : 75 m2 envi-
ron . En bordur€ de route
cantonale. — Offres écri-
tes sous chiffres P. 15243
F., à PubUcltas, Fribourg.

Ohambre meublée ft
louer à monsieur sérieux,
dans un quartier tran-
quille. Pertuis-du-Sault 9.

A louer grande cham-
br _ non meublée, au cen-
tre de la vlUe, au ler
étage; conviendrait aus-
si très bien comme bu-
reau. — Adresser offres
écrites sous chiffres J. G.
36 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour deux
mois, deux belles

chambres
au bord du lac. — Télé-
phone 5 30 67.

A louer d^ux chambres
avec pension.

Demander l'adresse du
No 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le ler
septembre,

CHAMBRE
propre et ensoleillée, avec
pension, dans bonne fa-
mille, pour une élève de
l'Ecole de commerce (19
ans). Offres à P. Bettler,
entrepreneur, Thoune.

A louer, au Landeron ,
dans maison neuve, cham-
bres meublées à un ou
deux lits, avec ou sans
pension. Demander l'a-
dresse du No 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Les marbreries Rusconl
cherchent pour ouvriers
qualifiés,

CHAMBRE
à un ou deux lits, si pos-
sible dans quartier est.
Pressant. Offres écrites :
Maladière 35 ou par télé-
phone No 5 19 55.

On cherche une

jeune fille
en qualité de

vendeuse
pour magasin de meubles
usagés, ainsi que pour di-
vers petits travaux de
nettoyages. Place facile,
nourrie et logée. Vie de
famille assurée. Deman-
dez l'adresse du No 18 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Personne capable cher-
che à reprendre bon

café-restaurant
Eventuellement achat .

Adresser offres écrites à R.
B. 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
FEMME

Ï)E CHAMBRE
pour saison d'été ft la
campagne, au bord du lac.
Entrée immédiate S'a-
dresser à Mme W. de Cou-
lon, ruelle Vaucher 3,
Neuchâtel . Tél . 5 15 73.

Entreprise cherche pour

travaux
de nettoyage

hommes de toute morali-
té. Places stables et bien
rétribuées ft personnes sé-
rieuses. A la même adres-
se, on cherche hommes
pour entretien du comp-
toir de 5 h. à 10 h. du
matin. Offres à la Mob B.
Chalgnat , Arnold-Guyot
No 10, Neuchâtel. Télé-
phone 5 42 04.

Lessiveuse
est demandée. S'adresser
à Mme Georges Ramseyer,
Bellevaux 19. Tél. 5 52 92.

Je cherche pour tout de
suite un

garçon
sérieux et propre en qua-
lité de commissionnaire,
éventuellement garçon ap-
prenti-boucher, dans bou-
cherie-charcuterie à Ber-
ne-ville. Bon salaire, pen-
sion et logis dans la mal-
son. Offres à Fr. Theilkas-
Perrln , Landoltstrasse 1,
Berne.

NOUS CHERCHONS

FINISSEUSES
sur montre ancre à couplllea

QUELQUES
JEUNES FILLES

sur parties légères
Travail bien payé

W. RIS, MONTRES OSTARA S. A., GRANGES

Importante fabrique du Val-de-Travers
clierche

un magasinier
ou

un employé
pour le service des fournitures. Place stable

et bien rétribuée pour personne capable.
Offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres P 4258 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille, 18 ans,

STÉNO-DACTYLO
cherche place pour le ler octobre à Neuchâtel
ou environs dans industrie , commerce, assu-
rances. Langue maternelle allemande; parle et
écrit couramment Je français. Sténographie
allemande et française. Possède d'excellentes
notion s de comptabilité. Certificats et référen-
ces à disposition. Demande un travail si posi-
sible varié et un salaire normal. — Adresser
offres écrites détaillées à S. V. 57 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
pour tous nos rayons.

Se présenter :

{/) f  /cMMMOiùLm^a

'" ""* n EU C H OTEl

JEUNE

sténo-dactylo
de langue allemande, connaissant peu le français,
ayant fait un stage de trols ans, cherche place ft
Neuchâtel ou aux environs pour se perfectionner
dans la langue. Faire offres sous chiffres N. 11954 Z.,
à PUBLICITAS, ZURICH.

On cherche
sur les rives du lac de Neuchâtel

PLA CE DE VA CANCES
pour Jeune fille de 15 ans, du 12 au 24 août,

dans bonne famUle

AU PAIR
avec Jeune fUle du même âge environ , qui pourrait
choisir le moment de son séjour à Gossau (Saint -
Gall). Petits travaux du ménage. Ecrivez, s.v.p., ft

K. Studer, Gastliaus zur « Sonne », Gossau
Saint-Gall)

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

\ ® \> ^^^ ^"r^s épaisses
>ŝ  &̂ S Couleur : blanc , bru n

Prix Semelles talons complets
DAMES 11.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
» 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

M.£?Sm
NEUCHATEL Place de la Poste

Envoi contre remboursement

Très émue des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont été adressées à l'occasion
du décès (le son cher époux , Madame Eug.
FÉVRIER tient ft remercier toutes les person-
nes : parentes, amies, anciens employés, clients
et fournisseurs qui l'ont ainsi réconfortée, ce
dont elle se souviendra avec reconnaissance.

Neuchâtel, le 12 Juin 1948.

I 

Madame Georges AESCHLIMANN et ses en- I
fants, très touchés par les marques de sympa- B
thie reçues ft l'occasion de leur grand deuil Bj
ainsi que les gestes de reconnaissance envers S
leur cher défunt , prient chacun d'agréer leurs I
remerciements émus. Un merci spécial pour I
les envols de fleurs. p_

Une bonne
montre

au tomat ique
chez

Rue du Seyon
Commerçant cherche ft

emprunter
Fr. 30,000.—

pour extension de com-
merce. Affaire sérieuse. —
Conditions à fixer. Adres-
ser offres écrites à c. E.
49 au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊT
Qui serait disposé ft

avancer une certaine
somme à un homme hon-
nête pour l'extension de
son commerce. Rembour-
sement selon entente. —
Adresser offres écrites
sous S. C. 54 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Mademoiselle
Alice-Hélène GASCHEN
Infirmière diplômée

ABSENTE
du 14 juin

jusqu'à nouvel avis

Dr Chapuis
ABSENT

Dr Clottu
Saint-Biaise

DE RETOUR

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 16

KOCII ICIIRUÏVE

Dès qu 'il fut  parti , Mireille se re-
tourna vers son père :

— C'est faux , n'est-ce pas ? Il ne
vous avait parlé de rien.

— Bien sûr, et tu dois le savoir
mieux que moi. Que s'est-il passé en-
tre vous ?

— Mais rien ! Ou, plutôt , je veux
dire rien qui puisse s'expliquer. Je
ne comprends absolument pas cette
humeur qui l'a tout d' un coup saisi
aujourd'hui , ou plutôt ce soir, car en
arrivant, vous l'avez vu , il me ta-
quinait comme d'ordinaire.

— Et tu n'as pas remarqué à quel
moment ses dispositions ont changé?

— Non..., je n'y comprends rien !
Il eût été facile à M. Fautenet de

donner l'explication : l'humeur de
Robert avait changé à l'instant pré-
cis où Mireille avait parlé du com-
pliment qu'elle avait reçu chez les

Mortaux. Il trouvait étrange que sa
fille n'eût pas deviné qu 'il s'agissait
tout simplement d'un mouvement de
jalousie. Mais, sans doute, elle s'était
tellemen l accoutumée à considérer
Robert comme un camarade, presque
comme un frère, qu 'elle ne pouvait
soupçonner chez lui une colère
d'amoureux.

Fallait-il l'avertir ? M. Fautenet ne
le pensa pas. Mireille , certainement ,
éprouvait de l'affection pour Robert
et il ne fallait pas que cette affection
intervînt pour l'influencer , à l'instant
où la jeune fille peut-être allait fixer
sa vie : on n'épouse pas quelqu 'un
par pitié. Mireille devait, se décider
librement.

— Que veux-tu , dit M. Fautenet, le
pauvre garçon se fatigue trop ces
temps-ci, il a beaucoup de travail et
cela le rend nerveux.

Il s'aperçut avec surprise que sa
fille pleurait...

— Je serais désolée de lui avoir
fait de la peine , dit-elle. Il est si gen-
til d'ordinaire... Dites-le-lui, papa ,
voulez-vous ? Je ne voudrais pas
qu'il restât fâché contre moi, sans
que je sache môme pourquoi.

« Oui , songea M. Fautenet, elle a dé-
cidément beaucoup d'affection pour
Robert ; plus que je ne croyais... Je
commence à craindre qu'elle ne soit
bien jeune encore, bien inexpérimen-
tée, pour voir clairement en elle-
même. Je ne sais pas que lui dire,

moi-même je ne comprends pas très
bien. Pourvu que la lumière n'arrive
pas trop tard... C'est terrible de jouer
toute sa vie à dix-huit ans et sans
que personne puisse vraiment vous
aider ! »

CHAPITRE VII

Les jours qui la séparaient du bal
passaient pour Mireille à une vitesse
vertigineuse. Son seul regret avait
été de quitter la campagne, qu'elle
commençait à beaucoup aimer, pour
s'installer de nouveau dans l'appar-
tement de Paris ; mais c'était néces-
saire , pour Ja toilette à préparer et
surtout pour les leçons de danse. Car
le délai était court et Mireille s'était
piquée dans son amour-propre : elle
ne voulait pas que la fille de M. Fau-
tenet pût être inférieure à n 'importe
qui , elle serait aussi élégante, aussi
bonne danseuse que toutes les jeunes
filles de ce milieu nouveau.

Ce n 'était pas le seul sentiment
qui la guidait : l'éblouissement sub-
sistait. Ce premier bal , dans un vieux
château historique, présentait pour
elle quelque chose d'un peu irréel,
de merveilleux , de féericjue pour
tout dire : elle n'aurait point trouvé
tellement extraordinaire qu'une fée
marraine vint la chercher en car-
rosse, un carrosse fait d'une ci-
trouille , avec mille petits nains pour
tenir sa traîne.

M. Fautenet s'amusait de cette ani-

mation. Mais il se demandait aussi
ce que pensait exactement sa fiJle ,
qu 'il n'osait interroger . U aurait été
bien surpris d'apprendre qu 'en réa-
lité elle ne pensait pas grand-Hiose...

Melchior , en effet , apparaissait un
peu à Mireille comme un accessoire
du château , il entrait dans l'enthou-
siasme général que provoquaient par
avance le cadre et la fête , et il
n 'avait pas pris beaucoup de relief
personnel. Il semblait que pour Ja
jeune fille , comme il arrive dans une
lumière trop vive, l'éblouissement ca-
chât les détails.

Quant à M. Fautenet , il se sentait
très satisfait.  Les Mort aux étaient ve-
nus, huit  jours plus tard , rendre la
visite et ils étaient revenus encore
la semaine suivante , marquant , par
ces deux visites successives, qu 'ils
seraient heureux de voir s'établir des
relations de voisinage Malgré lui ,
M. Fautenet se sentait flatté : même
si le marquis pensait à sa fortune ,
comme il Je devinait bien , c'était
quand même un hommage rendu à
sa réussite commerciale , à sa valeur
d'industriel , il s'était acquis comme
de vive force l'entrée dans ce milieu
fermé. Et puis, son voisin l'amusait,
par son inexpérience d'abord , et sur-
tout parce qu'il différait en tout de
ses relations habituelles : M. Faute-
net se sentait parfois fatigué des af-
faires et des hommes d'affaires et se
plaisait à rencontrer quelque naïveté.

Son seul ennui était de deviner le
chagrin de Robert. Le jeune ingé-
nieur n 'était plus revenu pour le
week-end , invoquant chaque fois un
vague prétexte ;' pour ne pas aggra-
ver la situation aux yeux de sa fille ,
M. Fautenet , en transmettant l'ex-
cuse, ne manquait jamais d'ajouter
que le motif était certainement vrai
et que Robert viendrait sans faute
le samedi suivant. Ainsi , de semaine
en semaine, on arrivait au bal , sans
que Mireille , d'ailleurs absorbée par
ses préparatifs , eût donné leur signi-
fication à ces absences.

Bien sûr , chaque fois , elle se sen-
tait un peu triste et déçue , se de-
mandait s'il ne fallait pas voir là une
suite de leur dernière — et première
— querelle. Mais, d'un autre côté,
elle était satisfaite que Robert ne re-
vînt pas avant le bal : elle avait pu
voir combien cette fête, de façon in-
compréhensible, l'irritait ; et elle
craignait qu 'il ne fût attristé de se
retrouver près d'elle en ce moment,
elle ne voulait pas risquer de lui
faire encore une fois de la peine. Ce
n 'était que quinze jours à passer, et
puis il reviendrait comme naguère,
et elle retrouverait avec lui les bon-
nes soirées du samedi qu'elle regret-
tait tant.

Mireille ne soupçonnait pas que
l'absence , dans l'esprit de Robert,
était définitive.

Quand avait-il donc commencé à
aimer Mireille ? Il se Je demandait
en vain. Son père , clerc en province,
bien qu'ami d'enfance de M. Fau-
tenet , le rencontrait rarement et les
familles ne se connaissaient pas.
C'était après qu 'il fut devenu orphe-
lin et que M. Fautenet l'eut pour ainsi
dire recueilli que Robert avait vu
Mireille pour la première fois.

C'était une petite fille de douze
ans , très intimidée par ce grand
polytechnicien en uniforme qui ve-
nait chez eux presque chaque di-
manche. Lui-même, qui aimait Jes
enfants et se sentait très seul, s'inté-
ressait à cette petite Mireille , restée
sans mère et pour qui la vie , auprès
d'un père très occupé , semblait par-
fois un peu grise.

Le temps avait passé. Comment
était-elle a quatorze ans ? Il ne se
rappelait pas très bien . Très douée
pour la musi que, il lui faisait répéter
ses leçons de chant , en l'accompa-
gnant au piano. U était content de
la retrouver le dimanche. C'est à
cette époque qu'il était sorti de
l'Ecole pour entrer aux usines Fau-
tenet.

(à suivre)

LE BAL
au clair de lune
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BB___B_____ î ^ f̂^ f̂fîrvriow LwOWl i_OUiU_L__ib

lfiM ^ht
il^̂ BIl sont en^n ar

"v^
es- Les amateurs

IÊ§ÊM_C  ̂ IK luiÊÊIÊ rettes Stella-Filtra ne devront plus
ImSU^mr-) JÈÊÊ IIÊ/ÊÈ/liï courir d'un magasin à l'autre pour

/i_Hw^^^^^wfB§^» régulier et la qua!ité supérieure du

^W»^W^™(  ̂ exclusif contenant deux 
bandes 

de cellulose

LAOTIENS

;
> ! - •



Graisse
Graissons

Graissez
avec pompe à haute pression

G. KEHGAM
GARAGE DE LA ROTONDE

Téléphone 5 3187

Tir cantonal
du Centenaire

LA CHAU X-DE-FONDS
du 9 an 19 juillet 1948

Installations de tir permanentes et mo-
dernes. 35-40 cibles à 300 mètres. 6-10

cibles pistolet.
Dotation : Fr. 120,000.—. Dons
d'honneur en espèces et en nature :

Fr. 40,000.—.
Concours divers. Maîtrise neuchâteloise.
Cibles variées. Primes intéressantes.
Plan de tir peut être obtenu sur simple
demande adressée à M. René WENGER,
case postale 6236, la Chaux-de-Fonds.

Festival:

Pays de Neuchâtel
les 9 -10 -11 .13 -14 -15 -17 - 18 JuiHet

à 20 h. 30.
Livret de Jules Baillods. musique de
Bernard Reichel , décors de Paul Seylaz ,

mise en scène de Jo Baeriswyl .

750 exécutants, acteurs, danseurs ,
choristes.

Fanfare des Armes-Béunles. '

^ J

A vendre

fourgonnette
« Ford »

modèle 1939, en parfait
état de marche. — De-
mander l'adresse du No
33 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

UN NOUVEL ARTI-
CLE RÉCLAME DES
MAGASINS M E I E R
S. A.: CINQ MOR-
CEAUX DE SAVON

POUR FR. 3.75

Très beaux

BAS
à Fr. 2.90 3.90
4.90 5.50 6.50

BAS EN NYLON
à 7.80

ttirHi
NEUCHATEL

A vendre

«Motosacoche»
350 T.T. complètement
révisée, état de neuf. As-
surance payée pour 1948.
— S'adresser ft M. Roland
Maillard. Courgevaux, té-
léphone 7 28 63.

A vendre une

« Fiat 1500 »
1938, 8 CV., quatre por-
tes, parfait état mécani-
que, prix Pr. 3800.—

Adresser offres écrites
à P. E. 32 au bureau de
la FeuUle d'avis.

NOS VOYAGES EN SOCIÉTÉ
Paris et la Normandie (14 jours)

départs : 17 et 24 JuUlet
Prix forfaitaires

dès Lausanne Fr. 451.—
dès Neuchfttel Fr. 450.—
dès la Chaux-de-Fonds Fr. 457.—

Florence, Rome, Naples, Capri (14 j ours)
départs : 19 et 28 JuUlet
Prix forfaitaires

dès Lausanne Fr. 471.—
dès Neuchâtel Fr. 474.—
dès la Chaux-de-Fonds Fr. 47G.—

Marseille, Côte d'Azur, San-Rcm o, Stresa
(14 jours)

départs : 18 et 25 Juillet
Prix forfaitaires

dès Lausanne Fr. 350.—
dès Neuchâtel Fr. 370.—
dès la Chaux-de-Fonds Fr. 371.—

Nice, la Côte d'Azur (7 jours)
(Aller par la route des Alpes, retour par
1» route de Napoléon)
départs : 19 et 26 Juillet
Prix forfaitaire dès Genève Fr. 190.—

Programmes détaillés sur demande
Inscriptions limitées

LAVANCHY _ Cle SA.Lausanne, 18. place Saint-François, tél. 2 72 11
SOCIÉTÉ DB NAVIGATION, Place du Port

Neuchâtel - Tél. 5 40 12

Vous ferez
doublement plaisir

à vos amis à l'étranger
en joignant

de l'OVO SPORT
à chaque colis-secours.

En effet.
OVO SPORT c'est de l'OVOMALTINE,

plus du LAIT,
plus du SUCRE.

Dissoute dans l'eau,
OVO SPORT donne une boisson très

nourrissante.

Exportation sans permis :
500 grammes d'Ovomaltlne ou 8 paquets

d'Ovo Sport.

Dr A. WANDER S. A., RERNE
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avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez«s

IVo« 
copies

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

PHOTO
ATTINGER

7, pi . Piaget -3, pi. Purry
NEUCHATEL
Livraison rapide.
Expéditions au
dehors.
Travaux de qualité

Vers les
Iirix d'autrefois -

Vin rouge

Montagne 
supérieur 

Fr. 1.35 le litre
+ verre

avec escompte 5 % —
impôt compris.

limmermann S.A.

Avant d achetei un
M » a III  meuble d'occa-
sion visitez le plus
grand magasin
^'s grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

mentp de paiements

One excellente Jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions
et des vacances

Choix au complet
{ chez

André Perret
OPTICIEN

Epancheujp 9
. NEUCHATEL

A la plage...
Aux bains...

Exigez le
YOGHOURT de

« L'Armailli »
qui vous rafraî-

chira et vous
nourrira

3 4 5 6 marches

1220 16.- 19.- 22.- fr.

Baillod A.
N'oubliez pas

que les magasins MEIER
S. A vendent le sucre fin
1 fr. 10 net le kg. C'est
un avantage appréciable.

Vélo de dame
à vendre, trols vitesses
« Sturmey », modèle 1939.
S'adresser: rue Purry 6,
bureau du ler.

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

Etude A. (Je Coulon, notaire
BOUDRY

Du ler juin au I S septembre
les bureaux sont ouverts
de 7 à 12 h. et de 13 à 16 h.

Le samedi de 7 à 12 h.

6

VcrthC' j L e a us...
e£&, ûUAM I /u icf am e, vm SOVHA !
Af vi&> iùm>UaZùo7L quêtCdù&mui
du> tiatotA., ew f̂iz ohcuvutj ou/ i
ÙL lotion, nxzf cbcuohÀwzniZk '
et tcrvùjfùcvnf o,

XYRENE
Flacons à 2.60*4.20 « 11.30 + Impôts
F. HOFFMANN- LA ROCHE S. CIE.. S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

Apprenez à conduire rapidement
au

Garage de la Rotonde !

Service AUTO-ÉCOLE
Tél . 5 31 87

A vendre une voiture

« Standard »
5 CV., 1947, conduite in-
térieure, quatre places,
toit ouvrable . Intérieur
cuir, ayant peu roulé.
Prix 4900.— . Tél . 5 30 16.

« Chevrolet »
à vendre d'un particulier,
modèle 1935, IV CV, sept
à huit places, complète-
ment révisée, avec garan-
tie. Intérieur remis à
neuf . PrU avantageux. —
S'adresser : garage du
Seyon, Neuchâtel .

A vendre un
accordéon

diatonique, superhercule .
avec deux registres, à l'é-
tat de neuf . Prix: 300 fr.
avec housse. Demander
l'adresse du No 53 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ïeTZn D1VAIM.IT
avec coffre pour literie
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. che?

O-n iifitan___i

Facilités de paiement sui
demande

A VENDRE
une machine à laver
« Mlele » ; une charrette
à deux roues, couverte,
pour marché ou autre
emploi ; une caisse capi-
tonnée, portative, pour
accordéon ; un panier Ja-
ponnals. En parfait état.
— Demander l'adresse du
No 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Parlons... 
^̂ ^^̂ ^^^W

^̂ *%&te. ...cfe records
/  Peut-être vous demandez-vous, au sujet de la nouvell e HUDSON
/ 1948, si la qualité de matériel équivaut au progrès de la cons-
/ truction — synthèse de ljéquipement américain et de la tenue
/ * de route européenne.
/ Il vous intéressera par conséquent d'apprendre qu 'HUDSON
/ détient la majeure partie des records de l'A.A.A. (American

s~y_. ., L • l Automobile Association) pour voitures de série. C'est là une
f  .C^JBIM. , fhL,/ ^C\  preuve éclatante de sa qual i té  supérieure.
/ /yj f jTJÉi ^ ' »u _ M \ \ \ •KL 'I" : iit  aisé d'énumérer les avantages de l'HUDSON 1948 à
I { {[pj IW ip ^^Ê r mf i ^^illri. i l'aide de quel ques détails , par  exemple le bloc-cylindres enI 11\ji___s^§̂ _I^s_i^ggyjJ 11 I alliage d'aciei chromé, le raf f inement  de la suspension indé-
V \̂ f  / rw / pendante des roues avant à direction centrale ou Je double
V__>' / V«__l/ système de graissage. Ou même encore de mentionner que

l'HUDSON 1948 a été construite par Reid A. Raiilton, le célèbre
constructeur de la voiture des records mondiaux de John Cobb.
Mais la liste deviendrait trop longue et ne pourrait, en dépit
de sa totalité, guère mieux prouver la qualité des voitures
HUDSON que les nombreux records dont HUDSON est t i tulaire.

\ _ ^_ >_. Nous nous faisons un plaisir de vous démontrer  les qualités

Agence officielle :

Garages Apollo et de l'Evole S.A., Neuchâtel, tél. 5 48 16

___! _̂___7— . . .
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
dik plus simple

¦U plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER



LE FOOTBALL

est sacré champion suisse
Berne, battu par Locarno, est condamné à la relé-
gation. Victoires de Bellinzone sur Chaux-de-Fonds,
cle Bienne sur Young Fellows et de Lausanne sur
Grasshoppers. Victoire surprenante de Zurich sur
Servette. Cantonal résiste à Lugano. Urania est

champion suisse de ligue nationale B.

LIGUE NATIONALE A
Chaux-de-Fonds - Rellinzone 1-4
Cantonal - Lugano 1-1
Young Fellows - Rienne 0-3
Grasshoppers - Lausanne 1-2
Granges - Râle 2-2
Locarno - Berne 4-0
Servette - Zurich 3-4
Fort heureusement , des poules f i -

nales ne sont pas nécessaires. Les
décisions finales qui semblaient ne
pouvoir intervenir que di f f ic i lement ,
sont survenues et elles sont confor-
mes aux prévisions un peu hasardeu-
ses que nous pouvions formu ler.

Au stade de la Charrière, Bellin-
zone a entendu confirmer ses succès
précédents et s'est accordé une nette
victoire sur l'équipe de la Chaux-de-
Fonds qui devait assurément se ré-
server pour la f inale  de la coupe.
Ainsi , les joueur s tessinois, quand
bien même ils ne pratiquent pas le
meilleur foo tba l l  cn Suisse , ont pu ,
grâce à leur régularité et à leur bel
entraînement physi que, conquérir de
haute lutte le titre envié de cham-
pions suisses.

De son côté , Bienne occupe le rang
très honorable de second à un point
d 'écart du leader. Ainsi , les joueurs
seelandais, après leur succès de l'an
dernier, sont actuellement en passe
de devenir une de nos meilleures
équipes , puisqu'ils prennent l'habi-
tude de f réquenter  les rangs d'hon-
neur.

Lausanne a également terminé en
beauté la compétition , puisqu'il est
rentré victorieux de Zurich où il a
défait  un Grasshoppers en décaden-
ce. Aux Lausannois, nous accordons
bien volontiers un éloge : ils ont pra-
tiqué , durant de longues périodes , le
meilleur football en Suisse celte sai-
son. Ceci mérite bien un compli-
ment , car la recherche du beau jeu
se fai t  bien rare chez nous.

Grâce à son brillant premier tour ,
Chaux-de-Fonds termine au quatriè-
me rang ,ce qui est honorable , puis-
qu 'il s'ag issait pour eux d'une re-
prise de contact avec la ligue na-
tionale A.

Il est f ra ppan t  de constater dans
quel peloton compact se trouvent
un grand nombre d 'équi pes : il n'y a
que trois points d 'écart entre la
sixième et la douzième. Voilà qui est
rare en une f i n  de champ ionnat !

La défaite de Berne , qui jouait
contre Locarno, a évité toute exp li-
cation supplémentaire avec Young
Fellows qui a été incapable d' aug-
menter le capital de ses points. Ain-
si.

^ 
la ville fédéral e  ne compte pins

d'équipes en ligue nationale A. Ga-
geons que cette situation ne sera que
de brève durée et que Young Boys
et Berne rivaliseront d'ardeur pour
accéder en catégorie supérieure.

Tel esl le bilan de ces deux der-
niers tours de championnat. Il se
solde nour Cantonal p ar une reléaa-
tion sévère et indiscutable. Mais cha-
cun attend un redressement qui n'est
certes nas imvossible si des mesures
radicales sont prises.

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

Bellinzone 26 15 8 3 58 28 38
Bienne 26 16 5 5 57 38 37
Lausanne 26 16 2 8 59 32 34
Ch.-de-Fonds 26 12 4 10 55 38 28
Servette 26 10 6 10 62 48 26
Granges 26 10 6 10 53 58 26
Locarno 26 10 5 11 41 45 25
Grasshoppers 26 9 6 11 60 52 24
Bâle 26 7 10 9 44 50 24
Lugano 26 9 6 11 24 44 24
Zurich 26 11 2 13 54 60 24
Young Fell. 26 9 5 12 42 47 23
Berne 26 8 5 13 29 57 21
Cantonal 26 2 6 18 35 86 10

LIGUE NATIONALE B
Bruhl » Urania , 1-3
Chiasso - Thoune , 7-0
Concordia - Schaffhouse, 5-0
Young Boys - Lucerne, 2-3
Nordstern - International, 2-1
Zoug - Aarau , 2-1
Ainsi , les deux inséparables lea-

ders, Urania et Chiasso , ont terminé
le combat à égalité de points. Les
Genevois, grâce à leur excellent goal-
average obtiennent le titre de cham-
pion de série B. Ces deux équi pes
vont donc accéder en catégorie su-

périeure. Urania n'en est pas à sa
première entrée dans cette ligue,
alors que Chiasso réalise le bel ex-
ploit de monter de deux ligues en
deux ans. Voilà une ascension verti-
gineuse qui mérite des compliments.
Quel public heureux sera celui du
Tessin qui compte maintenant quatre
de ses clubs en première division !

La dernière journée n'a pas appor-
té de grands changements au classe-
ment et seul Concordia, condamné
à la relégation , se met en évidence
en connaissant — hélas tardivement
— une forme tapageuse^

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

Urania ' 26 17 2 7 57 28 36
Chiasso 26 15 6 5 63 34 36
Fribourg 26 13 8 5 55 42 34
Young Boys 26 10 10 6 55 38 30
Saint-Gall 26 11 6 9 55 43 28
Nordstern 26 12 4 10 54 48 28
Bruhl 26 10 6 10 57 49 26
Aarau 26 10 6 10 40 42 26
Lucerne 26 9 8 9 46 42 26
International 26 8 8 10 35 39 24
Zoug 26 7 9 10 38 50 23
Thoune 26 4 10 12 24 60 18
Concordia 26 4 6 16 37 64 14
Schaffhouse 26 3 6 17 32 76 12

Coupe du Centenaire
Cantonal II-Colombier I, 4-2 (prol.)
Travers I - Le Locle 2-2 (prol.)
Hauterive I - Etoile II , 4-1

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I, 1-1

Cantonal I est donc cliampion neu-
châtelois.
Les matches internationaux

Samed i après-midi, à Prague, en
match international , la France a bat-
tu la Tchécoslovaquie par 4 à 0 (0-0).

Samedi , à Copenhague, en match in-
ternational , la Norvège a battu le Da-
nemark par 2 à 1.

B_
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Cantonal et Lugano font match nul 1 à 1
(mi-temps l-O)

Un sombre cliapitre de l'histoire
de Cantonal s'est 'terminé hier, au
stade, où notre équipe jouait pour la
dernière fois — cette année du
moins — en iligue nationalle A. Ce
match offrait un intérêt bien relatif:
Lugano allait-il se mettre définitive-
ment hors de danger de rélégation '2
ou Cantonal finirait-il enfin par of-
frir une victoire à son public ? C'esl
une solution terme qui est interve-
nue.

La chaleur accablante n'était cer-
tes pas propice à favoriser une lutte
bien acharnée. Pourtant , — et ce
fut le mérile principal des joueurs
— personne ne voulut s'avouer
vaincu. '

Tout compte fait , ie résultat final
est équitabl e, chaque équipe ayant
eu la possibilité de l'emporter sur
son adversaire. L'équipe la plus puis-
sante, la plus rapide , celle qui prati-
qua une méthode de jeu à peu près
cohérente, fut  Lugano. Mais son im-
précision dans les passes et dans les
tirs au but ne lui permit pas de s'af-
firmer.

Cantonal est parvenu à tenir en
échec son rival grâce à la volonté
de bien faire que l'on remarquait
chez certains joueurs, pas chez tous
malheureusement. Losey, rempla-
çant de Courvoisier, s'est fort bien
tiré d'affaire ; en arrière, Steffen
s'entendit bien avec Bastardoz nour
créer une bonne résistance défen-
sive. Nos avants eurent des occasions
de battre le gardien adverse plus fré-
quentes que leurs rivaux , mais l'on
connaît leur carence. Guillaume mis
à part , aucun d'entre eux ne mérite
une mention spéciale.

Durant la première mi-temps, la
part ie fut  assez animée et plusieurs
situations ne manquèrent uas de pi-
quant , sans toutefois que le jeu soit

de belle qualité. Cantonal jouissait
d'une très légère supériorité territo-
riale et de 30 mètres, Un ternâhrer
parvint à tromper Corrodi à la 36me
minute. Après la reprise, sous l'ef-
fet de Ja chaleur, le jeu se ralentit
et devint terne. Les Tessinois se
montrèrent plus actifs que les Canto-
naliens ct ils manquèrent de peu
l'égalisation , Losey dégageant in ex-
tremis du poing un ballon dange-
reux. Mais peu de temps après , pro-
fitant d'une hésitation de notre dé-
fense, Bernasconi égalisait. Canto-
nal sentait qu 'un succès était encore
à sa portée et l'on assista à une sé-
rie d'essais où l'on put tour à tour
apprécier les prouesses de Corrodi
et la maladresse des nôtres. La f in
du match se termina par une réac-
tion tessinoise qui ne put changer le
résultat.

La saison est terminée. Il faut
maintenant  tirer les conclusions qui
s'imposent , apporter les changements
nécessaire dans les rangs, surtout en
avant , commencer un profond travail
de base et créer un nouvel esprit d'é-
quipe. Telle sera la lourde tâche de
Fernand Jaccard qui était hier déjà
au stade et en qui nous pouvons avoir
confiance.

Après la partie , eut lieu une petite
cérémonie au cours de laquelle les
dirigeants de Cantonal prirent congé
de M. Giovanni Ferrari et lui offri-
rent un plateau aux armes de la ville
de Neucliâtel.

Lugano : Corrodi ; Bottinelli , Pe-
trini ; Fornara I, Tettamenti , Moresi ;
Bernasconi , Bergamini , Albizzati ,
Grassi , Galli.

Cantonal : Losey ; Bastardoz, Stef-
fen ; Brupbacher, Ebner , Gauthey ;
Guillaume, Carcani , Morgenegg, Un-
ternahrer, Deriaz .

R. Ad.

Zurich bat Servette par 4 à 3
Quand le gardien R uesch est hors de forme...

Servette : Ruesch ; Ravex , Belli ;
Kurz , Buchoux , Bâchasse ; Joran ,
Christen , Tamini , Pasteur , Sciandus-
si.

Zurich : Litscher ; Zaug, Kohler ;
Fader , Hàrtenstein , Righetti ; Sclmeit-
ter , Bossliard , Zanetti , Andres, Wal-
ter IL

Servette aligne une équipe mixte
dont quel ques titulaires n'ont pas
place en ligue nationale. Il n'y a rien
a signaler jusqu 'à la lOme minute  où
Zanetti  marque le premier but pour
ses couleurs sur passe d'Andrès.
Quel ques instants plus tard , sur ou-
verture de Pasteur , l'ailier Joran éga-
lise. Le jeu n 'at teint  pas un niveau
bien élevé et il ne semble pas que
les Zuricois soient menacés de relé-
gation. Ruesch commet une erreur et
Zanetti  en profite pour marquer le
deuxième but. A la 18me minute,
Pasteur, très en verve, réussit à met-

tre les équipes à égalité. Zanetti seul
devant Ruesch tire contre le gardien.
Pasteur dribble plusieurs joueurs et
'marque un superbe troisième but.
Sur un centre de la gauche zuricoise,
Zanetti  égalise une nouvelle fois
pour ses couleurs, après que Ruesch
eut pitoyablement lâché le ballon . Ce
joueur fait même mine de quitter le
terrain puis se ravise.

La deuxième mi-temps sera une ré-
péti t ion de la première et à la lOme
minute  déjà , Ruesch risque d'être
battu sur une sortie hasardeuse.
Litsclier arrête coup sur coup deux
sliots des avants servettiens. Zanetti ,
toujours dangereux, se trouve seul
devant le gardien et tire de peu à
côté. Zurich faiblit , ce qui n'empê-
che pas son centre-avant de marquer
à la 25me minute sur passe de Boss-
hard. Servette chercliera vainement
l'égalisation. C.

En escrime, le Lausannois Lips a conquis
le titre de champion suisse à l epée

Samedi et dimanche à Neuchâtel

L'escrime n 'est pas un sport qui
déplace les foules ; il n'empêclie que
samedi et dimanche, à la Rotonde,
l'ambiance presque intime des cham-
pionnats suisses à l'épée était des
plus agréables. La Société d'escrime
de Neuchâtel avait parfaitement bien
organisé ces importantes comp éti-
tions. Quatre pistes avaient été amé-
nagées et aucune ne fut superflue , le
nombre des assauts étant élevé. Féli-
citons, en outre , la société de la
Chaux-de-Fonds qui s'était amicale-
ment chargée de l'organisation tech-
nique des combats.

Le titre de champion suisse est dis-
puté annuel lement  par les vingt pre-
miers épéistes du champ ionnat  de sé-
rie A et par les dix premiers de la
série B. Au dernier  instant , quel ques
concurrents  n 'ont pu se présenter ,
mais comme chaque tireur doit ren-
contrer tous les autres , l'on put assis-
ter à une belle série de combats, gé-
néralement bien équilibrés. La cha-
leur fut  un grand « handicap » pour
les combattants qui s'épongeaient en-
tre cliaque « touché ».

Les deux journées de compétitions
ont permis au Lausannois Lips,
champ ion suisse 1941, de s'imposer
assez nettement.  Nous avons admiré
son sens du combat et son habileté
à tendre des pièges à l'adversaire.

Par sa tenue classique , par la ré-
gularité de ses efforts , Hauert de Zu-
rich, put s'assurer une seconde place
méritée. Bouillant , enthousiaste, Za-
pelli , de Lausanne, obtint le troisiè-
me rang. Le Neuchâtelois Fernand
Thiébaud , champion suisse 1946, eut
quelque peine à se mettre en train ,
mais il retrouva sa forme au cours
des derniers assauts. U parvint à bat-
tre Lips et c'est toujours un régal
d'observer la sobriété de ses mouve-
ments et sa manière de mener la lut-
te. Le champion suisse 1947, Spill-
mann , de la Chaux-de-Fonds, n'occu-
pe que la hu i t i ème place. Il faut re-
marquer que les résultats sont restés
serrés et qu 'il y a peu d'écart entre
les dix premiers rangs.

Nous avons eu 1 occasion de nous
entretenir avec AI. Maeder , président
de la Fédération suisse d'escrime,
sur Ja si tuation des épéistes suisses
à la veille des Jeux olympiques. Il
nous rappela que nos représentants
ont toujours joué un rôle honorable
clans les compétitions internationa-
les. L'an dernier , à Lisbonne, ils se
classèrent quatrièmes au champ ion-
nat du monde et , peu de temps après,
ils terminèrent  troisièmes au tournoi
de Venise. La préparation des Jeux
de Londres s'est fai te sous forme de
fréquentes rencontres, chaque t ireur
restant personnellement responsable
de son entraînement individuel en
salle. Selon M. Maeder , la France et
l 'I talie se disputeront le titre olym-
pique , la Suède revendi quera le troi-
sième rang, alors que la Suisse et la
Belgique rivaliseront pour obtenir la
quatrième place. Si la qualité de l'es-
crime suisse n 'est pas en forte hausse
celte année , elle reste cependant éga-
le à ce qu 'elle fu t  les années précé-
dentes et nous pouvons faire confian-
ce . à nos représentants qui seront
choisis parmi ceux qui se sont mis
en évidence à Neuchâtel.

La remise des prix fut  effectuée
par MM. Julien Borle et Fernand
Thiébaud. Le colonel Sunier parla au
nom du comité du Centenaire , car
ces champ ionnats , comme la plupart
des grandes compétitions sportives
qui se déroulent à Neuchâtel , cette
année, figuraient dans la liste des
manifestations destinées à commé-
morer la naissance de notre petite
Républi que.

R. Ad.

Les résultats : 1. Lips, Lausanne. 19 vlci
toires, 36 touchés; 2 . Hauert . Zurich, 18 v ,
43 t. ; 3. Zapelll , Lausanne ,' 17 v., 41 t.'";
4 Thiébaud , Neuchâtel, 16 v. 44 t. ; 5. De
Rham. Genève, 16 v. , 49 t . ; Hœrning, Ber-
ne, 16 v., 50 t. ; 7. Olamay Genève ; 8
Spillmann , la Chaux-de-Fonds ; 9. Rufe -
nacht , Berne ; 10. Borle , la Chaux-de-
Fonds ; 11. Melster , Zurich ; 12. Flttlng
Genève ; 13. Ceresole ; 14 Haevel ; 15
Gulllod ; 16. Ehriam ; 17. Egner ; 18. Gœp-
pert ; 19. Gretter ; 20. Frey.

LE TOUR DE SUISSE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le peloton mène fla chasse le long
du Rhin et Croci-Torti , qui aurait
bien voulu arriver en grand vain-
queur à Bâle, est rejoint par ses
poursuivants avant Rheinfelden ,
après 60 km. de course. A la sortie
de Rheinfelden , Sommer se sauve à
son tour , mais il sera rejoint égale-
ment. Avant Bâle, les concurrents
sont obligés de prendre des routes
assez mauvaises pour pouvoir accé-
der à l'endroit choisi pour l'arrivée.
C'est alors , sous un pont , qu'une chu-
te se produit qui empêchera un cer-
tain nombre de coureurs de prendre
part au sprint , ce sont Bossard , Cro-
ci-Torti , Bonnaventure, Lazaridès et
Callens. Ce dernier est assez sérieu-
sement touché.

Classement de la deuxième demi-étape
Olten-Bâle

1. Robic , 1 h . 57' 26" ; 2. Schutz ; 3.
Guyot ; 4. Geus ; 5. Casola ; 6. Kubler ;
7. Lang ; 8. Ockers ; 9. Léo WeUenmann ;
10. Stettler ; 11. Ackermann ; 12. Kern ;
13. ex-aequo : Rémy, Frelvcgel . Sommer,
Pasotti , Menon , Hutmacher , Koblet , Van
Dyck , Goldschmidt , Depoorter . Kirchen ,
Diederich , Knecht. Huser , Impanis, Geor-
ges Aeschllmann , Rolland, Queugnet , Ca-
mellinl . Bresci.

Classement général
après la première étape

1. ex-aequo : Kubler , Mathias Clemens,
Georges Aeschllmann et Pasotti , tous en
5 h . 44' 56" ; 6. Peverelli , 5 h. 45' 22" ;
7. ex-aequo : Ockers, Depoorter , Gott. Wei-
lenmann , Bresci , Camelllnl et Kirchen ,
tous en 5 h. 47' 50" ; 13. ex-aequo : Rémy
et Knecht ; 15. ex-aequo : Koblet . Rolland
et Diederich ; 18. Croci-Torti ; 19. Queu-
gnet ; 20. ex-aequo : Brambilla et Guycc.

Le prix pour l'animateur de la
course a été attribué à Croci-Torti
et celui au plus malchanceux à Nor-
bert Callens.

saute à chaque instant. L'Italien doil
s'arrêter et perdra tellement de
temps qu 'il repartira après le gros
peloton. Il ne reste donc plus en
tète, à la Cibourg, que deux cou-
reurs : Lazaridès et Depoorter. Le
Français mène le plus souvent et le
Rdge semble se réserver pour le
sprint. Us ont encore trois minutes
d'avance. Mais derrière, le groupe
de seconde position gagne sans cesse

du terrain. Un long- détour est alors
imposé aux coureurs pour l'arrivée,
Il ' est fatal aux deux leaders et au
dernier virage, Lazaridès et Depoor-
ter sont rejoints. Bresci fonce et s'ad-
juge la victoire au sprint.

Classement de l'étape
1. Bresci. 5 h. 39' 29" ; 2. Kubler, 5 h.

39' 31" ; 3. Depoorter ; 4. Clemens ; 5.
Camelllnl ; 6. Lazaridès ; 7. Martini ; 8.
Lang ; 9. Rémy ; 10. Kirchen ; 11. Robic ;
12. Diederich ; 13. Impanis ; 14. Gold-
schmidt ; 15. Sommer ; 16. Ockers ; 17.
Geus ; 18. Vietto ; 19 Peverelli ; 20. Van
Dyck ; 21. Amêdée RoUand ; 22. Pasotti ;
23. Gottfried Weilenmann ; 24. Kern ; 25.
Nôtzll ; 26. Guyot ; 27. Goasmat ; 28. Cro-
ci-Torti ; 29. Georges Aeschlimann ; 30.
Brambilla ; 31. Menon ; 32. Freivogel ; 33.
Ackermann ; 34. Lafranchl ; 35. Casola ;
30. Diggelmann ; 37. Stettler ; 38. Bonna-
venture ; 39. Koblet ; 40. Huser ; 41.
Knecht ; 42. Schtttz ; 43. Kuhn ; 44.
Beyens ; 45. Bosshard ; 46. De Benedettl ;
47. Lanz ; 48. Magnanl ; 49. Délia Chiesa ;
50. Léo Weilenmann ; 51. Mêler.

Classement général
1. Kubler , 11 h. 24' 15" ; 2. Mathias

Clemens, même temps ; 3. Depoorter , 11 h.
27' 19" ; 4. Camelllnl , même temps ; 5.
Bresci , même temps ; 6. Sommer. 11 h.
28' 59" ; 7. Kirchen ; 8. Peverelli ; 9.
Ockers ; 10. Rémy ; 11. Lazaridès ; 12. Pa-
sotti ; 13. Diederich.

^ 
Ont abandonné : Remué , Dunder et

Keller. Tarchini n'a pas pris le dé-
part. Sont arrivés après la fermeture
du contrôle, Queugnet et Balestra.

L'Italien Brescs
remporte l'étape

Bâle - la Chaux-de-Fo®ds
Soixante-dieiux hommes prennent

d onc le départ , Je Belge Gallems ayant
pris le train pour Bruxelles. Une pre-
mière échappée se produit au départ.
A Grellingen, Lanz qui s'est sauvé a
pris une légère avance. Peu après
Zucotti , Diggelimia'iin et Kulin _é déta -
chent égalemen t de quelques centai-
nes de mètres. A Zwingen, soit après
20 kilomètres, le groupe Lanz a 30C
mètres d'avance sur un groupe de
seconde position emmené par Menon
et HutmacluT. Au sommet du Pas-
wang à l'heure prévue , Pasotti passe
en tète suivi  par Lazaridès et De-
poorter ; l'Italien Menon est à 39 se-
condes, Remy à 1'. Kubler à 1' 18",
Ockers à 1' 19". Derrière, les hommes
se suivent die très près et dans la
descente l'on assiste à la formation
d'un groupe important de seconde
posi tion , emmené par Robic, Ockers
et Brambilla. En tête , Depoorter, Pa-
solti et Lazari d ès mènent à toute al-
lure et le groupe de tête passe à See-
berg (74 km . 700) avec 3' 10" d'avan-
ce sur le groupe de seconde position.

Les trois leaders conjuguent leurs
efforts et vont augmenter leur avance
sur le peloton où l'on ne réagit pas.
A Soleure, après 104 km. de course,
¦l'avance des trois hommes de tête a
été portée à 6' 30".

Nous remontons le peloton après
Sofeure el nous dépassons dans l'or-
dre : Summers, De Benedetti , Meier ,
Délia Chiesa , Boninaven tuire, Georges
Aeschlimann et Léo Weilenmann. Plus
loin, Koblet essaie de regagner du
terrain. Voici Lanz , Stettler, Knecht ,
Balostra , M&gnifflnii , Diggelimann et Hu-
ser. Plus loin, nous trouvons Scliutz
et Beyens. Plus loin, trois hommes
qui ont élé lâchés par Je peloton
naviguent sur la route : ce sont La-
frainchi , Goasniat et Kuhn. Puis voici
le peloton qui comprend tous les fa-
voris : Kubifer <pi a l'air soucieux,
Robic, Camelliiw, BrambiiWia , Ockers,
Viello. Devant le pelolon , Ackermann
roule seule et enfin en lète, nous re-
joignons les trois lea ders Pasotti , La-
zaridès ct Depoorter. Pasotti passe
en tète au sommet du Pierre-Pertuis,
830 mètres. El la course se poursuit
sur les rou tes en montagnes russes
du Jura.

Mais la chasse s'organise. Du pelo-
ton , Kubler s'en va en compagnie
de Mathias Clemens, Bresci , Martini
et Camcllini. Le détenteur du maillot
jaune qui sent sa première place en
danger est absolument déchaîné et
sur certains parcours, lorsqu 'il mène,
il est chronométré à des moyennes'
al lant  de 47 à 48 km. à l 'heure.

Devant , les trois hommes poursui-
vent leur effort. Leur écart diminue,
mais ils peuvent encore gagner. Mais
à 15 km. de la Chaux-de-Fonds , Pa-
sotti a des ennuis avec sa chaîne qui

Un article du règlement du « Tour »
prescri t qu'aucune femme ne peut ac-
compagner les officiels dans les voitu-
res qui suivent Ja ca ravane. Or. igno-
rant cette coutume . M. Francis ' Pélis-
sier, directeur de l'équipe « La Perle »
avait invité son épouse à découvrir la
Suisse à ses côtés. Au départ , Mme Pé-
l i'S-.ier ne reçut pas l'autorisation de
monter en voiture. M. 1 .lissier, cheva-
leresque. n e partit pas également. Il
prit le t rain pour Bâlo où il tenta de
faire triompher sa volonté en menaçant
de retirer les coureurs français du Tour
de Suisse.

M. K. Senn riposta on déclarant que,
si un tel abandon venait à se produire,
il exigerait uno disqualif ication de ces
coureurs et des dommages-intérêts de
la part de ce directeur de marque. Cet-
te situation tendue put heureusement
trouver une  solution... galante. A l'heu-
re actuelle, la parisienne. Mme Pélis-
sier peut se glorifier d'être une des seu-
les personnes à avoir pu faire fléchir
un règlement rigide, car , pour calmer
les esprits et éviter de graves réper-
cussions, M. K. Senn f init  par céder et
par accepter une modification du règle-
ment.

Un incident peu banal

Handball
Cantonal-Granges II, 13-3
Match sans histoire où la supério-

rité de l'équipe de Cantonal se ma-
nifesta dès les premières minutes de
jeu.

La première mi-temps se jou a très
rapidement et huit buts sont marqués
à intervalles réguliers. A la reprise,
la défense cantonalienne se relâche
quelque peu et Granges en profite
pour marquer trois jolis buts. En fin
de partie, Cantonal force l'allure et
termine assez for t , augmentant la
marque de cinq buts.

Avec ce match , Cantonal a terminé
le premier tour du championnat et
se trouve au troisième rang de son
groupe.

Cantonal : Frankhauser ; Wernli ,
Untersander ; Rentsch , Schenk,
Rochsler ; Cetiker , Annen , Zoss, Witt-
wer, Muller.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7,10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, musique mo-
derne de divertissemen t . 11 h ., émissioncommune, un grand ténor : Franz Vœlker.11.40, II Ripoîo, concerto pour violon et
orchestre de Vivaldi . 11.50, refrains etchansons modernes. 12.15 le Tour de Suis-se cycliste . 12.45. inform. 13 h. avec lesourire P" Ruy Blag. 13.05, musique amé-
ricaine. 13.30, lamento indien , de Dvorak.
13.35, concerto cn si bémol pour piano et
orchestre d'Aloys Fornerod. 16.10, l'anglaispar la radio. 16.50, émission commune :ouvertures et airs d'opéras, par l'O. S R.
et Mme Magda Fonay, soprano. 17.30, poè-mes d'Isabelle Kaiser 17.45, à propos de la
réunion des délégués européens des musi-ques d'ha rmonie. 18.55. Jazz authentique.
18.30 problèmes féminins. 18.45 reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05, actualités. 19.15,
inform. 19.25. la voix du monde. 19.45,
chansons sans paroles. 20 h., la pièce poli-
cière de Radio-Genéve : l'Habit fait leMoine, I. 21 h., Maître Pathelin, opéra-
comique. 22 h ., dix minutes avec' Colette
Jean. 22.10, chronique des institutions In-
ternationales : l'organisation de la paix.22.30, inform . 22.35, musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
œuvres de Beethoven, Mozart et Mendels-
sohn. 11 h., de Sottens, émission commu-
ne. 12.15, musique légère. 12.40. concert
par le R. O. 13.25. «En passant » 13.30,
fragments de Manon de Massenet.' 13.40,
réci tal de violoncelle . 16.30, de Sottens,
concert . 18 h. , variétés populaires . 21.15,
deuxième symphonie d'Arnold Schœnberg.
22.05 quatuor à cordes de Mozart.
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Dans votre sac, dans votre portefeuille, aye_

toujours une petite

POUDRE KÂFÂ
Elle tiendra peu de place, el vous permettra
d'avoir sous la main un remède qui rapide-
ment soulage les douleurs causées par les

Maux de tête Rhumatisme'
Maux de dents Sciatiques
Névralgies Migraines

Douleurs menstruelles

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

La boîte de 10 poudres f r .  ISO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève

S Heureuse rencontre
# C'est celle que font sur votre visage la
 ̂ poudre et la crème THO-RADIA, dont

'z l'action conjuguée assurera à votre vl-
,2 sage, non seulement un éclat lncom-
Q parable , mais vous donnera aussi la
0 certitude de conserver très longtemps
% la fraîcheur de la Jeunesse.

Réservez votre dimanche 20 juin
et rendez-vous nombreux dès 8 h. 30 et
dès 14 h., sur le stade du Cantonal F. C,

pour assister à la

Xme Journée cantonale de jeux
des pupilles et puplllettes

1000 participants
Balle à la corbeille - Traction à la corde
Courses d'estafettes - Exercices d'ensemble

ENTRÉE LIBRE



Des ramifications de l'affaire
de trafic d'or du Valais

Deux arrestations
à Lausanne

On a découvert à Lausanne, aprèsune enquête du ministère public fédé-
l- et *» 1 administration des douanes,nne affaire de trafic d'or qui auraitdes rapports avec les transactions illl-cites du valais.

Deux arrestations ont été opérées àLausanne samedi après-midi.
Arrestation d'un comptable

genevois à Sion
Vendredi soir, on a arrêté à Sion,sous mandat télégraphique du minis-tère public fédéral, un certain Fernand

R., Dr es sciences, et expert comptable
à Genève. Il avait sauné la capitalevalaisanne en automobile en compa-
gnie de sa femme. U a été Incarcéré au
pénitencier cantonal de Sion.

Ce fait est en corrélation également
avec l'affaire de trafic d'or dont le« foyer » a été découvert en Valais.

M. Kobelt parle
de la réorganisation

de l'armée suisse

LA VIE NATIONALE
A la j ournée des sous-off iciers

SAINT-GALL, 13. — Dans une allocu-
tion prononcée à l'occasion de la journé e
des sous-officiers à Saint-Gall, M. Ko-
belt , conseiller fédéral , a salué et remer-
cié Jes sous-officiers .suisses au nom des
autorités fédérales.

Dans une armée de milice, a déclaré
Je chef du département militaire fédé-
ral, l'activité hors service est indispen-
sable. Car nous ne sommes à même de
supp orter ni une prolongation de la
durée des écoles de recrues, ni une aug-
mentation du nombre des cours de ré-
pétitions.

Néanmoins il faudra tenir compte des
rapports délivrés à Ja fin < _ chaque
cours et qui sont presque unanimes à
réclamer urne prolongation des cours de
cadres. A l'occasion de la « révision
partielle de l'organisation militaire »,
îa prolongation d'un jour des cours de
cadres pour officiers et sous-officiers
sera envisagée.

La modification des classes d'âge sera
également mise à l'étude, d'une part
pour empêcher que des soldats trop
âgés ne soient versés dans les services
complémentaires, et d'autre part pour
éviter, pax le passage d'une classe dans
une autre, un changement trop fréquent
d'incorporation.

La guerre totale exige la défense to-
tale, non seulement celle de l'armée
mais aussi celle du peuple tout entier.
C'est pourquoi des mesures destinées à
maintenir la volonté de résistance du
peuple s'imposent. C'est là la tâche
des services territoriaux nouvellement
créés.

Il faut préparer la résistance active
et passive de telle sorte qu 'elle puisse
s'exercer même dans les régions occu-
pées par l'ennemi. Mais ee qui est en-
core plus important , c'est empêcher
l'ennemi d'occuper notre pays sans com-
bat. Et cela ne peut réussir que si no-
tre année est dotée d'armes puissan-
tes.

La défense en profondeur
M. Kobelt nar!a ensuite de la manière

dont le combat doit être conduit :
La stratégie et la tactique, pas plus que

l'art ou la politique, ne relèvent du do-
maine des sciences exactes, et les. pro-
blèmes posés ne sauraient être résolus par
des formules. Il n'est pas possible d'opter
pour la concentration ou pour la décen-
tralisation des forces, pour une défense
linéaire ou pour une défense en profon-
deur pour une guerre de position ou
pou rune guerre de mouvement, et de
choisir une fols pour toutes entre ces
différents points de vue.

La situation internationale gén érale
n'est malheureusement pas suffisam-
ment eclaircie pour que nous ayons le
droit de relâcher nos efforts à l'égard
d« notre ^répara tion militaire. N'aban-
donnons pourtant Pas tout espoir de
voir un j our dans Je monde la raison
l'emporte.' sur la folie et souhaitons
qu'une nouvelle épreuve soit épargnée
à l'humanité.

L'assemblée ordinaire des
délégués de la Fédération
suisse des typographes. —
BERNE. 13. Vendredi s'est ouverte à
Berne la 90me assemblée ordinaire des
délégués de la Fédération suisse des
typographes en présence de 70 délégués
et de plusieurs invités de l'étranger et
de Suisse ; le même jour, la section de
Berne de la F.S.T. fêtait le jubilé du
centième anniversaire de sa fondation.

Dans son discours d'ouverture, le
nouveau président de la fédération ,
Charles Aeschbacher, donna un court
aperçu des principaux événements et
précisa que la Fédération suisse des
typographes se ralliait entièrement
aux déclarations par lesquelles l'Union
syndicale suisse se dressait contre tou-
te dictature. La Fédération des typo-
graphes est aussi entièrement d'accord
avec l'Union syndicale suisse en ce qui
concerne la réforme des finances fédé-
rales ; elle repoussera également toute
solution n'impliquant pas l'impôt fédé-
ral direct.

La journée cantonale de gymnastique
a eu lieu dimanche à Travers

(e) Précédée samed i d'une soirée fami-
lière qui connut un grand succès, la
journé e cantonale de gymnastique a eu
lieu dimanche à Travers.

Cett e manifestation a débuté le matin
par des concours qui furent interrom-
pus pour un culte de circonstance célé-
bré par le pasteur Jehan Borel.

A mid i fut servi un modeste repas et
ce fut l'occasion pour M. Henri Strahm ,
président du comité d'organisation , de
saluer la présence de M. Jean-Louis
Barrelet. conseiller d'Etat , des membres
du Conseil communal de Travers, du
présiden t du Conseil généra l et des re-
présentants du comité cantonal.

Un long cortège, ouvert par un déta-
chement de Ja police cantonale et con-
duit par Ja musique « La Persévérante »
et la Société des tambours ayant par-
couru les rues du village , les concours
reprirent et se terminèrent par des pro-
ductions des dix meilleurs spécialistes
du canton dans les catégories artisti-
que, nationaux et athlétisme.

Enfin , accompagnés par la musique
se déroulèrent les préliminaires géné-
raux. Ils furent entrecoupés d'une allo-
cution de M. Jean-Louis Barrelet qui
apporta le salut du gouvernement neij-
châtelois et qui remit , au nom de celui-
ci. des chronographes en or à MM. Be-
né Winteregg, de uouvet et r/ayox, uc
l'Olympie de la Chaux-de-Fonds pour
les excellents résultats que tous deux
obtinrent dans la catégorie artistique
et athlétisme au dernier concours fédé-
ral de Berne.

Ce fut ensuite au tour de M. Ber-
trand Grandjean d'adresser des paroles
aux gymnastes et de remettre aux sec-
tions qui y avaient droit la cha nne et
aux moniteurs les médailles du Cente-
naire qui furent également remises a ..a
section organisatrice de Travers, au
président du comité d'organisation de
la fête, à M. J.-L. Barrelet et aux dif-
férentes autres personnes qui se dé-
vouent en faveur de la gymnastique.

Et pour clore la manifestation off i -
cielle un discours fut  encore pronon-
cé par M. René Vuilleumier . de la
Chaux-de-Fonds. président du comité
cantonal.

Voici les Hrinctoauxn_vulitataA._5>u~--

CONCOURS DE SECTIONS
VIme catégorie : 1. Noiraigue; 2. Peseux;

3. Colombier ; 4. Môtiers ; 5. Les Verrières;
6. Fontaines.

Vme catégorie : l. Fontainemelon; 2. Ser-
rlères.

lv nie catégorie : 1. Saint-Aubin ; 2. Cou-
Nîuchâtel Amis-Gymnastes ; 4.

Fleurier.
lllme catégorie : 1. La Chaux-de-Fonds

Abeille ; 2. Cernier ; 3. La Chaux-de-Fonds
Ancienne.

lime catégorie : l. Le Locle.
Ire catégorie : 1. Neuchâtel Ancienne.

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
Athlétisme : 1. Hermann Notter , Fleu-

rier ; 2. Henri Sandoz, Peseux ; 3. Henri
Eisenrlng, le Locle ; 4. Kurt Mulllmann,
le Locle ; 5. Roger Beuchat, Cortaillod.

Nationaux : 1. Paul Stuck, Neuch&tel ;
2. Ernst , Neuchâtel ; 3. Girardln, la
Chaux-de-Fonds ; 4. Alexandre Zangran-
do, Couvet ; 5. Edgar Walther , Boveresse.

Artistique : 1. Marcel Vermeille, la
Chaux-de-Fonds ; 2. René Winteregg, Cou-
vet ; 3. Marcel Luscher, Fleurier ; 4. An-
gelo Carminattl, Môtiers ; 6. Henri Mayor,
Neuchâtel ; 6. Robert Montandon , Neu-
châtel.

Plainte a été déposée auprès de la
police de sûreté genevoise par l'Union
de Banques Suisses, à Genève. Il s'agit
d un j eune homme qui a opéré, au dé-
triment de oette banque un détourne-
ment de 300,000 francs. Lorsque l'af-
faire fut découverte et que les soup-
çons se portèrent sur lui . le jeune
homme disparut. Son signailement a
été communiqué aussitôt à toutes les
polices de Suisse et aux postes fron-
tière. D'activés recherches ont immé-
diatement été entreprises dans toutes
les directions.

Une escroquerie
de 300,000 fr. à Genève

Un géant de l'air à Genève
GENEVE, 12. — Dès 8 heures du ma-

tin , samedi , des milliers de personnes
s'étaient massées au Port-Noir , sur les
quais et sur les jetée s pour assister à
l'arrivée du « Latécoère 631 » de la com-
pagnie Air-France. L'hydravion qui
avait quitté Blscarosse, près de Bor-
deaux à 8 h. 07, est apparu dans le ciel
de Genève à 10 h. 20, escorté d'un avion
de l'Aéro-club de Genève qui lui indi-
quait sa direction d'amérissage.

( Dix minutes plus tard, ce paquebot de
l'air se posait sur le lac, en direction
sud-nord, approximativement à la hau-
teur de Chambésy et de la plage de Ge-
nève.

Escorté dès lors par une vedette de la
Société nautique de Genève, qui avait
hissé le grand pavois, l'appareil portant
les pavillons suisse et français , a été
amarré à 10 h. 45 exactement. Avec un
équipage de 13 hommes, ayant à sa tête
le commandant Kersual, le c Latécoère »
avait 44 passagers à bord, parmi les-
quels se trouvaient notamment MM. Des-
bruères, directeur général d'Air-France,
Costa de Beauregard , de la direction
commerciale de cette compagnie, de Le-
vis-Micpoix, inspecteur de la navigation
civile aérienne, et Morvan,. chef de la
ligne d'exploitation des Antilles.

Il y avait , d'autre part , parmi les invi-
tés des représentants des agences de
voyage de Bordeaux. Ce paquebot de
l'air, qui ne pèse pas moins de 72 tonnes
en pleine charge, restera à Genève jus-
qu'à la fin de l'après-midi de lundi ,
après quoi il repartira pour Biscarosse.

Le commandant Daubigny, directeur
d'Air-France à Genève, a fait coïncider
l'arrivée de cet hydravion , de 46 mètres
de longueur et de 56 mètres d'envergure,
avec la présence à Genève de délégués
à la conférence de l'Organisation civile
internationale.

Des grévistes manifestent à
Genève. — GENÈVE, 12. Une cen-
taine d'ouvriers grévistes du bois et du
bâtiment ont parcouru samedi les rues
de la ville en scandant des mots hosti-
les au patronat. Un car de la police, à
bord duquel se trouvaient une vingtaine
d'agents, suivait de près les manifes-
tants, prêts à réprimer tout désordre.

Un léger incident s'est produit à la
rue de la Corraterie où un jeun e étu-
diant, circulant à bicyclette, a été mal-
mené par les grévistes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Une manifestation à caractère reli-

gieux s'est déroulée dimanche matin à
BUDAPEST à l'Issue des cérémonies
religieuses célébrées en l'honneur de la
Vierge. Les manifestants ont poussé
des cris hostiles à l'égard diu- projet de
nationalisation des écoles confession-
nelles.

En ANGLETERRE, parlant à une as-
semblée des jeunes conservateurs, à
Londres, M. Winston Churchill a dé-
claré qu 'il n'y avait aucun espoir dc
relèvement tant que la Grande-Breta-
gne ne se libérera pas des doctrines
erronées du socialisme.

M. Bevin, ministre des affaires
étrangères, a prononcé à Sheffleld un
discours dans lequel 11 a dit qu'il fal-
lait donner à l'Allemagne la possibilité
de revenir au sein des nattons euro-
péennes.

En FRANCE, le journaliste Lcstandl ,
qui fonda et dirigea pendant l'occupa-
tion l'hebdomadai re an tt sémitique *Au
Pilori », a été condamné par contumace
à 20 ans de réclusion.

M. Guy Mollet, secrétaire général du
parti socialiste, a déclaré que les socia-
listes se refusent à choisir entre la
Russie ct l'Amérique.

La traditionnelle cérémonie à la mé-
moire des morts de l'Insurrection révo-
lutionnaire de la commune en 1871 a
été marquée dimanche a Paris par un
important défilé auquel ont participé
différentes organisations d'extrême-
ganche.

En GRECE, quatorze partisans ont
Sté exécutés samedi.

Aux ETATS-UNIS, l'armée a com-
mandé 675 unités du nouvel appareil
supersonique.

La commission des crédits du Sénat
a décidé à l'unanimité dc ramener à
12 mois la portée des crédit de l'E.C.A.
que la commission de la Chambre avait
porté de 12 à 15 mois, tout cn mainte-
nant le chiffre de quatre milliards de
dollars attribué par la commission des
crédits do la Chambre à l'E_C.A.

Ainsi , les crédits votés pour l'E.R.P.
sont rétablis dans leur presque t otalité.

En ITALIE, une forte secousse sls-
mlquo accompagnée d'un long gronde-
ment a été enregistrée dimanche cn
Toscane, provoquant une panique dans
la populatlon.

De nombreuses malsons ont été lé-
zardées à Arezzo.
Hî**SiSSiiî __ >SS_G_SÎ_*_ _«_*_S_$_*_ >î*_SS_5_S3_«_ >_«

Le p résident Truman
rép ond à l 'off ensive
de p aix soviétique

LA MAISON-BLANCHE N'EST PAS DUPE DU KREMLIN

CRESCENT LAKE (Orégon), 13 (A.F.
P). — Le président Truman a confirmé
lui-même et de façon inattendue, en
parlant aux quelques personnes réunies
autour de son train spéciail dans la
gare d'Eugène (Orégon) que son dis-
cours à l'université de Berkeley, en Ca-
lifornie, constituera la « réponse des
Etats-Unis à l'offensive de paix sovié-
tique ».

I>e « prisonnier
du Politbureau »

— Je considère Staline comme un hom-
me honnête et un bon garçon. Mais H est
le prisonnier du PoUtbureau qui l'empê-
che de tenir ses promesses.

A l'appui de son dire, le président
s'est référé à l'accord de Potsdam, le-
quel avait été discuté en toute loyauté
et qui avait pu être réalisé grâce à
l'esprit d'entente des Américains. Ce-
pendant il n'a pas été observé par les
Russes.

Les Etats-Unis ont toujo urs fait leur
part d'efforts nécessaires pour établir
la paix mondiale. Les Etats-Unis n 'ont
pas combattu pour annexer des terri-
toires.

Les responsabilités
de l'U.R.S.S.

Pourquoi , dans ces conditions , après
tant d'efforts et de dépenses, vivons-nous
aujourd'hui dans une période de crépus-
cule entre une guerre si chèrement ga-
gnée et une paix qui s'éloigne encore de
nous ?

La réponse n 'est pas difficile : la faute
en incombe largement à l'U.R.S.S.

Il a rappel é alors le ref u s de ce pays
de participer au plan d<_ relèvement
économique et a accusé Moscou d'avoir
usé de méthodes dilatoires au cours
des conférences internationales et abu-
sé « déraisonnablement » du droit de
veto à l'O.N.U., d'avoir boycotté la
« petite assemblée » à Lake Success.

d avoir commis des « agressions indi-
rectes » sur d'autres na,tions du Moyen-
Orient, d'être intervenue dans les af-
faires intérieures de nombreux pays
par l'entremise des « partis communis-
tes dirigés par Moscou ».

Le refus de l'U.R.S.S. de travailler avec
ses alliés du temps de guerre pour le re-
dressement et la paix du monde, est la
plus amère déception de notre temps.

Le président a déclaré ensuite que les
grands problèmes de la paix et du re-
dressement du monde n 'étaient pas uni-
quement à discuter entre les Etats-Unis
et l'U.R.S.S.
j Le falt est, que pas un seul des grands
problèmes laissés sans solution dans le
monde après la guerre ne constitue prin-
cipalement un désaccord entre notre na-
tion et l'U.R.S.S.

Pas de guerre froide
Nous ne sommes pas en lutte avec

l'U.R.S.S. pour un territoire ou pour un
gain économique : Nous n'avons pas de
desseins hostiles ou agressifs envers
l'U.R.S.S. ou une autre nation. Nous
ne livrons pas la « guerre froide ».

Les grandes questions en Jeu dans le
monde n'affectent pas seulement les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. : Que ce soit le contrô-
le de l'énergie atomique, l'agression con-
tre de petites nations, les traités de paix
avec l'Allemagne et avec l'Autriche, ou
n'Importe quelle autre question , la ma-
jorité des nations intéressées ont trouvé
une base commune pour l'action , mais
dans chaque cas, l'accord de la majorité
a été rejeté, dénoncé et ouvertement atta-
qué par l'U.R.S.S. et ses satellites dont
elle contrôle la politique.

Ce dont le monde a besoin...
Il n'y a rien à négocier , a-t-ll répété,

quand une nation utilise habituellement
la coercition ou l'agression ouverte dans
les affaires internationales. Ce dont le
monde a besoin pour retrouver le senti-
ment de la sécurité, c'est la fin de l'obs-
truction et de l'agression soviétique.

La Russie aurait préparé
des plans d'invasion

de la France, de l'Italie
et de la Scandinavie

Des soulèvements se produi ront-ils dans les pays occupés
par les communistes ?

LONDRES. 14 (Reuter). — Le « co-
mité International pour l'étude des
questions européennes » affirme dans
un rapport publié dimanche qu'il
existe des plans d'agression soviétiques
pour l'Invasion de la France, de l'Italie
et des pays Scandinaves.

Le rapport condamne l'expansion
russe, tant dans le domaine militaire
que politique dans le continent euro-
péen, et fait appel à la vigilance.

On pourra éviter une guerre en Eu-
rope, à moins que la Russie ne désire
ouvertement un conflit armé.

Le rapport ajoute que dans les pays
dominés par les communistes dans l'est
de l'Europe, des soulèvements sont at-

tendus. L'U.R-S.S. va tenter d'obtenir
dans les mois qui vont suivre le maxi.
muin d'avantages, en monnayant sa po-
sition militaire avant que le plan de
relèvement de l'Europe puisse avoir
son plein effet et avant que soit effec-
tif le réarmement de l'Amérique.

Aussi peut-on accorder créance aux
bruits de concentrations de troupes
russes en Europe orientale.

Avant que la Russie passe à la
guerre, elle fera tout pour arriver à
ses fins en recourant a une pression
politique, espérant atteindre des résul-
tats politiques qui . d'habitude, ne sont
obtenus qu 'au moyen des armes.

M. Schuman affirme
que son cabinet s'inspire
d'une politique nationale

En réponse aux critiques da général de Gaulle

PARIS, 14 (A.F.P.). — « Il est temps
sur le plan international de sortir d'un
provisoire qui devient impratic able.
L'Europe attend au moins une amorce
d'organisation, », a déclaré M. Robert
Schuman , président du conseil, inter-
venant dimanche après-midi devant
le comité national du mouvement ré-
publicain populaire au cours de la dis-
cussion sur la politiqu e générale.

Soulignant à propos des « recom-
mandations » de la conférence de Lon-
dres que, seul des pays représentés à
Londres, le gouvernement français a
ouvert un débat sur cette question, M.
Schuman a poursuivi :

La politique extérieure que nous sui-
vons n'est pas celle d'un homme ni mê-
me celle d'un gouvernement. Nous en-
tendons qu 'elle soit une politique na-
tionale.

Après avoir fait l'historique des né-
gociations et mis l'accent sur les ré-
sultats Importants obtenus par la téna-
cité de l'action diplomatique fr ançaise,
le chef du gouvernement a ajouté :

Nous cherchons la conciliation et ne
voulons aucune rupture. Mais pour être
durables, les accords doivent reposer sur
un consentement réfléchi.

Le problème de la laïcité
Passant aux problèmes de politique

intérieure, M. Schuman a affirmé, à
propos de la solution apportée aux dé-
bats provoqués par le décret Poiuso-
Chapuis sur les subventions aux asso-
ciations familiales :

Il n'y a eu là ni Improvisation ni ma-
nœuvre politique. Nous avons cherché à
apaiser les conflits autour de l'école par
l'union autour de la famille.

Le président du conseil a ensuite af-
firmé l'intention de son gouvernement
de poursuivre sa politique économique,
notamment en ce qui concerne la
baisse des prix, et a lancé un appel
à la presse et à l'opinion publique
pour que soit créé le climat nécessaire
au succès de l'expérience gouverne-
mentale.

Définissant enfin la ligne de con-
duite du gouvernement, M. Schuman
a conclu :

Nous avons reçu un mandat et nous
irons Jusqu 'au bout de ce mandat tant
que le voudront nos mandants. Nous ne
recourrons à aucun artifice pour durer et
aucun problème ne sera évité, aucun dé-
bat escamoté. Toutes les responsabilités
sont et seront prises et aucune capitula-
tion ne sera consentie.

Le débat au Palais-Bourbon
sur la politique étrangère

du gouvernement Schuman
PARIS, 13 (A.F.P.). — Au cours de

son intervention à l'Assemblée natio-
nale sur le problème, de la politique
étrangère, M. Pierre Cot. député de
l'Union des républicains et résistants
(apparentée au groupe communiste), a
notamment reproché aux € recomman-
dations de Londres » de ne pas faire al-
lusion aux réparations.

Or, a ajouté le leader de l'U.R.S.S., les
réparations sont partie Intégrante du
problème allemand et nous risquons de
voir la machine économique allemande,
reconstituée, se retourner contre ceux
qui doivent en avoir la garde. » Quant au
contrôle de la Ruhr, M. Cot estime qu'il
«sera aux mains des Anglo-Saxons et des
Américains, puisque la France y sera en
minorité ».

M. Cot reproche au ministre des af-
faires étrangères d'être responsable,
déjà du « refroidissement des relations
diplomatiques aveo notre alliée de
l'est, intervenu depuis un an ».

M. André Philip, au nom du parti
socialiste , s'attache au problème de la
sécurité. Il note que la politique tradi-

tionnelle de la France — séparation de
certains territoires allemands,, fédéra-
lisme, infériorité économique et indus-
trielle de l'Allemagne — n'est plus
possible à l'heure actuelle, car on n'im-
pose pas à un pays un régime politique
quel qu'il soit, de l'extérieur. « Du
point de vue économique, ajoute-t-il,
nous ne pouvons qu 'empêcher l'Alle-
magne d'avoir une priorité dans la re-
construction de l'Europe. » _

Il précise : « La politique réaliste
n 'est pas celle qui fi e drape dans la di-
gnité française en disant non. »

Examinant ensuite la partie des re-
commandations de Londres, relatives à
l'organisation politique de l'Allemagne,
M André Philip déclare qu'avant de
faire un geste définitif , il faut tenter
l'impossible pour un rapprochement
entre les occupants de l'ouest et ceux
de l'est. Quant à la question de la ges-
tion de la Ruhr, la solution envisagée,
dit-il , conditionnera le vote du groupe
socialiste.

Le discours
du général de Gaulle

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Contre les renoncements
du gouvernement

L'orateur a affirmé :
Mais c'est par là que le régime actuel

est Incompatible aveo la rénovation : le
sentiment d'Inquiétude générale et d'Ins-
tabilité que provoquent l'action des sépa-
tistes, la situation des finances publiques,
l'avenir de la monnaie, les menaces qui
couvrent l'horizon de l'Europe sont de
beaucoup aggravés par la constatation
qu'au milieu de tels écuells, la France en
ce moment se trouve comme à la dérive.
L'épisode décisif du communiqué de Lon-
dres vient encore d'avertir les Français.
Us mesurent à cette occasion de quelle
manière et dans quelle atmosphère offi-
ciels et officieux du système actuel cher-
chent à leur faire admettre des renonce-
ments qu 'absolument rien n'exige et qu 'In-
terdisent à la fols ce que nous devons à
nous-mêmes et ce que nous devons à
l'Europe et à la paix.

En présence donc de la tâche Immense
qui s'offre à la France, 11 faut mettre la
République en mesure d'assumer la ré-
novation et la sécurité de la France ; cela
sera falt par le peuple français rassemblé.

BORDEAUX , 13 (A.F.P.). — M. Vin-
cent Auriol , président de la République
française, et les personnalités qui l'ac-
compagnent sont arrivés dimanche ma-
tin a Bordeaux pour présider l'inaugu-
ration de la « foire-exposition » de cette
ville.

Au cours du déjeuner offert en son
honneur, M. Vincent Auriol a prononcé
un discours dans lequel , après avoir cé-
lébré la résurrection de Bordeaux et de
la région , il a déclaré notamment :

D'une façon générale, à voir ce qui a
été fait en trois ans, 11 n'est pas d'un
optimisme Inconsidéré d'envisager les
Jours prochains avec confiance, pour peu
que nous consentions à aller Jusqu'au
bout de notre effort , et laissions encore
de côté les Impatiences et les agitations,
les querelles révolues qui ne peuvent que
nous diviser et nous ruiner. Là est notre
Intérêt le plus évident, là aussi notre de-
voir envers la France qui doit reprendre
fierté d'elle-même.

M. Vincent Auriol
à Bordeaux

Saint-Aubin, dans le Jura , est un
pays dont les animaux sont des phéno-
mènes. On y a vu des poules qui pon-
daient deux œufs par jour ou des œufs
à deux jaun es. Mais voici mieux : jeu-
di dernier, vers midi, une fermière
voulut tuer un lapin. EUe l'assomma,
puis lui attach a les pattes de derrière
aveo une ficelle pour suspendre l'ani-
mal à un clou afin de le dépouiller. La
fermière serra la ficelle entre «es dents,
mais la ficelle se prit entre deux inci-
sives et à ce moment précis, le lapin
qui n 'était pas mort , donna un vigou-
reux coup de reins, arrachant une des
dents de fa malheureuse femme 1

Un lapin arrache les dents...

CAEI_ ET DU JOUR
j Rex : 20 h. 30, Le cavalier noir.
Studio : 20 h. 30, Son dernier amour.

: Apollo : 20 h. 30, Le visiteur.
Palace : 20 h. 30. La maison des 7 diables

Théâtre : 20 h. 30, La dernière course.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LAKE SUCCESS, 14 (A.F.P.). — M.
Trygve Lie, secrétaire gènérail de
l'O.N.U., a adressé , dimanche, à M.
Kolarov , miinistire des affaires élram .
gères de Bulgarie, Je télégramme sui-
vant :

A la suite de votre communication du
8 juin , relative aux négociations concer-
nant le rétablissement des relations di-
plomatiques entre la Grèce et la Bulga-
rie, J'ai l'honneur de vous communiquer
ci-après la réponse du gouvernement
d'Athènes.

c Le gouvernement hellène, à la suite
de la proposition du ministre des affaires
étrangères de Bulgarie , a donné des ins-
tructions à son ambassadeur à Washing-
ton afin qu'il prenne contact avec le mi-
nistre bulgare en vue d'étudier les for -
malités relatives au rétablissement des
relations diplomatiques entre la Grèce et
la Bulgarie. Des Instructions semblables
devront être adressées par le gouverne-
ment bulgare à son ministre à Washing-
ton. »

Avant la reprise
des négociations entre
la Bulgarie et la Grèce

BUDAPEST, 13 (Reuter) .  — Un com-
muniqué publié samedi dit que la police
hongroise a arrêté un certain nombre
d'ecclésiastiques catholiques romains,
accusés dc s'être opposés à la nationali-
sation des écoles religieuses. La loi sur
la nationalisation des écoles sera discu-
tée mardi à la Chambre et la discussion
commencera vendredi.

Arrestation de prêtres
catholiques en Hongrie

BRISTOL (Angleterre), 14 (Reuter) .
— Une femme dc 28 ans , Mme Kood , dc
Heath (Gloucester) a mis au monde di-
manch e des quadrup lées.

On espère pouvoir maintenir en vie
les quatre fillettes.

Naissance de quadrup lées
en Grande-Bretagne

B E A U - R I V A G E
Ce soir, à 20 h. 30

Défilés de mode de Paris
et Savoie-Petitpierre

el croquis de Neuchâtel
Entrée : Fr. 1.70, timbre compris

GARAGES SCHENKER
demandent pour tout de suite un

MANOEUVRE
pour lavage et graissage ; entrée immédia-

te, place stable et bien rétribuée.
6e présenter s faubourg du Lac 29



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat JIOUS communi

que :
Dans sa séance du 11 juin 1918, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean Cour-
-voisier , originaire du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, aux fonctions d'archi-
viste-adjoin t aux archives do l'Etat.

Les libéraux neuchâtelois
et les prochaines votations
Des votations cantonales neuehâteloi-

ges devant avoir lieu les 26 et 27 juin
prochains pour décider de l'octroi
d'une subvention cantonale à l'aména-
gement d'un aérodrome au Crêt-du-Lo-
cle et de l'adjonction d'un article rela-
tif à l'assistance au lieu de domicile
dans la constitution cantonale, les délé-
gués du parti libéral neiuchâtolois ont
décidé d'appuyer ces deux projets .

m VILLE |
Conférence d'un Neuchâtelois

ù Paris
M. Vouga. ancien inspecteur de la

pêche dans notre canton, a été appelé
mardi dernier par l'Association des pê-
cheurs de France à faire une conféren-
ce au grand amphithéâtre de l'Institut
océanographique à Paris. Cette confé-
rence, consacrée aux grandes piscicul-
teurs d'autref ois, et qui traitait des es-
poirs d'antan , des réalisations d'au-
jourd'hui et des tâches de demain, a
connu le plus vif succès. Elle était pré-
sidée par le directeur deg Eaux et fo-
rêts et a donné lieu à une manifesta-
tion d'amitié franco-suisse.

Distinction
Nous apprenons que le ténor Robert

Kubler, bien connu du public neuchâ-
telois, vient de passer avec succès ses
examens de virtuosité au Conserva-
toire de Lausanne.

Jflendicité
Samedi soir, à l'avenue de la Gare,

puis dimanche après-midi à la rue du
Seyon, la police locale a arrêté deux
individus qui interpellaient les pas-
sants en leur demandant de l'argent.

Où il y a de la gène...
Dans un appartement de la rue du

Coq-d'Inde, on a retrouvé endormi, con-
fortablement installé sur un divan, un
individu qui n'avait pas été invité à
prendre là son repos.

H a été arrêté dimanche à 7 h. 45
ponr violation de domicile.

Accrochage aux Sablons
Hier après-midi, à 18 h. 15, une auto

des Ponts-de-Martel venant des Parcs,
est entrée en collision avec une moto-
cyclette qui arrivait du faubourg de la
Gare. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

Les occupants de la moto ont été lé-
gèrement blessés.

Un homme au lac !
A la suite d'une altercation avec sa

femme, un homme qui se trouvait hier
soir sur le quai Osterwald a pris la
tragique décision de quitter brusque-
ment cette vallée de larmes.

Avec l'affluence qu'il y a un diman-
che soir sur les quais, son geste ne
passa pas inaperçu et la police fut aus-
sitôt alertée.

Mais l'infortuné semblait plus décidé
à humecter son chagrin qu 'à le noyer
de façon définitive. Quand les sauve-
teurs arrivèrent , il avait déjà regagné
le bord par ses propres moyens !
Deux sphériques dans le ciel

Plusieurs personnes ont observé hier,
aux environs de midi, deux baMons
survolant notre région. Chassés par une
petite bise, les sphériques ont disparu
en direction de l'ouest, l'un au-dessus
de la Tourne, l'autre au-dessus de
Chaumont.

L'un d'eux a jeté du Jest en passant
au-dessus du Val-de-Ruz qu'il survolait
à assez basse altitude.

Ces deux sphériques ont été vus dans
la matinée au-dessus de Bienne, sui-
vant la crête du Weissenstein et de
Chasserai.

« On perd la boule ¦»
Les représentations de ce jeu populai-

re qui contient le message de l'Eglise
au pays à l'occasion du Centenaire, sus-
citent partout le plus vif intérêt. A la
fin de la semaine passée, toutes les
communes du district de Neuchâtel ont
eu la visite de l'équipe chargée de
faire jouer ce message sur les places
publiques des villes et des villages du
canton.

A Neuchâtel, deux représentations
opt eu lieu samedi 5 juin , à la
Croix-du-Marché et am sud du Col-
lège latin , et deux autres représenta-
tions oe dernier samedi, sur les places
du temple du Bas et du monument de
la République.

L'équipe passera maintenant jusqu'à
la fin du mois dans toutes les commu-
nes du district de Boudry.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 12 juin.
Température : Moyenne : 23.1, min.: 16.2,
max.: 31.0. Baromètre : Moyenne : 717.5.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ,
force : faible à modéré de 14 h. à 20 h.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-
geux ; couvert depuis 16 h . environ ; ora -
geux au nord l'après-midi ; quelques coups
de tonnerre.

13 juin . Température : Moyenne : 24.0 ,
min.: 16.9, max.: 30.3. Baromètre : Moyen-
ne : 717.2. Vent dominant : est-nord-est,
force : modéré à assez fort . Etat du ciel :
très nuageux à nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 11 Juin, à 7 h. : 429.65
Niveau du lac du 12 Juin , à 7 h. : 429 ,64
Niveau du lac, du 13 Juin , à 7 h. : 429.62

Prévisions du temps : Dans toute la
Puisse nébulosité variable et chaud
L'après-midi et le soir orages locaux.

L'assemblée des délégués
de l'Association suisse des chefs de section

s'est tenue samedi et dimanche à Neuchâtel
Comme l'a dit , dans son allocution , le

représentant du département militaire
fédéral , le colonel divisionnaire Gugger,
le chef de section doit faire face, tant
du point de vue administratif que du
point de vue moral, à une tâche très im-
portante. C'est lui qui , au dernier éche-
lon, est en contact avec la population;
c'est lui qui maintient les liens entre le
civil et le militaire.

Formée d'Associations cantonales,
l'Association suisse qui a tenu son as-
semblée des délégués, samedi et diman-
che à Neuchâtel , a pour but de réunir
tous les chefs de section afin qu'ils puis-
sent sauvegarder leurs intérêts profes-
sionnels, améliorer leur situation écono-
mique et assurer plus d'unité dans
l'exercice de leurs fonctions. Nous ajou-
terons — et M. Ernst Burkhardt, prési-
dent central , a veillé à la chose — que
cette association permet de nouer ou de
consolider des xclations d'amitié _ entre
Confédérés occupés aux mêmes travaux.

Ce trait a été une des caractéristi ques
essentielles des assises qui se sont te-
nues, par un temps merveilleux, dès
samedi après-midi. Plus de cinquante
délégués se sont rencontrés dans la salle
du Grand Conseil et ont partici pé aux
délibérations. Deux nouveaux membres
ont été nommés au comité central : M.
Erwin Wyss, de Coire, et M. Constant
Meillaux , de Villeneuve. Ce comité com-
prend un autre Romand : M. Hubert
Guenot , chef de section de Neuchâtel.

Hier matin, les travaux ont repris
avec, à l'ordre du jour , deux conférences
présentées par de hauts fonctionnaires
de l'état-major général. Le lieutenant-
colonel Semisch parla de la réorganisa-
tion dc la protection aérienne, de la né-
cessité de maintenir cette organisation
destinée à sauvegarder la population ci-
vile et des conclusions qu'on peut
tirer des expériences faites lors de la
dernière guerre. De son côté, le lieute-
nant-colonel R. Clottu a exposé aux
chefs de section les détails d'un système

de mobilisation générale où compte est
tenu des enseignements d'un passé ré-
cent. La façon , dont les chefs de section
et les autorités communales doivent col-
laborer en cas de mobilisation a notam-
ment été précisée.

****+*.***

Un comité d'organisation, ayant à sa
tête M. H. Guenot, avait fort judicieu-
sement songé à faciliter un travail fé-
cond en ménageant d'assez longs mo-
ments pour la fraternisation et le diver-
tissement des chefs de section.

Ceux-ci se retrouvèrent, samedi soir,
à l'hôtel Terminus, pour un joyeux ban-
quet au début duquel M. Guenot souhai-
ta la bienvenue à nos hôtes et déclara
que nous étions sensibles au choix qu'ils
avaient fait , pour 1948, de Neuchâtel. Le
Centenaire, les fêtes que nous préparons,
le sens de la révolution neuchâteloise
furent d'ailleurs le centre de tous les
discours qu'on entendit. '-„¦

M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement militaire cantonal , releva la
conscience, le sentiment du devoir qui
animent les chefs de section et dont il
a souvent l'occasion de constater person-
nellement les résultats bienfaisants.
Exaltant l'amitié confédérale, M. Barre-
let , en s'adressant à la majorité aléma-
ni que de son auditoire, déclara notam-
ment : « Nous avons un cœur qui bat à
l'unisson des vôtres. »

Au nom du comité du Centenaire, re-
présenté d'ailleurs par M. P. Champ ion,
M. Barrelet offrit le cahier consacre par
M. L. Thévenaz à l'histoire neuchâtelol-
se.

Délégué par un Conseil communal
« agonisant » puisqu'il ne lui reste plus
que trois jours à vivre, M. Paul Rognon
loua les méràtes du chef de section , dont
on a si souvent besoin et qui doit tout
savoir 1 L'orateur obtint de nouveaux et
vifs applaudissements lorsqu'il adressa
une pensée de reconnaissance aux fem-
mes qui , pendant la guerre surtout, ont

dû remplacer leurs maris et remplir
leurs fonctions.

Un télégramme fut adressé aux sous-
officiers réunis à Saint-Gall.

*ss *̂  ^*
Hier matin, les chefs de section ga-

gnèrent Auvernier à bord de la « Mouet-
te ». Puis, passant d'un élément liquide
à un autre , ils visitèrent les caves du
château ct dégustèrent sous les ombra-
ges le produit du lieu.

A l'hôtel du Poisson , les ébats gastro-
nomiques se poursuivirent dans une
joyeuse atmosphère. Le président de
l'Association cantonale neuchâteloise des
chefs de section , M. Fernand Marthaler,
adressa des mots aimables à ses collè-
gues de toute la Suisse et remercia le
comité d'organisation de son travail.
Puis, au nom de l'Association suisse des
commandants d'arrondissement dont il
est président, M. Henri Farron , de Delé-
mont, releva les motifs d'estime et dc
gratitude que doit avoir le pays tout en-
tier envers les chefs de section. En Ju-
rassien non séparatiste, mais désireux
de voir des améliorations intervenir
dans les rapports entre les autorités
alémaniques et l'importante fraction ro-
mande du canton dc Berne, M. Farron
déclara s'associer de tout cœur à la belle
manifestation d'entente confédérale que
constituait cette assemblée dc délégués.

Signalons que M. Marcel Roulet , com-
mandant de l'arrondissement de Neu-
châtel, a partici pé d'un bout à l'autre à
ce congrès.

Le dernier à prendre la parole fut M.
Ch. Vuille, conseiller communal d'Au-
vernier. Il montra le plaisir qu'il avait
à recevoir les chefs de section en décla-
rant qu 'il offrait un vin d'honneur qui
n'échoit pas à n'importe quel groupe-
ment faisant halte dans sa petite com-
mune.

M. Burkhardt adressa encore à cha-
cun des remerciements; puis on se sépara
avec promesses formelles de se retrou-
ver bientôt.

A. R.

Les délégués de la Société suisse des maîtres cordonniers
se sont réunis à Neucliâtel en assemblée générale

Fondée en 1872, la Société suisse des
maîtres cordonniers a tenu son assem-
blée annuelle hier à Neuchâtel , à l'Aula
de l'université, en présence de quel que
170 délégués représentant 111 sections.

Le comité central , présidé par M. C.
Bryner, maître cordonnier à Zurich,
s'était réuni samedi déjà pour mettre
définitivement au point l'ordre du jour
particulièrement charge de l'assemblée.

Celle-ci a débuté par la lecture du
rapport présidentiel au cours duquel M.
Bryner a rappelé les efforts faits par le
comité central pour que soit protégée la
profession dc cordonnier. Il a également
souligné les heureux résultats issus des
entretiens qui se sont déroulés entre pa-
trons et ouvriers pour renouveler le con-
trat collectif général de travail qui a été
transmis au Conseil fédéral.

Des différents rapports d'ordre admi-
nistratif qui ont été ensuite présentés,
nous ne nous arrêterons que sur celui
de la commission professionnelle. Son
président , M. R. Fischer, a donné quel-
ques renseignements sur l'organisation
et le programme de l'école profession-
nelle de Berne dont la création fut déci-
dée en 1947. L'utilité de cet établisse-
ment est maintenant prouvée et les ser-
vices qu'il a déjà rendus et qu 'il rendra
encore sont importants.

Après la réélection des membres du
comité central dont deux d'entre eux ont

été proclamés membres d'honneur : MM.
Ayer, de Fribourg et Heuby, d'Yverdon,
ct la proclamation dc quinze vétérans,
les délégués ont aborde l'étude de la
princi pale question à l'ordre du jour. Il
s'agissait de propositions émanant des
sections d'Horgen et de Lausanne visant,
toutes deux , à la protection de la pro-
fession. Depuis le ler avril , par suite de
l'abrogation des pleins pouvoirs, le cer-
tificat de capacité n'est plus reconnu of-
ficiellement , et la profession n'est plus
protégée. Cette situation délicate a rete-
nu l'attention de la Société suisse des
maîtres cordonniers qui s'est déjà misé
au travail paur préparer, d'entente avec
les fournisseurs, une convention qui à
fait l'objet des délibérations de l'assem-
blée d'hier. A près discussion, elle a été
acceptée. Elle sti pule que les dites as-
sociations souhaitent la promulgation
d'une loi fédérale protégeant la profes-
sion de cordonnier. Elle engage les four-
nisseurs à ne plus livrer leur marchan-
dise aux cordonniers qui ne font pas
partie d'associations reconnues officiel-
lement et qui ne possèdent pas un certi-
ficat de capacité. Cette dernière ques-
tion , d'ailleurs, a été renvoyée au comité
central pour étude complémentaire. En-
fin , précisons que les efforts des maîtres
cordonniers sont soutenus par l'Union
des arts et métiers.

L'assemblée s'est terminée par une

brève discussion sur le siège de la pro-
chaine assemblée qui se tiendra à Saint-
Gall.

Après un après-midi de travail , les
congressistes se sont retrouvés le soir à
la Rotonde où s'est déroulé le banquet.

M. Pierre Court a salué les délégués
et leurs femmes au nom du comité du
Centenaire puis, plus tard , au nom du
Conseil d'Etat. M. Paul Guggisberg, pré-
siden t de la section de Neuchâtel de la
Société suisse des maîtres cordonniers,
a souhaité la bienvenue à ses collègues.

M. Paul Dupuis, conseiller communal ,
a apporté le salut de la ville de Neuchâ-
tel. Enfin , le président central , M. Bry-
ner, s'est déclaré enchanté de l'accueil
qui a été réservé aux délégués.

Signalons que le repas a été agrémen-
té par des productions des accordéonis-
tes de M. Jeanneret , de la Société du
costume et de la chanson neuchâteloise,
des pupilles et pupillettes des Amis-
gymnastes et du Jodler-club de Neuchâ-
tel.

A l'occasion de leur assemblée annuel-
le, les maîtres cordonniers ont organisé,
dans la halle de gymnastique du collège
des Terreaux , une petite exposition
montrant , d'une part , les produits utili-
sés pour la fabrication des chaussures
et, d autre part, les derniers modèles des
machines employées en cordonnerie

Trois grands autocars amenaient
hier matin en notre ville cent quinze
membreR de la paroisse protestante de
Besançon.

Nos hôtes assistèrent d'abord , au
temple du Bas, au culte que présidè-
rent MM. Jean Vivien , pasteur à Neu-
châtel, et Louis Marsanche, pasteur à
Besançon et président du consistoire
de Bourgogne et de Franche-Comté.
Puis, sous la conduite do M. Daniel
Vouga , professeur au Gymnase, ils vi-
sitèrent la ville et s'arrêtèrent à la
Collégiale, où M. Samuel Ducommun ,
organiste, leur joua deux belles pièces
d'orgue. Après le pique-niqup sur la
terrasse de Beau-Rivage, les Bisontins
eurent le plaisir d'une promenade sur
le lac.

Enfin , à la Maison de paroisse, la
paroisse de Neuchâtel offr i t  à ses hôtes
une collation , au cours de laquelle d'ai-
mables propos furent échangés entre
les pasteurs Roulin et Vivien , de Neu-
châtel. et Marsanche, de Besançon.

Visite de la paroisse
réformée de Besançon

COLOMBIER
Une nouvelle pisciculture

(sp) Dissimulée dans une jolie clairière,
au bord du lac et à la limite des ter-
ritoires communaux d'Auvernier et de
Colombier , s'élève une nouv elle cons-
truction.

C'est une maison destinée au repeu-
plement de notre lac en palées et bro-
chets et qui no sera pas plus haute
qu'une de nos voitures do tramway
avec un laboratoire d'hydrobiologie
et une salle d'incubation des œufs de
poissons dont la t ranqui l l i té  sera res-
pectée.

Un système de pompe électrique fera
monter l'eau du lac puisée à dix mè-
tres de profondeur et la répandra dans
divers bassins.

En cas do panii p d'électricité le garde-
pêche d'Auvernier sera prévenu par un
signal automatique et mettra ,  sans dé-
lai , un système de secours à benzine
en mouvement.

D'autre part, disons pour dissiper
des inquiétudes sportive s que l 'étang
tout voisin du patinage ne sera utilisé
pour l'élevage des poissons que du prin-
temps à l'automne et pourra donc être
abandonné aux patineurs de l'hiver.

M. Archibald Quartier, inspecteur
cantonal de la pêche, sous la haute et
scientifique direction duquel s'organise
cette nouvelle pisciculture neuchâteloi-
se, a tout prévu , même le respect du
paysage, même l'arrivée de l'eau com-
munale pour le cas où l'eau du lac n'ar-
riverait plus, même l'établissement
d'une dalle surélevée pour le cas de
débordement du lac.

VIGNOBLE

ENGES

(c) L'inspection annuelle du corps des
sapeurs-pompiers a eu lieu samedi
après-midi 22 mai. Le président de la
commission du feu n'eut que des éloges
à décerner aux officiers et aux hommes
pour leur belle tenue ainsi que pour
l'ordre et la discipline qui ne cessèrent
de régner au cours d'un exercice bien
préparé et bien exécuté.

#WM_>

Les élections n'ayant entraîné aucun
changement au sein du Conseil de com-
mune, ce dernier a déjà tenu la pre-
mière séance de la nouvelle législature,
le 2 juin , sous la présidence de M. Mau-
rice Aubert , syndic.

*>s r*f *+s

La commission scolaire dont un mem-
bre démissionnaire, M. Eric Junod a été
remplacé par M. Robert Wingaier, s'est
réunie le 3 juin , aux fins de délibérer
sur la course d'école. Nos écoliers sui-
vront cette année en autocar les fron-
tières du canton avec un _ halte aux
Brenets et une autre aux Verrières 1

MIVM

Les fenaisons approchent et avec el-
les les vacances pour la plus grande
joi e de la gent éeolière ; celle-ci dé-
pendant de celles-là, c'est en dernier
ressort , le temps qui décidera. Espérons
qu'il rachètera l'inclémence anachroni-
que dont il a fait preuve ces dernières
semaines I

Petite chronique VflL-DE-RUZ

LA COTIERE
Conseil général

(c) Dans sa séance du 8 Juin , le nouveau
Conseil générai a procédé aux nominations
d'usage.

Il s'est constitué de la façon suivante:
président : Robert von Allmen ; vice-prési-
dent : Ferdinand Haussener ; secrétaire :
Fernand Desaules ; questeurs : Louis Mari-
dor fils, Roger PerrinJaquet.

Commission des comptes : Robert von
Allmen, Ferdinand Haussener, Fernand
Desaules, Roger PerrinJaquet , Robert
Wenger.

Commission scolaire : Fernand Favre,
Louis Maridor fils, Bernard Baumann,, Ro-
ger PerrinJaquet, Jean Maffll , Adrien De-
saules.

ConseU communal : Oscar Baumann, Re-
né Desaules, Adrien Desaules, Samuel De-
saules, Arthur Schumacher.

Délégués à l'hôpital de Landeyeux : Os-
car Baumann, Roger PerrinJaquet .

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Arrestation d'un voleur

d'automobile
(sp) Samedi, le gendarme do Noiraigue
a arrêté un jeu ne homme, nommé J.-P,
F., né en 1927, signalé par radio-police:
qui a volé un e automobile à Zurich.

Le délinquan t a été incarcéré dans
les prisons de Môtiers. U sera recon-
duit aujour d'hui à Zurich et l'automo-
bile a été mise sous séquestre.

Conseil général
(c) Dans une brève séance présidée avecautorité par M. Gaston Hamel , le Conseilgénéral , vendredi, a nommé conseiller com-munal M. Georges Jeanneret en remplace-
ment de M. Frédéric Monard qui avait re-fusé son élection . Il a complété son bureau
en appelant à la questure M Pierre Ma-gnin.

Un rapport déposé sur le bureau par
l'ancien Conseil communal avant la fin
de la législature et proposant d'allouer une
modeste pension de retraite de 70 fr . par
mois à Mme Méroz, concierge du collège
qui quitte ses fonctions à fin courant est
adopté à l'unanimité. On a souligné à
cette occasion, la conscience et la fidélité
de cette regrettée employée.

La pose d'une cabine téléphonique pu-
blique réclamée avec insistance déjà par
les anciennes autorités , l'éclairage du sec-
teur de Derrière-Chéseaux. l'acquisition de
sièges pour faciliter les spectacles à la
halle de gymnastique , la limitation de la
vitesse des véhicules à l'intérieur du villa-
ge forment le menu des «divers ».

EES BAYARDS
Une automobile s'écrase

contre un arbre
(cl Sur le chemin secondaire qui con-
duit des Bayards aux Parcs sur Salnt-
Sulplce, à l'endroit nommé Combe-Gcr-
man, l'automobile de M. André Benolt-
Piaget, restaurateur aux Bayards, don-
na en plein contre un arbre, samedi
après-midi.

Le conducteur s'en tire avec nne
forte coupure au bras gauche ct de
nombreuses contusions, tandis que les
trois autres occupants de la voiture
sont grièvement blessées et ont dû être
transportées à l'hôpital de Fleurier. M.
Pierre Leuba a une jamb e fracturée,
M. Fritz Dreyer une ja mbe ct un bras
cassés et M. Henri Erb souffre d'une
fracture du bassin. Ces trois blessés
ont en outre do nombreuses coupures
ducs aux éclats de verre.

Quant à la voiture, elle est presque
entièrement démolie. La srendarmerie
s'est rendue sur le Heu de l'accident
Pour procéder aux constatations.

Répartition des dicastères
(c) Dans sa séance du 11 Juin, le Conseil
communal a réparti entre . ses membres
l'administration comme suit : présidence,
surveillance générale , travaux publics et
assistance : M. Louis Bahler ; secrétariat :
M. Pierre Chédel; caisse: M. Fritz Guillau-
me ; forêts et domaines : M. Marcel Lam-
belet ; police : M. Willy Mlchaud .D'autre part , il a été annoncé dans
notre correspondance parue le 12 Juin que
M. Marcel Turin avait été élu membre de
la commission scolaire. C'est M. Robert
Hainard qui a été nommé.

COUVET
Deux Allemands arrêtés

(sp) Samedi , la police cantonale a arrê-
té deux prisonniers de guerre alle-
mands qui , travaillant chez des agri-
culteurs à Epenoy, ont pris la fuite
et ont f ranchi  clandestinement la fron -
tière neuchâteloise.

Les fuyards ont été incarcérés dans
les prisons de Môtiers d'où, aujour-
d'hui , on les expédiera à Schaffhouse
pour être transférés dans leur pays
d'origine.

FLEURIER
A la commis s ion  scolaire

(c) La commission scolaire, nouvellement
élue, a tenu une première séance — qui
fut ouverte par M. Eugène Jeanneret , con-
seiller communal — vendredi soir.

Le bureau a été constitué de la façon
suivante : MM. Maurice Montandon (rad.),
président ; Paul-André Grisel (lib.), pre-
mier vice-président ; Agénor Arnaud (soc),
deuxième vice-président ; Albert Calame
(soc), secrétaire ; Marcel Hirtzel (soc.),
secrétaire-adjoint ; Jules Niquille (rad.)
et Jacques Kobel (rad.), assesseurs ; Char-
les Guye (soc), inspecteur des écoles.

Après avoir enregistré la démission de
Mlle Jeanne-Marie Borle, maitresse à l'éco-
le ménagère , l'autorité scolaire a arrêté les
grandes lignes de la journée de la Jeunesse
prévue dans le cadre des manifestations
du Centenaire et qui aura lieu le 3 JulUet .

Enfin, la transformation de l'Ecole nor-
male en Gymnase pédagogique a donné
Heu à un long échange de vues et on re-
viendra sur ce sujet quand le bureau
lura étudié le rapport du directeur de no-
tre école supérieure.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Ees « Armes- ISé imies»

à, Genève
La musique militaire « Aux Armes-

Réunies » s'est déplacée samedi et di-
manche à Genève pour rendre la visite
que lui avait faite l'an dernier la « Si-
rène ».

Réceptions, concerts et randonnées
au bout du lac Léman ont été des suc-

EE EOCEE
Ee P. P. N.

et les votations cantonales
(c) Réunis samedi après-midi en assem-
blée cantonale sous la présidence de
M. Fritz Matthey. vice-président, les
délégués du parti progressiste ont exa-
miné Jes questions qui seront soumises
au peuple neuchâtelois les 26 et 27 juin .

Après avoir entend u un rapport de
M. Léon Guinand , président de la com-
mune des Brenets, sur la revision cons-
titutionnelle permettant l'introduction
du principe de l'assistance au lieu de
domicile et décidé de recommander aux
électeurs neuchâtelois de l'accepter , les
délégués abordèrent l 'importante ques-
tion de la création d'un aérodrome au
Crêt-du-Locle.

Après discussion, et estimant que la
question discutée n 'avait aucun carac-
tère politique , l'assemblée décide à une
forte majorité de laisser à l'électeur
la liberté de vote.

Conseil général
(c) Présidé par M. Henri Bolliger , le Con-
seil général s'est réuni vendredi soir.

Une opposition aux dépenses occasion-
nées par la maison des Jeunes. — M. F.
Flucklger (p.p.n.) prétend que le crédit
demandé pour la maison des Jeunes est
trop élevé. U propose de réduire ce crédit
de... 11,000 fr. ; il resterait un versement
symbolique de 1000 fr .

M. Matten (soc.) demande des éclaircis-
sements sur les crédits demandés.M. Albert Maire (p.p.n.) déclare qu'on
peut réaliser une œuvre convenable sans
dépenser ce qui est prévu. L'orateur pro-
pose 6000 fr. au lieu des 12,000 fr deman-
dés.

M. René Fallet , président du Conseil
communal , défend le rapport de son auto-
rité et MM. Tinguell et Lucien Huguenin
(soc) soutiennent le projet du Conseil
d'Etat.

Au vote, la proposition de n'allouer que
1000 fr . rencontre 7 voix battues par 24.
Celle d'allouer 6000 fr. au lieu de 12,000
francs fai t 12 voix contre 17 voix. Le rap-
port et les arrêtés sont votés. Ainsi un
crédit de 30,000 fr. est accordé par le Con-
seil général au Conseil communal pour la
participation locloise au Centenaire

Quel ques dépenses. - 5250 fr , sont ac-
cordés à la commune pour subventionner
la construction d'un chemin et d'escaliers,
Sapins-Tourellcs-Beau-Slte. 46,000 fr . sont
alloués au Conseil communal pour l'amé-
nagement de terrains et Jardins près de
l'hôtel de ville pour embellir la cité

Petites recettes. — 1000 m5 de terrain
sont vendus par la commune, au Verger ,
et 50 m2 à la rue de la Concorde. Le prix
de 7 fr. pour le dernier cas est critiqué par
quelques conseillers généraux . Le prix pro-
posé. 3 fr., récolte 15 voix contre 16 voix
socialistes et popistes

L'abaissement de la taxe des pompes. —
M. A. Racine (soc.) développe une motion
réclamant une réduction de 50% de la
taxe des pompes. Elle est de 20% de l'Im-
pôt communal . L'étonnement est grand
dans le groupe progressiste qui en 1945
avait déjà développé une motion sembla-
ble laquelle avait été refusée par les socia-
listes. M. Chs Huguenin (pop.) se rallie à
cette réduction îrif 's à condition qu'elle
soit proportionnelle.

M. A. Maire (p.p.n.) fait une proposi-
tion moins forte quant à la réduction
mais la faisant porter également sur d'au-
tres Impôts, la taxe des pompes ne tou-
chant que 2000 contribuables sur 7000
électeurs. La discussion est assez vive. La
motion est pour finir prise en considéra-
tion.

JURA BERNOIS

MOUTIER
Une «première» dans le Jura

Trois jeunes alpinistes de Bienne,
MM. Raymond Monney, Jean Fuchs «t
René Perrenoud, sont parvenus pour la
première fois à gravir intégralement
l'arête dominant la Birse, à l'entrée des
gorges d^ Moutier. Cet exploit , d'ordre
uniquement « sportif s. a nécessité neuf
heures d'une périlleuse varappe.

A NEUC HA TE L E T DAN S LA R ÉGION
a

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. L, 12.

Les familles de Perregaux, Courvoi-
sier et alliées.

ont le douloureux devoir d'annoncer
le décès de

Madame Jean de PERREGAUX
née Juliette COURVOISIER

que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
le 12 juin 1948. dans sa 81me année.

< L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 14 juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le présent avis tient Heu

de lettre de faire-part.

t
Dieu est amour.

Madame Jean Canonica, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Gaston Donzé ;
Madame et Monsieur Marcel Deve-

noges et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Raoul Soguel

et leurs enfants , à Renens (Vâud) ;
Madame et Monsieur André Guillod

et leur fils , à Genève ;
Monsieur Virginio Storni et ses en.

fants, à Sala (Capr) ;
Monsieur et Madame François Cano-

nica et leurs enfants, à Bidogno (Tes-
sin) ;

Madame veuve Louis Canonica et ses
enfants,  à Lugano ;

Monsieur et Madame Pline Canonica
et leurs filles, en France ;

Mademoiselle Rosina Canonica , à Lu.
gano

Monsieur et Madame Auguste Cano-
nica et leur fils , à Lugano,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Jean CANONICA
survenu après une longue maladie, à
l'âge de 58 ans. Je 13 juin 1948.

L'ensevelissement, K ans suite , aura
lieu Je lundi 14 juin , à 17 heures.

Départ du domicile, rue Louis-Favre
No 25, Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le travail fut sa vie.
Monsieur Carlo Siliprandi et ses en-

fants Charly et Roger ; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur Victor
Berthoud-dit-Gallon ; Madame veuve
Arnold Siliprandi ; les enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et regrettée épouse,
maman et parente.

Madame Jeanne SILIPRANDI
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
44me année, à Ja suite d'un accident.

Neuchâtel , le 12 juin 1948.
(Maladière 11)

L'ensevelissement aura lieu lundi
14 juin, à 15 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Henri Krahenbuhl ;
Madame et Monsieur Henri Cuany ;
Monsieur et Madame Envin Lutz et

leur fils Willy ;
Monsieur et Madame Pierre Beyeler

et leurs enfants, Nicole et Michel ;
la famille Krahenbuhl à Colombier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

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

Monsieur

Henri KRAHENBUHL
leur cher époux, père, beau-père, oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie vaillamment
supportée, dans sa 75me année.

Cortaillod , le 11 juin 1948.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, 11 s'est tourné vers mol , il a
entendu mon cri.

Je t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi Je te conserve ma
bonté.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, lundi 14 ju in  1948. à 13 heures.
Départ du domicile mortuaire à 12 h. 30.

Le comité du cercle privé mutuel
« Amitié » a le regret de communiquer
à ses membres le décès de

Madame Charles SILIPRANDI
membre intern e de la société.

¦HBB_____St_____________H_M

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame Fritz BENKERT
épouse de Monsieur Fritz Benkert,
membre honoraire et mère de Monsieur
Maurice Benkert , ancien membre du
comité et membre des Vieux-Unionis-
tes.

L'ensevelissement a eu lieu le 13 juin.
.______________________¦____¦____________

Le comité de l'Association des hor-
ticulteurs neuchâtelois a le pénible de-
voir do faire part à ses membres du
décès de

Madame Fritz BENKERT
épouse de leur ancien secrétaire et mère
de Monsieur Maurice Benkert , membre
du comité.
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RÉGION DES LACS

BIENNE

Votations communales
(c) Samedi et dimanche, les électeurs
étaient appelés aux urnes pour se pro-
noncer sur deux projets présentés par
le Conseil de ville. Sur 14,912 cartes
délivrées, seules 3221 ont été utilisées.

La révision du règlement sur l'élec-
tion du Conseil de ville a été approu-
vée par 2605 oui contre 413 non.

La construction d'un bâtiment pour
l'école professionnelle, pour lequel un
crédit de 1,400,000 fr. était demandé, a
été acceptée par 2602 voix contre 508
non.

Jambe fraeturée
(c) Dimanche après-midi, à la route de
Briigg, au moment où elle descendait
d'un tandem , une dame a été renversée
par un cycliste. Relevée avec une
jamb e fracturée , elle a été transportée
à l'hôpital de district.
Le passage du Tour de Suisse
(c) Le passage des coureurs du Tour de
Suisse, dimanche après-midi, a amené
une grande foule de sportifs au bord
des routes do Soleure et de Reuche-
nette.


