
Echos des quatre
zones d'occupation

LA SITUATION EN ALLEMAGNE

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Démocratie orientale
On sait que les autorités de la zone

russe organisèrent récemment un re-
refendum sur le thème de l'unité alle-
mande. Bien que l'immense majorité
du peuple soit d'accord sur ce point ,
les zones occidentales refusèrent de
se prêter à une manœuvre dont l'ins-
piration étrangère était trop éviden-
te et qui déplaisait , de surcroit , aux
occupants occidentaux qu'il peut être
utile de ménager...

Malgré cette opposition , les jour-
naux de la zone soviéti que purent
annoncer que le référendum avait
connu un succès considérable et réu-
ni des signatures par millions, ce
dont on s'étonne d'autant moins que
le scénario avait été monté selon les
plus pures traditions des démocra-
ties orientales. Aucun contrôle n 'était
fait dans les nombreux locaux où des
registres avaient été déposés, et la
feuille officielle du parti d'unité so-
cialiste (communiste) , le «Vorwarts»,
reconnaît que chacun pouvait appo-
ser sa signature autant de fois qu'il
le voulait. Le journal berlinois s'em-
presse d'ailleurs d'ajouter qu'élec-
teurs et électrices de la zone soviéti-
cjue, tous gens d'honneur, se sont
bien gardés d'une telle supercherie...

Des pensions
pour les anciens nazis !

Le Landtag du Hesse a accepté une
loi sur le paiement d'une pension à
tous les fonctionnaires d'Etat révo-
qués pour des motifs politicpies, à la
seule condition qu'ils n'aient pas été
classés parmi les responsables des
groupes 1, 2 et 3, par un tribunal de
dénazification.

Les nouveaux retraités ne touche-
ront toutefois la totalité de leur pen-
sion que le jour où Ja question de la
restitution de leurs biens aux victi-
mes de l'ancien régime aura été réso-
lue. Ils subiront jusque-là des rete-
nues atteignant le 10 % des pensions
ne dépassant pas 100 marks, 25 % des
pensions de 100 à 150 marks et 50 %
des pensions au-dessus de 150 marks.

Rappelons que, jusqu'ici, les fonc-
tionnaires révoqués pour des motifs
politiques avant la capitulation
avaient seuls le droit de recevoir
une pension.

Le général Robertson
manie l'éponge

Le général Robertson, au cours
d'une conférence de presse qu'il
avait convoquée à Berlin, vient d an-
noncer une amélioration imminente
des rapports entre les membres du
gouvernement militaire britannique
et la population allemande. Les nou-
velles dispositions prévues repose-
raient sur cette constatation officiel-
le que les peuples anglais et alle-
mands sont tous deux des peuples
civilisés et chrétiens. Les membres
des services d'occupation britanni-
ques seront appelés a multiplier et à
rendre aussi cordiaux que possible
les contacts avec les milieux indigè-
nes...

Le général Robertson a aussi ac-
cordé une amnistie aux S.S. de gra-
de inférieur, pour autant 

^ 
qu'ils

n 'aient pas été condamnés à être in-
ternés ou ne soient pas poursuivis
pour crimes de guerre.

Les étudiants manifestent
Deux mille étudiants et étudiantes

de l'Université d'Heidelgerg ont ma-
nifesté, là semaine dernière , à tra-
vers les rues de la ville. Plusieurs
résolutions ont été votées, dont l'une
adressée aux autorités d'occupation
et aux autorités de la ville , et une
autre au gouvernement du Wurtem-
berg-Pays de Bade du nord. Dans la
première, les étudiants demandent
entre autres la création d'une caisse

de prêts, des livres et des cahiers en
suffisance , des rations alimentaires
égales à celles des autres « travail-
leurs » et une aide efficace aux étu-
diants dont la guerre a interrompu
les études. La seconde de ces résolu-
tions a un caractère plus général , et
porte sur les points suivants :

— Quelles mesures les autorités
comptent-elles prendre pour que
l'Assemblée constituante d'Allemagne
occidentale , prévue par les accords
de Londres, ne soient que le prélu-
de d'un règlement général de la ques-
tion allemande ?

;— Quelles sont les voies qui pour-
raient mener le plus rapidement à
une entente définitive entre la Fran-
ce et l'Allemagne ?

— Quand et comment les autorités
entendent-elles supprimer les servi-
ces administratifs inutiles ?

Les prisonniers de guerre
en France

La question des prisonniers de
guerre en France continue à préoc-
cuper l'opinion allemande, plus de
trois ans après la fin des hostilités.
On rappelle à ce propos qu 'il y avait
sur le territoire français, à la fin des
hostilités, 1,035,000 combattants des
puissances de l'Axe prisonniers. Cent
trente mille de ceux-ci, qui n 'étaient
pas allemands, ont été libérés en
1945 et 1946 déjà, et 70,000 ont été
rendus aux autorités américaines
comme n'étant pas propres au tra-
vail. En outre, 86,351 prisonniers al-
lemands ont signé un contrat de tra-
vail volontaire pour rester en France
pendant un temps déterminé, et
19,118 sont morts en captivité. Com-
me l'administration française précise
qu'il reste dans le pays et dans la
zone d'occupation française environ
180,000 prisonniers allemands, on en
peut déduire que les autres ont été
libérés ou se sont échappés.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en Sme page)

Le président Gottwald assiste à un service divin

Peu après son élection à la présidence de la Tchécoslovaquie, M. Gottr/ald
(au premier rang), a assisté à un service divin en la cathédrale de Prague.

Malgré les efforts des Russes pour affamer les secte urs occidentaux

Parlant au parti conservateur , M. Churchill compare les incidents
de l ex-capitale allemande à ceux de Munich

LONDRES, 27 (Reuiter). — Le Foreign
Office a publié samedi une déclaration
officielle (lisant que les Anglais sont
résoins à rester à Berlin malgré tons
les efforts des Russes de couper les
communications des secteurs occiden-
taux.  La déclaration oppose nn démenti
catégorique à l'affirmation de la « Ta«e-
gliche Rundschau », qui paraît sous
contrôle soviétique, selon laquelle les
milieux officiels de Londres auraient
exprimé l'avis que les Anglais n'ont
pas l'Intention de rester à Berlin et
prépareraient l'évacuation. Cette Infor-
matlon est absolument dénuée dc fon-
dement. La déclaration constate encore
une fols que les Anglais ont fermement
l'Intention de rester à Berlin.

L'opinion mondiale condamnera la
tentative de l'U.R.S.S. dc créer à Berlin
une atmosphère do ville assiégée et
d'affamer la population civile de la
ville pour cn tirer des avantages poli-
tiques au détriment des autres puissan-
ces alliées.

Le portc.parolo du Foreign Office
constate que c'est là le point de vue
britannique, ajoute que les Anglais res-
tent en contact étroit avec les autres
puissances occidentales. Le Foreign Of-
fice considère que la situation à Berlin
est sérieuse, et reste cn contact étroit
avec la Franco et les Etats-Unis.

Des vivres par avion
à Berlin

BERLIN, 27 (Reuter). — Tous les
avions de transport américains disponi-
bles en Europe sont immédiatement af-
fectés au transport de vivres dans Ber-
lin « l'assiégée ». Ces avions atterrissent
soit sur l'aérodrome britannique de Ga-
tow, soit à Tempelhof , qui se trouve
dans le secteur américain. Car l'aéro-
drome de Tempelhof ne saurait desser-
vir tout le trafic dc ravitaillement à lui
seul.

Ces appareils sont destinés à trans-
porter des vivres tant pour les troupes
d'occupation que pour les Berlinois eux-
mêmes. Il est impossible de connaître le
chiffre des avions prévus , mais il sera
vraisemblablement supérieur à cent. Les
fonctionnaires déclarent qu'un transport
aérien suffisant pour maintenir les ra-
tions actuelles est exclu ; il y faudrait
au moins 1000 avions par jour. Or, les
forces aériennes alliées sur le continent
ne disposent actuellement que de la moi-
tié de ce nombre.

Le maréchal Sokolovski
arrêté pour excès de vitesse !

BERLIN, 27 (A.F.P.). — La voiture
du maréchal Sokolovski a été arrêtée
vers 19 heures, samedi , en secteur amé-
ricain , pour excès de vitesse. La police
américaine, conformément à ses consi-
gnes, a mis la voiture en fourrière et
amena le commandant soviétique au
poste. Le général Clay intervint aussi-
tôt pour faire relâcher immédiatement
son collègue soviétique.

Le général Robertson
f ait des représentations

au maréchal
BERLIN, 27 (Reuter). — Le général

Robertson, gouverneur militaire Britan-
nique, a demandé, samedi, au maréchal
Sokolovsk i, commandant russe en Alle-
magne, de rétablir immédiatement les
communications ferroviaires avec Ber-
lin.

Les communistes préparent
une grève générale

BERLIN , 27 (Reuter). — Le « Tele-
graf », qui parait sous licence britanni-
que , annonce que le parti unifié socia-
liste, d'accord avec l'autorité militai-
re soviéti que , pré pare une grève géné-
rale pour exercer une pression cn vue de
la reconnaissance de la nouvelle mon-
naie soviétique.

Le journal publie une circulaire con-
tenant les plans de la grève générale.
Cette circulaire a été envoyée à tous
les fonctionnaires du parti socialiste
unifié de Berlin et de la zone sovié-
tique.

Mesures d'économie
en zone britannique

BERLIN, 27 (Reuter). — Le major gé-
néral Herbert , commandant britannique
h Berlin ,_ a annoncé que des mesures
d'économie seront prises pour les trou-
pes britanni ques et les civils.

Dès mardi , les lieux de divertissement
seront fermés pour obliger les habitants
à aller se coucher et a économiser de
l'électricité, les Russes ayant suspendu
la fourniture du courant.

Les exigences soviétiques
BERLIN, 27 (A.F.P.). — L'agence Dena

annonce que les autorités soviétiques
qui , jusqu à présent, n'exigeaient que la
carte d'alimentation et un certificat de
domicile pour l'échange des billets de
banque, réclament également la carte de
pommes de terre depuis dimanche ma-
tin.

Un certain nombre de bureaux
d'échange des billets du secteur sovié-
tique de Berlin ont été fermés diman-
che matin.

Un avertissement
de M. Churchill

LONDRES, 27 (A.F.P.). — L'affaire de
Berlin est aussi grave que celle de Mu-
nich a déclaré cn substance M. Winston
Churchill , h Luton, au cours d'une im-
portante réunion du parti conservateur.

Il n'y a aucun doute, a-t-ll dit, que le
gouvernement communistes de Russie ait
décidé de rejeter l'Angleterre, la France et
les Etats-Unis de Berlin et de faire de la
zone soviétique d'occupation en Allemagne
un nouvel Etat satellite régi par les lois
du terrorisme totalitaire.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un porte-parole du Foreign Office
déclare que l'Angleterre

est décidée à rester à Berlin

Joë Louis renoncerait à la boxe
APRÈS SA VICTOIRE SUR JOË WALCOTT

Vendredi soir , au Yankee Stadium de New-York, Joë Louis a battu Joë
Walcott par k.-o. au lime round , après un match qui fut assez décevant. Né
en 1914, le fameux boxeur noir débuta en 1934 à Chicago et il détient le titre
de champion du monde depuis le 22 juin 1937. Après sa dernière et récente
victoire, il a déclaré qu 'il renonçait à la boxe et que ce maitch était le dernier
de sa carrière. Joë Louis a annoncé qu'il appuierait la campagne politique
de M. Henry Wallace, maintenant qu 'il a abandonné la carrière sportive.

Radio-Moscou accuse les Etats-Unis
de se préparer à l'éventualité

d une agression contre la Russie
PARIS, 27 (A.F.P.) . — La radio de

Moscou a diffusé , samedi , un commen-
taire sur la « mainmise des Américains
sur la Méditerranée ». Profitant , a dé-
claré le commentateur de la radio, de
l'anéantissem ent des flottes italienne et
française, ainsi que de l'a ffaiblisse-
ment de la position de l'Angleterre
dans le bassin méditerra néen, les Amé-
ricains transforment rapidement à leur
avantage le rapport des forces en Mé-
diterranée.

«Oe plan . largement expansion -
niste , a été révélé par le journa-

liste américain Walter Lippman.
Les Améri cains tentent de créer en

Méditerranée des points solides, non
seulement afin de donner une base à
leurs visées expansionnistes dans le
Moyen-Orient , mais également parce
que leur position dans le bassin médi-
terranéen détermine leur possibilité da
pression <sur l'Europe.

« Cet état de chose, a conclu le com-
mentateur do Moscou , montre avec évi-
dence que les Etats-U nis se préparent
à l'éventualité d'une agression contre
l'Union soviétique. »

Gros înceia&ie
aux usines Ford

à Anvers
BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — Un in-

cendie a détruit , samedi soir, une grande
partie des usines d'automobiles Ford à
Anvers.

Bien que le feu ait été circonscrit en
35 minutes , les pompiers ont dû travail-
ler près de 6 heures pour éteindre tous
les foyers. Une partie dc la toiture s'est
effondrée et des murs menacent de
s'écrouler.

Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
lions de francs belges. C'est dans le hall
servant d'entrep ôt pour les pièces déta-
chées et les tissus, feutres et tapis ser-
vant aux carrosseries , que le sinistre a
pris naissance.

Attaque de M. Attlee
contre les communistes
LONDRES, 27 (A.F.P.) . — Parlant

dimanche après-midi dans le Lincoln-
shire, devant 30,000 ouvriers agricoles,
M. Attlee , après avoir attribué la grève
des dockers à l'action d'éléments com-
munistes à l'intérieur des syndicats, adéclaré :

« Nous n'accepterons jamais la doc-
trine communiste qui est de conception
orientale et ne vient pas de la même
source que celle d'où coule le flot de
la pensée démocratique. »

Extension de la qrève
des dockers

LIVERPOOL. 27 (Reu ter). — Les doc-
kers de Liverpool ont décidé dimanche
de faire grève, comme leurs collègues
de Londres, qui leur avaient demandé
de les apnuyer. S'ils cessen t effective-
tivement le travail , les importations et
exportations britanniques en subiraient
un terrible contre-coup, le port de Li-
verpool étant le deuxième d'Angleterre
en importance.

I , liilIlHi. Illhieinliilhii li...i!...imii li.
Un mot de Jacques Feyder
Lors de l'un de ses derniers, films,

« La loi du nord ». un j our où un esca-
dron de figurante attendait son bon
plaisir en compagnie de Michèle Mor-
gan et de Jacques Terrane, Jacques
Feyder. seul sur le plateau qu'il avait
fait évacuer , réfléchissait, enfoncé dams
un fauteuil du décor, quand le produc-
teur Adolphe Osso. forçant les consi-
gnes, surgit à ses côtés comme un dia-
ble sortant de son coffre-fort.

— Eh bien ! Monsieur Feyder. que so
paese-t-il ?... Vous ne tournez pas 1...
C'est un scandale !

— Sortez ! rugit Feyder menaçant ,
apprenez. Monsieu r, que j e «suis en
train de penser et c'est quand j e pense,
moi. que vous gagnez de l'argent...
vous !...

Une femme à vendre
« Femme à vendre. Anglaise. 38 ans :

brune, foie et cœur en bon état , pas lai-
de, fume, boit et danse avec modéra-

tion , a touj ours travaillé pour gagner
sa vie, s'offre à tout célibataire pour
1500 livres », telle est l'étonnante an-
nonce parue dans un j ournal de la ban-
lieue de Londres. Comme on voit, la
mode des femmes à vendre, lancée ré-
cemment aux Etats-Unis, a rapidement
traversé l'Atlantique.

Un savant russe fait vivre
un chien avec un cœur

électrique
La revue soviétique « La gazette lit-

téraire» écrit que le savant Vladimir
Demikov a réussi, en septembre 1947,
à fai re vivre pendant trois mois un
chien dont il avait remplacé le cœuï
par un coeur électrique de ea fabrica-
tion.

«Ce cœur électrique avait été placé
dans la poitrine du chien et celui-ci
pouvait aboyer et courir.

Selon la revue soviétique, plusieurs
autres essais concluants ont été faits
depuis septembre 1947.

Les Allemands et le problème de la Ruhr

Les chefs allemands que l'on voit sur notre photographie, responsables de
l'industrialisation de l'ouest de l'Allemagne, ont eu récemment, à Dusseldorf,

une entrevue avec les chefs alliés au sujet du problème de la Ruhr.

Le maréchal Tito
serait-il tombé en disgrâce

à Moscou ?
LONDRES. 27 (A.F.P.) — Le rédac-

teur diplomatique du «t Manchester
Guardian » écrit samedi matin que,
d'après des nouvelles parvenues à Lon-
dres, une tention se serait manifestée
entre le maréchal Tito et les autorités
soviétiques.

Lo journa l libéral rapporte que le
maréchal Tolboukhine se trouverait ac-
tuellement à Belgrade afin de résoudre
la crise avant le 21 juillet, date d'ou-
verture du parti communiste yougosla.
ve. Le rédacteur diplomatique affirme
également que la situation yougoslave
aurait été à l'ordre du jour do la (3on-
férence de Varsovie.

ROME , 27 (A.F.P.). — Le secrétariat
général de la Confédératio n générale
da- t ravai l  italienne vient de décider
les mesures à prendre pour obtenir un
rajustement des salaires.

Il est notamment confirmé que le 2
j uillet , tous les ouvriers de l'industrie,
du spectacle et des services publics
cesseront leur travail au moins pen-
dant quelques beures. Cependant , les
travailleurs dépendant des services du
gaz . de l'eau, de l'électricité, des télé-
phones, les fonctionnaire» et les che-
minot s travailleront normalem ent.

Mardi 6 juillet , le personnel des in-
dustries chimiques chômera pendant
une demi-journée. Le 7 juillet , les ou-
vriers de l'électricité cesseront leur
travail pendant une durée de deux
heures, et le 8 ju illet, les ouvriers mé-
tallurgistes, ceux de l'industrie sucriè-
re, de la verrerie et de la céramique
cesseron t leur travail pendant une de-
mi-j ournée.

Les ouvriers italiens
réclament un rajustement

des salaires
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Futaille, matériel de cave
Mardi 6 juillet 1948, dès 9 h., place Chau-

deron 32, à Lausanne, l'Office des faill ites
procédera à la vente aux enchères, au détail
ou par lots, et à tout prix des biens apparte-
nant aux faillites d'Aug. REY S. A., et
VINDOR S. A., soit : 21 vases d'une contenance
de 810,000 1. 49 huitièmes, 47 quartauts, 34
feuillettes, 23 pièces, 24 demi-muids, 56 bon-
bonnes, 136 harasses, 2 machines à laver, 1
grosse pompe électrique, 2 machines à étique-
ter, 1 filtreuse, 1 tireuse, bérots, chariots,
3700 1. scellés, bouteilles, étiquettes, bouchons,
capsules, 2 tables de bureau , 1 table de ma-
chine à écrire, 2 chaises, etc.

Le préposé : E. PILET.

La Fédération suisse des Associations
de fabricants d'horlogerie à Bienne

cherche une

SECRÉTAIRE
pas plus de 35 ans, connaissant à fond
le français (langue maternelle) et
l'anglais, grade universitaire et si
possible au courant des problèmes
d'exportation et ceux de l'horlogerie.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-

graphie à la F. H., Bienne.

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

K O M A N
par 27

ROCHEI1IIUNE

Il n'en existait qu'une : Robert
avait trouvé, ailleurs, une compagnie
¦qui lui plaisait «davantage. Oui, c'é-
tait sûr, se répétait maintenant Mi-
reille : il avai t rencontré quelque
Jeanne fdlle de qui dl était tombé
amoureux; lui aussi allait se fiancer,
et il ne «lui restait guère de temps
pour songer à Mireiille...
• Elle s'arrêta , comme prise de ver-
tige. Elle éprouvant soudain une poi-
gnante impression de solitude, d'a-
bandon ; elle se sentait toute seule
devant la vie et remplie de lenreur...
ou de désespoir ?

—_ ******
Le lendemain, M. Fau tenet se dé-

cida à parler à R obert.
La cJiose lui avait jusqu'alors para

si pénible que, de jour en jour, il
avait retardé. Mais il comprenait
maintenant que cette hésitation était
pire que le mal qu'il craignait de
ca«user : le jouir où les fiançailles de-
viendrai- :it officielles , hol-ort ne
comprendrai t pas qu'on ne l'eût pas

averti avant les autres, qu'on l'eût
traité en étranger et non en ami de
de la famille ; cette défia née ajoute-
rait à sa peine.

M. Fau tenet lui exposa le projet
du ton un peu grave qui convenait ,
mais sans montrer en rien qu 'il devi-
nât le chagrin de Robert. Celui-ci,
de son côte, ne laissa rien paraître ,
et , sans l'extrême pâleur qui cou-
vrait son visage, on aurait pu igno-
rer à quel point la nouvelle le tou-
chait.

D'entend.re M. Fautenet l'avait
pourtant fra ppé plus durement qu 'il
ne le craignai t lui-même : il avait
atte n du de jour en jour la nouvelle,
qu'il considérait comme certaine, il
pensait donc «que de l'apprendre en-
fin, officiellement, ne pourrait rien
ajouter à son chagrin ; il s'était
trompé. Il n 'avait pas deviné que
l'espoir est tenace comme le lierre,
qu'il repousse toujours, obstiné, tant
que la racine n'est pas atteinte.

•Cette fois, c'étai t la racine même
qu 'on venai t d'arracher, et Robert
n'avai t pas deviné que cela pût faire
si mal encore... Pourtant , son cou-
rage, son énergie dominèrent , et rien
ne le trahit que sa pâleur.

— Je souhaite beaucoup de bo.n-
heur à Mireille, répondit-il simple-
ment. Elle le mérite...

U allait ajou t er : « ... maigre tout ».
Il retint just e à temps cette parole
qui allait lui échapper avant qu 'il
1 eût clairement pensée. Il en demeu-
ra un instant saisi ; pourquoi « mal-
gré tou t»?  Pourquoi cette condaim-

nation ? Hélas I ii devait bien se
l'avouer, ce n 'était pas seulement un
immense «chagrin que lui avait causé
Mireille, mais aussi une affreuse dé-
ception : qu'elle eût aimé Melchior
de Mortaux , si différent d'elle, abî-
mai t  jusqu 'à son souvenir. Non, ja-
mais il n 'aurait imaginé cela. Car
non seulement il l'avait aimée, mais
il avai t cru en elle, il l'avait revêtue
d'un halo de rêve, de poésie...

U fallait devant lui la présence dc
M. Fautenet, l'écho en lui des paroles
qu'il venait d'enten dre, pour qu'il
admît enfin cet écroulemen t définitif,
la ruine de son idole.

D'une voix sans timbre, il reprit :
— Présentez-lui, je vous prie, mes

félicitations. Je crains de n'ayoir pas
le temps de les lui porter moi-même.
Et , à ce propos, j'allais justement ve-
nir vous vcdir <j«uain<d vous m'avez
fait appeler. J'ai réfléchi en effet à
oe que vous m'avez dit il y a quel-
ques semaines, à ce que vous m'avez
conseillé. Vous vous rappelez, peut-
être ?

— Oui... Je craignais que bu ne
puisses te faire chez moi une situa-
tion aussi belle que tu es en droit
de l'espérer... à cause de ma présence
un peu encombrante à 'la direction.

— Il se trouve «qu'une occasion se
présente. Un camarade d'écote devait
partir pour le Canada ; il vient de
tomber malade et me demande si je
pouinrais le remplacer. La situation
m'intéresse ; seu l pourrait me la
faire refuser les crupule de vous lais-
ser dans i'embamrais. Mais je crois

que mon ami Jaquemet se chargerait
parfaitement de mon service.

— Qua d partirais-tu ?
— Mon camarade avait sa place

retenue et devait s'embarquer de-
main soir... le changement de passe-
por t , grâce à quelques relations,
n'offrirait pas de difficultés.

Ce que disai t Robert était exact ;
un de ses camarades, on effet , qui
devait partir le lendemai n pour le
Canada, venait d'y renoncer pour
raisons de santé. Ce que Robert
n 'ajoutait pas , c'est que l'idée de le
remplacer lui était venue à l'instant
même, et que la situation offerte était
beaucoup moins belle qu 'il ne le lais-
sait entendre. Mais ii aurait été su-
perflu de le dire, M. Fautenet avait
parfaitement compris.

— Bien , Robert , dit-il. En effet,
Jacquemet peu t , plus ou moins bien ,
te remplacer ; ce sera seulement pour
moi un gros surcroît de travail ; mais
je ne veux pas peser sur la décision,
si tu la crois sage. Toutefois, si belle
que soit la situation qu 'on t 'offre , je
te conseille de «ne pas entrer dans une
affaire où tu ne serais pas intéressé ;
il faut , tu en es digne, que tu puisses
un peu y panier en maître . Justement,
j' avais en ce moment des capitaux à
placer, je ne peux leur trouver de
meilleur emploi que de te les con-
fier...

— Je vous remercie, Monsieur,
mais ils seraient en ce moment inu-
tiles ; je préfère ne pas accepter vo-
tre offre.

M. Fautenet comprit ce acrupute»

il n'insista pas. Ils se serrèrent la
main , longuement, et Robert se retira.
Ils avaient compris tous les deux
qu'ils ne se reverraient plus ; que
cette scène, où l'émotion avait pu
encore être maîtrisée, dlevait être
leur dernière rencontre, leurs adieux
qu 'ils avaient évité de prononcer.

—— —^ ——
Le soir, quand Melchior vint dîner,

M. Fautenet remarqua tout de suite
quelque chose d'anormal dans l'atti-
tude des jeunes gens.

Melchior, en effet, était demeuré
très irrité que Mireille eût pris la
défense de Robert Pontac. Une lourde
contrainte pesa sur tout le repas. Dès
qu'il fut terminé, la jeun e fille, pré-
textant une migraine, dit bonsoir et
monta dans sa chambre. Melchior ne
s'en étonna pas outre mesure, il vit
là une petite bouderie, conséquence
de leur discussion de la veille ; il
s'irrita seulement que ce fût Mireille
qui se fâchât, alors que lui seul en
avai t toutes les raisons.

Après le départ du jeune homme,
M. Fautenet refléchit à d'attitude de
sa fille. Que signifiait cet incident ?
Rien, sans doute, une de ces petites
querelles d'amoureux, si fréquentes,
et qu'une journée dissipe. Néanmoins,
il résolut de s'en assurer et monta
dans Ja chambre de Mireille.

Elle ne s'était pas otiuohée et il
comprit qu'elle avait pleuré.

— Sois franche, mon enfant. De
quoi s'agit-il ? Est-ce grave ?

— Papa , pourvoi Robert n'est-il
plus rêver u ici ?

Il demeura stupéfait de oette ques-
tion , en ce moment. Néanmoins( il
affecta de ne pas y attacher une im-
portance exagérée.

— Pourquoi ? Je ne me rappelle
plus. Différentes raisons que je t'ai
exposées chaque fois...

— Pensez-vous que, désormais, il
reviendra davantage ?

— Non. Justement, je voulais te
dire... il m'a fai t «part aujourd'hui
d'une décision «qu'il vient de pren-
dre. On lui a offert une situation su-
perbe au Canada , il m'a demandé la
permission de l'accepter.

Mireille sentit que sa gorge se ser-
rait ; elle parvint à demander, d'une
voix étranglée :

— «Quand part-il ?
—Justement, il te demande de l'ex-

cuser s'il n'a pas le temps de venir
te faire ses adieux ; oui, il a été
obligé de se décider très vite, il
prend sur un bateau la pla«ce d'un
ami tombé malade.

— Quand part-il ? répéta Mireille.
— Il embarque demain soir.

, Certes, M. Fautenet sentait depuis
quelques instants que cette réponse
provoquerait un très grand chagrin ;
mais il n'avait pas prévu le désespoir
devant lequel , brusquement, il se
trouva. Mireille sanglotait, perdue
dans sa peine, ne voyant, in enten-
dant plus rien. En vain son père es-
sayait-il, par des mots affectueux,
de l'obligL'.r à se reprendre un peu,
à lui répondre,

(à suivre}

MARIAGE HEUREUX
Si vous désirez être vraiment bien conseillé
pour un mariage heureux, adressez-vous en
toute confiance à personne capable et ayant de
nombreuses relations. Tact et discrétion assurés.
Mme J. Kaiser, Italie 14, Genève. Tél. 4 74 03

i : J

Apprenez à conduire rapidement
au

Garage de la Rotonde
Service AUTO-ÉCOLE

Tél. 5 3187

f/acances...

f ê̂tements propres...

f ôus appelez le 5 31 93

TEINTURERIE MODE
Magasin sous l'Hôtel du Lac

JARDINS
J'entretiens tous genres
de jardins, cours et lait
travaux de ce genre. De-
mander l'adresse du No
320 au bureau de la
Feuille d'avis.

IN MEMOHIAM
MADAME HENRI JACOTTET

NÉE ROSE JACOTTET
28 juin 1938 - 28 juin 1948

de sa fille et de sa petite-fille ';
Blanche et Claire Delhorbe

Decauvilles
On «-Perche à. louer

pour deux ou trols mois :
60 ml. rails de 60 cm.
écart, sept vagonnets (bas-
culants), de 750 lt. —
Adresser offres écrites' b
W. B. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

ROMONT
à 10 minute de la gare, '
belle villa b vendre,
Deux appartements de
trois et quatre pièces, en-
trées séparées et deux
clrambres indépendantes,
bains, W. C. Garage, Jar-
din , belle situation, vue
étendue, un appartement
libre tout de suite. Re- .
venu locatif 2500 fr. Fa-
cilités de paiement à pre-
neur solvable. — A. Rueg-
ger, agent Immobilier , 4,
en Corjon, Renens.

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

CHALETS
aux MAYENS-DE-SION

(Valais)
A louer un chalet neuf ,

dès le début de Juillet ,
six pièces, tout confort,
situation Idéale, vue su-
perbe.

Même adresse : un pe-
tit chalet, une cuisine,
une chambre ; possibili-
té : trois lits. — Rudaz
Edouard, Slcrro, les
Mayens-de-Sion.

°__rjniïïrrî!3P

Qui prendrait en pen-
sion pendant les vacances
(Juillet-août)

fillette de 11 ans
Vie de famille désirée (si
possible avec enfants). —
Adresser offres écrites à
J. A. 300 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau studio avec pen-
sion poux J e u n e  f i l le
aux études, centre. —
Tél. 5 20 95.

On cherche
chambre

à deux lits
avec Jouissance de la cui-
sine, pour le mois de Juil-
let, pour deux personnes
tranquilles. Ville ou en-
virons. — A. Hunkelcr ,
VMcttenmattstraSsc 9,
Berne.

A toute demande
de renseignements¦prière de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel »

i i - .
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LOCAUX
pour petite industri e sont cherchés à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres écrites à L. M. 317

au bureau de la Feuille d'avis.

On offre place stable à

CHAUFFEUR
lîérieux et consciencieux, possédant le permis car,
pour effectuer un service régulier de transport de
personnes. — Entrée tout de suite ou date b con-
venir. Adresser offres écrites avec références à C. B.
803 au bureau de la FeuUle d'avis.

Importante maison de commerce mondial
à Zurich cherche pour entrée immédiate

un jeune employé
éventuellement volontaire, pour corres-
pondance française, service dc téléphone
en français et facturage . Possibilité d'ap-
prendre à fond la langue allemande.
Prière d'adresser offres détaillées avec
photographie, âge, prétentions, certificats
et références sous chiffres P. R. 325 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune comptable
(éventuellement demoiselle)

intelligent, sérleur , de toute confiance, connaissant
la comptabilité Ruf , capable de travailler seul et
d'établir un bilan, trouverait place stable dans
maison de commerce de Neuchatel . Entrée Immé-
diate .

Faire offres avec curriculum vitae, références, co-
pies de certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 4551 N., à PubUcitas, Neu-
châtel.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider
aux travaux {lu ménage
et un peu _, ceux du Jar-
din. Vie de famille , gages
et entrée à convenir. —
S'adresser à Mme R. En-
gel. agriculteur, «Salnt-
Blalse.

PERSONNE
de confiance, est deman-
dée pour Journées de net-
toyages et lessives, à l'hô-
pital Pourtalès.

On cherche, pour com-
mencement d'août, dans
famille, b Berne.

JEUNE FILLE
pour ménage et cuisine.
Gages Fr. 150.— à Pr.
180.— . Offres sous chif-
fres L. 5116 Y., à Publl-
cltas, Berne.

On cherche

cuisinière
ou

bonne à tout faire
sachant cuisiner, propre,
active et munie de bon-
nes recommandations. —
S'adresser avec références
et conditions à Mme Th.
Tscharner, b Lavlgny p.
Aubonne (canton de
Vaud).

Dessinateur-
architecte

de première force serait
engagé pour trois mois,
éventuellement place sta-
ble en cas de convenance.

Doit être bon dessina-
teur et métreur.

Adresser offres sous
chiffres P 4519 N b Publi-
citas, Neuchâtel.

Fabrique de petits ap-
pareils cherche Jeune

mécanicien-
serrurier

Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites b M. S.
316 au bureau de la
Feuille d'avis.

B u r e a u  d'ingénieur
cherche

secrétaire
quelques heures par Jour.
Travail intéressant. Place
stable. Adresser offres
écrites avise curriculum
vitae et copie de certifi-
cats à S. H. 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour le Comptoir
dame de confiance pour
tenir le vestiaire et fai-
re quelques nettoyages.
Téléphoner au 5 42 04 ou
se présenter rue Arnold-
Guyot 10, 1er étage.

Bonne à tout faire
est demandée dans petit
ménage soigné, pour le
ler Juillet. Bons gages,
libre trols après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites b G. H. 306 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate un

chauffeur
expérimenté et sérieux.
— S'adresser b GulUet
et Co S. A., combustibles,
corcelles, tél. 613 76.

On engage toujours

monteurs-
électriciens

pour rnsta.lla.Uons inté-
rieures, courant fort et
téléphone. — Personnel
non qualifié s'abstenir.
Falre offres ou se pré-
senter chez Vuilliomenet
¦ft Cle S. A., Neuchâtel.

40 extra
sont demandés pour ser-
vir un banquet le diman-
che 11 Juillet. Déplace-
ment payé. — S'adresser :
hôtel des Trois Rois, le
Locle.

Entreprise Industrielle des environs de Neuchâtel
engagerait une

SECRÉTAIRE
Exigences : bonne culture générale, correspondan-

ce en français et en allemand, habile sténo-dacty-
lographe.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée et
intéressante. Les candidates ayant de l'Initiative et
se sentant capables «de travailler par elles-mêmes
sont priées de faire leurs offres sous chiffres
P. 4531 N., avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire b Publlcltas, Neuchfltel.

Jeune Suissesse allemande, au courant de tous
les travaux de bureau cherche place

d emp loyée de bureau
Entrée le ler octobre. — Faire offres écrites

sous chiffres B. C. 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demande de place
Jeune homme, 26 ans, ayant plusieurs années
ds pratique dans préfecture, n'ayant pas en-
core dédit sa place actuelle, cherche place dans
banque, étude d'avocat ou de notaire ou ad-
ministration cantonale, où il pourrait se per-
fectionner dans la Langue française et où 11
aurait la possibilité de suivre des cours b
l'école Bénédict. — Offres b Fritz Lœffel, gref-
fier, MUntschemier (Berne).

. 1

Fabri-que engagerait une
jeune

aide de bureau
pour travaux faciles et
commissions. Bonne ré-
tribution ; date d'entrée à
(souvenir. Adresser offres
écrites sous chiffres
N. A. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.;

Jeune ébéniste
capable, Suisse allemand , possédant de bons
certificats, connaissances de la langue fran-
çaise, cherohe place, pour le début de Juil-
let, dans bonne menuiserie.

Falre offres sous chiffres OFA 1633 Z., à Orell
Fussll-Annonces, Zurich, Zurcherhof.

Maison de vins des environs de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate une

sténo-dactylographe
intelligente, sachant travailler seule, au
courant de tous les travaux de bureau
et ayant si possible .quelques connaissances

de comptabilité.
Faire offres écrites avec références et
prétentions sous chiffres R. P. 323 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter

auto de quatre
ou cinq places

(modèle à partir de 1S38),
seulement réelle occasion,
contre paiement comp-
tant. — Offres détaillées
à case postale 17996,
Spiez.

W. HURNI
Tailleur

pour messieurs
Tissus de qualité
Transf ormations

Nouvelle adresse :
CORCELLES
GRAND-RUE 52

Je cherche à louer un
fort

CHEVAL
pour les foins. S'adresser
b Albert Tschantz, Brot-
Dessous ou téléphoner au
No 9 41 42.

On cherche une

place
pour jeune fille

hors des écoles, «sn vue
d'aider au ménage et où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Mlckeler, Von-
mattstrasse 36, Lucerne.

VOITURIEB
Jeune homme marié, 24
ans, connaissant les che-
vaux, cherche place de
volturier. — Falre offres
avec indication du salai-
re au Sdt. Plancherel M.,
<3p. san. mont, m/1, en
campagne.

AIDE-CHAUFFEUR
fort et de confiance, bon-
nes notions de la con-
duite, cherche emploi
tout de suite ou pour
date b convenir. Adresser
offres écrites sous chif-
fres C. A. 319 au bureau
de la Feuille d'avis.

MANŒUVRE
45 ans, cherche place
dans garage. Peut être
facilement mis au cou-
rant. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à M. C. 318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant
Suisse allemand (d'origine
genevoise), âgé de 19 ans.
sachant conduire auto.
ch«erche une place pen-
dant ses vacance (17
Juillet - 29 août). en qua-
lité de précepteur ou
compagnon de voyage
(interprète). — Adresser
offres écrites à C. P. 324
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande (qui obtiendra
son certificat de l'Ecole
supérlM-re de commerce
ces prochains Jours) , cher-
che place d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
débutante. Entrée : 15
Juillet ou date à conve-
nir. Adresser offres «écri-
tes à C. F. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un fort

vélo de dame
pour la campagne. — S'a-
dresser à M. r»obert Veu-
ve, Plerre-qul-Houle 6. ;

Cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours,
b vendre faute d'emploi.
Liserons 3, ler, à droite.

A vendre à bas prix
une machine à stériliser

bocaux â conserves
Bulach

pots Jaunes, bocaux
b confitures

S'adresser : Beaux-Arts
7, 2me étage.

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion, en bon état. —
Adresser offres écrites à
P. O. 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

i 26' Fête fédérale de chant

ŝrÀ Centenaire
ŷj 

de 
l'Etat fédératif

du 18 au 29 juin 1948 à Beriie
, i

Aujourd'hui 28 juin \ Concert du Jubilé iX' Symphonie
| / de L. van Beethoven. 20 h. 15, dans la grande salle
v du Casino. Prix des places*, fr. 8.70, 7.50, 6.30, 4.90

et 3.20, Impôt et vestiaire Inclus. Location au
magasin de musique Muller 4 Schade, place du
Théâtre, ainsi qu'au bureau de location de la

Gare principale et sur la place de fête.

Quatre langues — Un pays
La diversité de la Suisse dans ses chants et cou-
tumes, à 20 h. 30, dans la halle I sur la place de
fête. Prix unique fr. 2.50. Location au bureau de

> 

location de la Gare principale et sur la place de fête.

Festival ..Jahr der Besinnung"
Cinq tableaux d'Emile Waachter, musique de René
Matthes. 1200 participants. Dernières représenta-
tions les 1er, 3 et 4juillet, à 20 h. 30, dans la halle de
fête. Prix des places: fr. 4.—, 6.—, 8.—, impôt Indu'
Location au bureau de location de la gare prin-

cipale et sur la place de fête.

4" Concert d'ensemble
10 h., daos la halle de fête. Entrée fr. 3.—.

V »_

Demandez les nouveaux p rix des

COUS-SECOURS «CARITAS »
Distribution en Allemagne , Angleterre, Autriche, Hongrie, Italie

pour la \ 3!1?! \ 5 kg. de sucre Ffi 6.<50
saison des fruits ) Dolce )

POUR LA FRANCE :
Actuellement six types de colis-secours de Fr. 5.50 à Fr. 19.—
(Pour Paris et Londres : bon de colis « CARITAS » : Fr. 41.—)

Renseignements, vente, etc.

SOCIÉTÉ SE BANQUE SUISSE
! 8, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel
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A vendra

tapis de Smyrne
3 m. x 4 rn. 20. Deman-
der l'adresse du No 299
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

DÉRIVEUR
15 m' ; construction ré-
cente, en acajou, excel-
lent état. S'adresser b J.
Sallenbach fils, Rolle, té-
léphone 7 «56 08.
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Grâce à uu nouveau vaporisateur» le
PANTÊNISEUR

les Dames peuvent désormais sans
.'.--•.ID mouiller leurs cheveux el sans abîmer

WM P a n t t n t if u t
p *;* i. vappa „d; leur coiffure appliquer régulièrement le
r*'. Il JO + Ma
tZn t*n«« dam lt, mgp:. PANTÈNE

La Lotion Capillaire Vitaminée

F. HOFFMANN . LA ROCHE & CIE, S.A., BÂLE , DÉPT. COSMÉTIQUE. .... -.- . ... . -  . .. - . .
| f | mim 

Agent général : Barbezat •& Cie, «Fleurier

Les ménagères
se le disent...

que l«9s magasins Mêler
S.A . vendent trols boites
d'extrait de tomates de
200 gr. du Brésil pour
Pr. 1.25 ; trois boites d'ex-
trait de tomates Italiennes
de 70 gr. pour Pr. 1.— et
qu'elles trouvent là un
Immense choix de p&tes
« Tlpo Napoll ».

Plaques
duralumin

(ou anticorodal)
A vendre deux pièces

(4 m. 40 X 0 m. «30 ou
à diminuer), avec cadres ;
pour gypsier. Imprimeur,
pâtissier, etc. Encore ma-
telas en soie de verre et
bourre. — S'adresser & J.
Pllloud notaire Yverdon.

Forte baisse...
sur un nouvel arrivage
de champignons de Pa-
ris, premier choix : bot-
tes 1/8 , 1.10 sans icha,
avec escompte ; boites
1/4 1.80, sans icha, avec
escompte ; boites 1/2
2.76 sans icha, avec es-
compte; boites 1/1 6.40
sans Icha, avec escompte.
Magasins Meier S. A.-

Vélo de dame
. chromé

état de neuf , b vendre
faute d'emploi. S'adresser
de 19 h. b .20 h., Aubert,
Côte 19.

Le» -_-__-_._-_-_-_-
films

<ju«s vous nous T'é-
mettez b dévelop-
per sont traités
séparément pour
assurer le meilleur
résultat

PHOTO

ATTINGER
7, pi. Plaget -3, p'. purry

NEUCHATEL
Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité

* S$t\ i5lÉiB t̂e_53
_Lu__lM_^-!̂ ___ÉE«ru_2
t Temple-Neuf 11

1er étage
face aux Armourlns

Articles
de qualité

Réparations soignées
Prix modérés ,

y/ v̂ l̂ ___ tf_ W8B
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ilil -Tn ES-SB i maammm

Beurre de table
« Floralp »

Fr. i.—
les 100 grammes

Fr. 2.—
les 200 grammes

dans tous
nos magasins.

raïT MESDAMES,
En Pour vos achats dc

11 Gaines
9 Soutien-gorge
H Corsets, etc.
|| ERES CORSETS
^%| vous o f f r e  le choix, la qualité et la
t*J0 ligne harmonieuse que vous désirez.

|ki Mme R 0 B A T E L; 
core

spéc
r
iaïiste

'M Bas des Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

Camion «Chevrolet »
trois tonnes, neuf , construction en
acier, cabine spéciale, pont de 2,20 m.
X 4 m., à vendre , tout de suite. Prix
d'occasion. — S'adresser à Carrosse-
rie - Roggwil (Berne), tél. (063)
2 16 66.
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PABRICANT: VOLLMOELLER USTER

Beau bois de lit
deux places, avec som-
mier métallique et protêt
ge-matelas, à vendre 100
francs. Demander l'adr -̂f
se du No 321 au bureau
do la Feuille d'avis.
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Pour varier
vos menus...

nos excellents
RAVIOLIS

f rais !
L'ARMAILLI

HOPITAL 10

La qualité d'abord.*

Sacs de touriste
du pins simple

•u plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTS

MONTAGNE

Biedermann
j MAROQUINIER
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Sons L'HOTEL DU LAO

0ne excellente jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions
et dea vacances

Choix au complet
chez

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 0
NEUCHATEL

Graisse
Graissons

Graissez
avec pompe à haute pression

G. KEHGAM
GARAGE DE LA ROTONDE

Téléphone 5 3187

EN ACHETANT BIEN
VOUS ÉCONOMISE Z

¦4

nous offrons :

Toile noppé, rayée
superbe qualité lourde pour robe, jupe, etc.

Jolies rayures nouvelles sur fond mode

LE TISSU EN VOGUE

largeur 90 cm. -C 90
le mètre ^*w

t i i

LE SPÉCIALISTE DES BONS TISSUS

D EU C W QTEL

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
¦

I ____________________ 

AV3i-lt3g6S de nos écoles :
* une langue garantie en «deux mois.
* diplôme de secrétaire en quatre mois.
* prolongation sans augmentation de prix.
* reprise gra tu i t es  des leçons masquées.
* début des cours tous les 15 Jours.
Plus de 10,000 élèves en 29 ans.
Cours du Jour et du soir. Références, prospectus

ÉCOLES ^HHf g
NEUCHATEL. Concert 6, TéL 518 89

Lucerne. Zurich, Bellinzone

Toujours régulièrement « bourrées»
et fabriquées avec un mélange des
meilleurs tabacs Maryland d'Amé-
rique sélectionnés sur place par ^^^LAURENS, les Stella-Filtra ^v VV^
constituent un vrai régal pour v ^y Jjî^Jf XX^
le fumeur. Leur mélange est yfj ^mM '̂ ^^ ŷ  / >/»)
composé spécialement V̂^ m^ /̂^^,, J/ M %^W*. V^X
cigarettes à bout-filtre. / J^ ^ ^̂ l  Éjwl Êm /  /ÊÈ

^"̂ ^^^^^w^ Défaites le bout-filtre
^t tumullà après avoir fumé et

j j constatez combien votre



Woter polo

C'est devant 300 spectateurs envi-
ron que trois matches- de champiort-
nat suisse lime ligue de water-polo
se sont disputés.

Red Fish bat Bienne II 12 à 2.
Buts marqués par : Béguin 4,

Thiel 4, Egolf 3, Jeannet 1.
Bienne II bat Léman Lausanne 6

à 0.
Buts marqués par : Thiel 3, Egolf

2, Jeannet 1.
Red Fish jouait dans la formation

suivante : Robert Chs, Richème, Ro-
bert A, Jeannet , Thiel , Béguin , Egolf:
Red Fish a fait une véritable démons-
tration , sa rapidité et sa technique
ont fait l'admira tion des spectateurs.
L'équipe est actuellement en tête de
son groupe. Qu'elle continue et le ti-
tre romand sera à sa portée !

Les examens pour l'obtention du
brevet 1 de la Société suisse de sau-
vetage ont donnés des résultats ré-
jouissants. Neuf participants ont réus-
si les examens dirigés par M. H. Rey,
d'Aarau , chef technique , MM. E. Ri-
chème et A Millier, experts.

Ont obtenu le brevet 1 de la S.S.S.:
Mlles Frei S., Glanzmann J., MM.
Aeschbach G., Aeschbach H., Egolf
H.-M., Jacob M., Magnin B., Uebersax
J.-P., Virchaux Cl.

Entre les matches de water-polo les
frères Magnin ont fait une splendide
démonstration de plongeons de cham-
pionnat.

Une journée chargée au Lido
du Red Fish de Neuchâtel

La Vme fête romande de gymnastique
s'est déroulée dans une ambiance joyeuse

à Payerne, de vendredi à dimanche
_________________^_

Belle tenue des sections neuchâteloises
Un gymnaste j urassien est malheureusement blessé

Payerne vient de vivre trois jours
de fête. Avec quel enthousiasme les
habitants de cette charmant e petite
ville ont reçu les gymnastes ro-
mands ! Toutes les rues étaient or-
nées de guirlandes de fleurs et à cha-
que fenêtre , à chaque balcon étaient
suspendus des drapeaux. Ici, un fais-
ce&u «d'oriflammes était dressé, là
c'était un aigle géant qu'on avait
fabriqué avec des branches de sa-
Î)in. En plus, chacun arborait un
arge sourire , et à peine était-on des-

cendu du train , que l'on était pris
dans cette ambiance de ioie.

La tâche des organisateurs n'avait
pas été exempte de toute difficult é :
Payerne compte cinq mille habitants
environ et elle dut trouver de quoi
loger pendant trois jours quatr e mil-
le invités ! Par bonheur, les caser-
nes de D.C.A. étaient momentané-
ment libres et elles furent occupées
par une troupe bien pacifique. Le
choix des terrains de compétitions
avait été moins ardu , car le stade
municipal et la place d'armes of-
fraient un emplacement très étendu.
Il convient de remarquer en passant
que la commune de Payerne a four-
ni un grand effort pour améliorer
ses installations sportives et que des
tribunes très modernes sont sur le
point d'être achevées.

La journée de samedi
Les compétitions avaient débuté

vendredi déjà par un temps indécis ,
mais samedi le beau temps était as-
suré et ceci ne fit qu 'accroître la
joie des partici pants. Toute la jour-
née, les emplacements de concours
furent occupés par la forte cohorte
de jeunes athlètes. Les concours in-
dividuels attiraient spécialement l'at-
tention et c'était en grand nombre
que les spectateurs applaudissaient
les acrobaties de nos gymnastes à
l'artistiqu e, tournoyant gracieuse-
ment aux boucles. En se déplaçant
d'un lieu à l'autre , il était possible
d'observer tantôt nos jeux nationaux
qui comptent toujours de nombreux
adeptes : lever et lancer de pierre
©t sauts combinés, tantôt les lutteurs
rivalisant de force et de ruse. Dans
le travail des sections, chaque grou-
pement apportait un bel effort de
présentation , et enfin , sur le terrain
d'athlétism e, on courait les 110 mè-
tres haies au son de la musiqu e na-
sillarde de carrousels.

A 16 heures, la bannière de l 'Union
romande de gymnastique arriva en
gare , apportée par la société de Bul-
le, société organisatrice de la derniè-
re fête romande de 1938. Au cours
d'une brève cérémonie , cet emblème
fut remis aux autorités de Payerne
et M. Henri Jomini-Doudin , syndic ,
dit tout le plaisir qu 'il avait à voir
groupés dans sa commune tant  de
jeunes gens.

Durant la soirée , bien des distrac-
tions étaient prévues. Nombreux fu-
rent ceux qui apprécièrent les vins ,
la charcuterie et le tabac réputés de
3a région. Au dire de certains, l'on
s'amusa fort tard dans la soirée mais
aucun rapport de police ne fut  dres-
sé, car ici l'on aimait la joie de la
jeunesse.

La journée de dimanche
Un grave accident

Un gymnaste jurassien , Jean Dau-
mont , de Bassecourt, tomba malen-
contreusement d'un reck le matin ,
au cours d'un entraînement . Souf-
frant d'une fissure de la colonne ver-
tébrale , il fut transporté d'urgence à
l'hôpital de Fribourg. Sa blessure
était considérée comme assez grave.

Le défilé
Les 4000 gymnastes défilèrent vers

10 heures environ dans les rues de
la ville. Groupés par canton, ils
étaient escortés de quatre fanfares

et d'une délégation de la Société de
cavalerie. Ce défilé produisait le
plus heureux des effets ; le blanc des
costumes, les robes aux couleurs va-
riées des demoiselles d'honneur, les
teintes graves des bannières, tout
s'alliait en une pittoresque harmonie.
Les sections neuchâteloises for-
maient une imposante délégation ,
alors que les Genevois, toujours in-
dépendants, marchaient dans un or-
dre très relatif.

Le banquet officiel eut lieu dans
la très grande cantine qui avait été
dressée près de la caserne. On rele-
vait la présence du général Guisan
et du colonel-commandant de corps
Montfort , auxquels M. Jomini souhai-
ta la bienvenue.

Durant l'après-midi eurent lieu en
présence d'un public très nombreux ,
les derniers concours de sections,
un tournoi de lutte au cours duquel
Paul Stuck de Neuchâtel ne manqua
pas de se distinguer , les démonstra-
tions gymni ques et les exercices gé-
néraux qui sont toujours très spec-
taculaires.

Le général Guisan et M. R. Rubat-
tel , conseiller fédéral , s'adressèrent
aux concurrents en montrant toute
l'importance et tout l'intérêt que no-
tre gouvernement apporte à la gym-
nasti que suisse.

Le comportement des Neuchâtelois
D'une manière générale, il con-

vient de féliciter les gymnastes de
notre ville pour leur tenue lors de
ces fêtes. Durant la journée de sa-
medi , chez les nationaux , Wenger , de
l'Ancienne a obtenu la note maxi-
mum de 10 pour la belle présenta-
tion de son « préliminaire ».

Les « Amis-gymnastes » qui con-
couraient l'après-midi ont remporté
un beau succè«s en réalisant des notes
d'une excellente moyenne à chaque
discipline et en totalisant 144,405
points. Cette société inaugurait sa
nouvelle bannière et ce beau travail

était sans aucun doute la meilleure
manière de lui faire honneur.

Dimanche , c'était au tour de l'An-
cienne de se distinguer. Elle s'est af-
firmée la meilleure section romande
devant Lausanne-Ville dans la deuxiè-
me catégorie.

Dans la couflse d'estafettes et
bien que la sélection des coureurs
ait prêté à certaines discussions, les
résultats sont bons puisque notre
équipe a pu occuper un second rang
derrière l'équipe vaudoise.

Ces beaux résultats montrent bien
tout l'enthousiasme qu'on voue chez ,
nous à la gymnastique. Puisse l'amé-
lioration de nos installations sporti-
ves permettre des succès plus nom-
breux encore ! R. Ad.

Les principaux résultats :
Gymnastique artistique : 1. Jean Tscha- .

bold, Lausanne Bourgeoise, 98,55 ; 2. René
Winteregg, Couvet, 98,44 ; 3. Werner Ger-
ber , Lausanne Bourgeoise, 96,15.

Nationaux : 1. Henri Rouiller, Lausanne
Amis-Gyms, 96,35 ; 2. Baumberger, Lau-
sanne Amis-Gyms, 94,30 ; 3. (invité ) Jean-
Paul Walthert , Courtelary, 94.

Athlétisme : 1. Hermann Notter , Fleu-
rier, 5394 p. ; 2. Herwln Alman, Genêve-
Helvétia 4998 ; 3. Maurice Hochstrasser,
Lausanne Amis-Gyms 4917.

Course inter-cantonale, lo fois 80 m. :
1. Vaud 3' 24" 5 ; 2. Neuchâtel 3' 25" 1 ;
3. Genève 3' 30" ; 4. Fribourg 3' 33" 5 ; 5.
Valais 3' 34" 4 ; 6. Jura-Bernois 3' 35" 4.

Concours de sections : lre division : 1.
Lausanne Amis-Gyms 145,365 ; 2. Lau-
sanne Bourgeoise 144,582. — 2me division :
1. Neuchâtel Ancienne 144,525 ; 2 Lausan-
ne-Ville 144,285. — 3me division : l. Yver-
don Amis-Gyms 145, 145 ; 2. Fribourg Frei-
burgia 145.055 ; 3. Chaux-de-Fonds Abeille
144,811 ; 4. Monthey 144,615 ; 5. Yverdon
Ancienne 143,998. — 4me division '• l. Orbe
Ancienne 145,700 ; 2. Genève Helvétla
145,165 ; 3. Genève Eaux-Vives 144,980 ;
4. Bienne Romande 144,694 ; 5. Bulle
144,327. — Sme division : 1. La Tour-de-
Pelz 145,410 ; 2. Villaret 145,386 ; 3. Saint-
Aubin 145.280 ; 4. Vermalllaz 145,100 ; 5.
Château-d'Oex 144,960 — 6me division : 1.
Bassecourt 145,912 ; 2. Uvrier 145.290 ; 3.
Fontainemelon 145,105. — 7me division :
1. les Cha rbonnières 145,660 ; 2 Bramois
145,130 ; 3. Courtelary 145,125 ; 4. Orbe
Jeun<es Patriotes 144,990 ; 5. Fontaines
144,810.

Hockey sur glace
Un Neuchâtelois dans la

commission technique suisse
Samedi , à Bâle , la Ligue suisse de

hockey sur glace célébrait le 40me
anniversa ire de sa fondati on. Me Ray-
mond Gafner , de Lausanne, a été
réélu président.

M. André Sandoz , président de
Young Sprinters H. C, a été élu mem-
bre dc la commission technique suisse
à une forte majorité . Cette nomina-
tion pour laquelle nous présentons
toutes nos félicitation s à M. Sandoz ,
ne sera pas sans importance pour le
hockey sur glace romand.
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CJ& RœET DU JOUIS
Cinémas

Apollo : 20 h. 30, Inspecteur Sergil
Palace : 20 h . 30, Le grand Jeu.
Théâtre : 20 h , 30. L'évadé.
Rex : 20 h. 30. Fou d'amour I
Studio : 20 h. 30, Carré de valets

Ne remettez p lus
profitez des beaux jours et confiez-
moi la réfection de vos literies en
tous genres.

POSE DE RIDEAUX
POSE ET RÉPARATIONS
DE STORES EXTÉRIEURS

R. P E R R O T E T
tapissier-décorateur - Parcs 40
Tél. 5 52 78

CLUB HELVETIA SERRIÈRES
COURSE EN AUTOCAR

au Pays d'Enhaut
LE DIMANCHE 4 JUILLET

Encore quelques places disponibles
S'inscrire chez Edmond Béguin

caissier Cp. IV 4465
Prix de la course : Fr. 15.—
Enfants admis gratuitement

La Chaux-de-Fonds-Granges 4 à 0 (1-0)
La troisième finale de coupe à Lausanne

Ambiance
A Rerne , le lundi de Pâques, le

premier choc avait attiré 32,000
spectateurs. A la répétition , Je 18
avril , sur le même Wankdorf , l'as-
sistance était tombée de dix mille
unités.

Qu'en serait-il , hier dimanche à la
Pontaise ? Tout a concouru pour fai-
re de cette ultime empoignade, une
réussite. De Neuchâtel Bas et Haut ,
des lieux circonvoisins, on est ac-
couru en foule. La place d'armes de
la Pontaise est noire de voitures.

Au moment où nous pénétrons sur
les lieux de la rencontre , la foule est
déjà dense partout. Et il en vient en-
core... Cela doit atteindre un total
provisoire de 16,000 amateurs de
sensation.

Le temps est au grand beau. Sur le
gazon d'un vert encore printanier,
les réserves de Grasshoppers et cel-
les de Lausanne-Sports s'expliquent
pour le titre de leur catégorie. Les
Zuricois l'emportent par 2 buts à 1.

Une galerie alémani que n'a cessé
d'encourager îles nouveaux tenants
du titre, preuve que, tout à J'heure,
les Soleurois auront aussi leurs par-
tisans.

Et voilà que, à leur tour, les vingt-
deux protagonist es de la journée font
leur entrée. Hymne national joué par
l'Union instrumentale dé Lausanne,
massée dans un angle du terrain.

Les opérations
Dès le coup d'envoi donné, les Ro-

mands partent en trombe. Au bout
de cinq minutes, sans être dans le
secret, chacun a compris : les Chaux-
de-Fonniers ont reçu instruction de
forcer le résultat avant que les So-
leurois aient le temps de cadenas-
ser leur verrou.

De fait , immédiatement, la jeune
et impétueuse ligne d'attaque neuchâ-
teloise, tel un fleuve grossi par les
eaux, va déf erler sur le camp So-
leurois.

Le tandem Amey-Antenen se dis-
tingue par ses déboulés foudroyants.
Après un quart d'heure, l'at taque des
Montagnards a réussi par trois fois
à diriger la balle sur le montant ho-
rizontal des buts de Meili. Le gar-
dien Soleurois se défend avec beau-
coup d'à-propos ; se lance, plonge,
car l'orage maintenant est à son pa-
roxisme. Le public est enthousiasmé
par les descentes neuchâteloises et
acclame chacune des acti ons de l'in-
ternational frais émoulu Antenen.

Pendant ce temps, les Soleurois es-
quissent quel ques contre-attaques mé-
thodiques. Elles nous donnent l'occa-
sion de quelques frissons. Le MW a
ses inconvénients : la défense ro-
mande est plusieurs fois débordée
par les percées d'un Righetti I ou
d'un Ducommun. Cependant, d'une
façon générale, les tirs soleurois ont
manqué de précision.

Quoi qu 'il en soit , après une pé-
riode creuse, les opérations retrou-
vent de la vigueur.

A la 35me minute, alors que les
Montagnards se sont portés à l'atta-
que , Buhler déplace la balle sur la
droite. Un coup de tête de l'entraî-
neur-joueur Sobotka la prolonge à
Antenen. A 25 mètres, en pleine fou-
lée, « Kiki » la fait  gicler au fond
des filets de Meili . Ce but , un des
plus beaux qu 'il soit possibl e de
voir , est follement applaudi .

Les Chaux-de-Fonniers, déchaînés,
veulent dès lors consolider leur suc-
cès. Derrière un rideau compacte de
défenseurs , Meili se livre à des pa-
rades d'une audace et d'une sûreté
extraordinaires.

La fatigue se faisant sentir, les
« Meuqueux » desserrent leur étreinte
et durant le dernier quart d'heure
on peut même dire qu'ils ont leviir
le siège. Très partagé d«is lors, le jeu
perd de son intérêt. Les Soleurois
font une incursion dans les retran-
chements romands. Aux buts , Castella
commet des maladresses. Mais les
hommes de pointe du club soleurois
ne font plus montre d'enthousiasme.

A la reprise, les « Meuqueux » ont
maintenant le soleil dans les yeux.
Granges en profite, se fait pressant
et Righetti I, seul devant Castella,
lui passe doucettement «la baffle. Un
cadeau inappréciable. Il faut atten-
dre cinq minutes avant de voir les
Chaux-de-Fonniers reprendre le des-
sus. Amey-Kernen jouent la file de
l'air, mais Amey manque le coche.
Le public s'énerve parce que Roth
en dégageant n'épargne pas les ti-
bias chaux-de-fonniers. Et les émo-
tions de renaître : venu à la ren-
contre de la Lalle, Meili la voit fi-

ler au-dessus de lui et finalement de
sa cage : en tout cas le lobé de Ker-
nen était joli.

Maintenant , un quart d'heure éta nt
passé, les forces s'équilibrent. Les
« vieux », Sobotka , Ducommun , don-
nent des signes de lassitude. Leurs
cadet s ont moins de verve. Aux
gra nds mouvements d'ensemble font
place des escarmouches incessantes
mais sans relief aucun.

Puis, tout d'un coup, les événe-
ments se précipitent. Les Chaux-de-
Fonniers vont retrouver leur caden-
ce initiale. En l'espace d'un quart
d'heure, Kernen par deux fois, puis
Amey et Antenen terminent victo-
rieusement des attaques devenues fu-
rieuses.

Avec 4 à 0 dans leur caisse, les
Soleurois ne s'avouent pas encore
battus. Ils «luttèrent jusqu'à la fin
avec une vaillance digne d'éloges. De
leur côté, les Chaux-de-Fonniers ris-
quent encore d'augmenter la marque.
Et c'est la fin , la remise de la coupe
par M. Thommen, président central
de l'A.S.F.A.

Commentaires
Cette première manche, jouée les

trois «quarts du temps à folle allure
du côté neuchâtelois, fut des plus
spectaculaires. Les combinaisons sub-
tiles et les tirs au but donnèrent
lieu à moult scènes périlleuses de-
vant les bois soleurois, les hommes
de Granges comptant avant tout sur
des coups de boutoir pour forcer le
sort.

Les autres «quarante-cinq minutes
faillirent être des plus incolores s'il
n'y avait eu l'envolée des Ro-
mands. Les antagonistes ont dû payer
leur tribut à la fatigue.

Chez Granges, grande partie des
défenseurs. En revanche, les Righet-
ti et Ducommun ont déçu car ils
n 'étaient pas dans leur assiette. Les
Chaux-de-Fonniers ont eu (leurs
points forts en Busenhardt, Amey
(beaucoup moins nonchalent) et sur-
tout Kernen.

Ch:iux-de-Fonds : «Castella ; Les-
chot, Buhler ; Mathey, Brcenimann,
Busenhart; Antenen , Amey, Sobotka,
Kernen , Hermann.

Granges : Meili ; Roth, Guerne ;
Schurer, Aebi , Pfister ; Righetti II,
Bohren , Righetti I, Ducommun, Cour-
tat.

Arbitre : M. Rueff , Bremgarten.
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DU 30 JUIN AU 19 JUILLET
Galeries Léop old Robert - NEUCHATEL

Salon romand du Livre
En même temps que l 'Exposition du Centenaire

de la Républi que neuchâteloise

ÉCOLE PRIVÉE DE PIANO
Faubourg de l'Hôpital 17

COURS DE VACANCES DÈS LE 28 JUIN
Piano - Harmonium - Solf ège

Boucherie t V &A &HPJl/lCharcuterie 
^^^  ̂ '*"̂ Tél. 5 26 05

HOpltal 15, Neuchatel

Tous les jours

SANDWICHES FRAIS
CHARCUTERIE FINE

JAMBON CUIT i

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

c Paylng guests » reçus dans grand chalet ensoleillé,
situation et vue splendldes. Home confortable,
ambiance Jeune , milieu anglais. Cuisine au beurre.
Tél. Château-d'Œx 4 63 20

Mr. Mrs. C.B.W. Alllston.

MONTRES
et BIJOUX

RUE DU SEYON 5

A B A T - J O U R
« Chiffon »

L. Gerber-Baumann
Evole 13 - NEUCHATEL
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Nouvelles sp ort ives

Ferdinand Kubler remporte le titre
de champion suisse à Schaffhouse

Les championnats suisses cyclistes se
«ont déroulés dimanche à Schafl'liouse,
par beau temps, sur des routes très
poussiéreuses. Ce qui a occasionné de
nombreuses crevaisons. Le parcours
comprenait  deux boucles , situées l'une
à droite et l'autre  à franche de la vi l le ,
soit une distance de 72 km. pour les
deux boucles. Les professionnels cou-
vraien t trois fois ce circuit , soit une
distance totale do 21G km. ot les ama-
teurs deux circuits entiers et une bou-
cle, soit 182 km.

La course des amateurs
Cent vingt-trois amateurs  au départ.

La course est dure dès le début et
Baier, Metj rer. Schenk. Reiser, Rossi
et Brun s'échappent. Schen k crève au
38mo kilomètre et Metzger est lâché,
do sorte qu 'il n 'y a plus que six hom-
mes en tête, qui ont une avance de
l'33" sur lo peloton. Au 45mo kilomètre,
Reiser, grand favori de la course, crè-
ve. Les cinq hommes restant en tête
sont rejoints peu avant la fin du pre-
mier circuit par Hutmacher et Schœ-
ni. A la mi-course exactement. Rossi se
détache irrésistiblement et réussira
l'exploit extraordinaire de ne pas être
rejoint jusqu 'à la fin de là course. Der-
rière, le lot de ses poursuivants dimi.
nue sensiblement et ù 40 km. do l'arri-
vée il «3st réduit à trois hommes, soit
Heidelberger , Schœni et Boîtier, qui
fait une f in  de course remarquable.
Mais dans la dernière côte Schœni est
lâché.

La course des professionnels
Seul Charly Guyot manqu e à l'appel

et c'est trente-deux coureurs qui pren-
nent le départ. Plattner et DiggeLmanin

crèvent et perd ent toutes leurs chances.
Peu avant la fin de la première boucle,
Lafranchi . Bosshard et Notzli se déta-
chent ot prennent rapidement l' 30" d'a-
vance au peloton. Ils sont rejoints par
Sommer. Derrière ces quatre hommes ,
se forme un peloton comprenant Ku.
hier. Acschlimaun. Gottfried Weilen-
m a n n . Knecht . Croci-Torti et Acker-
mann.  Au troisième tour, Notzli crève.
Sommer so détache dans la dernière
côte et seul La l'ramchi peut rester dams
sa roue. Dans la dernière côte c'est La-
franchi  qui , à son tour , lâche Sommer.
Au sommet. Lafranchi a une minute
d'avance sur Kubler et Aeschllmann
qui font un retou r sensationnel , tan t
et «si bien qu 'ils le rejoignent et le lâ-
chent à 30 km. de l'arrivée. A 3 km. du
but. Kubler lâche Georges Aeechlimamn
et file seul vers la victoire.

Amateurs : 182 .m. : 1. Giovanni Rossi,
Lugano, 5 h. 33' 42" ; 2 Walter Bolller,
Zurich, 5 h . 35' 18'' ; 3. Max Heidelberger,
Coire même temps ; 4. A. Schœni, Fri-
bourg, 5 h. 37.' 35" : 5. Walter Bûcher. Zu-
rich, 5 h. 40' 38" ; 6. H. Spuehler, Thalwil ;
7. Hans Muhlethaler, Windlsch ; 8. Peter
Wlckl, Suhr ; 9. W. Eelser, Altdorf ; 10.
Plus Glutz. Aeschl, tous même temps.

Professionnels : 216 km. : 1. Ferdinand
Kubler, Adliswil 6 h. 26' 40" ; 2. Georges
Aeschllmann, Pé'ry, 6 h. 27' 6" ; 3. Emlllo
Crlco-Tortl, Stable, 6 h. 29' 55" ; 4. E.
Kuhn, Suhr ; 5. Karl Laffranchi, Altdorf ,
même temps ; 6. Hans Sommer, Brougg,
6 h. 32' 43" ; 7. Robert Lang. Lausanne,
6 h. 39' 44" ; 8. Erlch Ackermann, Reni-
ken, même temps ; 9, Rogw Aeschllmann,
Péry, même temps ; 10. Max Bosshardt ,
Wetzlkon, 6 h. 43' 17" ; 11. Knecht, Zu-
rich, 6 h . 45' 5" ; 12. Emile Frelvogel , Ge-
nève, 6 h . 48' 52" ; 13. Hans Hutmacher,
Bremgarten , même temps ; 14. Hans Lanz,
Zurich. 6 h. 62" 4".
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La voile

(c) Malgré un temps maussade , de
jeudi à dimanche , ont eu lieu , près de
Douanne , les championnats suisses
de yoles H et de « Pirates » qui con-
nurent un beau succès, car ils furent
parfaitement organisés. On a assisté
a de belles joutes sportives. Le lac
capricieux et le vent donnèrent bien
du piquant aux épreuves et permi-
rent de beaux exploits.

Chez les « Pirates », les Lucernois
distancèrent les Zuricois et les Bâ-
lois après que les positions se furent
plus d'une fois modifiées. La vue de
ces épreuves était véritablement un
beau spectacle.

Le championnat suisse
de yoles H et de « Pirates »

s'est disputé
sur le lac de Bienne

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, musique
légère variée. 11 h., émission commune,
pages lyriques. 11.35, adagio de Lekeu.
11.45, refrains et chansons modernes. 12.15,
chansons populaires russes. 12.29, l'heure.
12.30, musiques militaires anglaises. 12.45,
lnform. 12.55, une nouvelle vedette de la
chanson. 13 h., avec le sourire, Ruy Blag.
13.05, musique pour Instruments solo et
orchestre. 13.30, symphonie No 3 de Schu-
bert. 16.10, l'anglais par la radio. 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune ; le duo
planlstlque Henri Plette - Janine Redlng.
17 h., quatuor, Jacques Ibert. 17.30, poè-
mes de Juste Olivier. 17.50, Kant et l'Idée
de la paix . 18.05, jazz authentique. 18.30,
une femme vous parle. 18.50, reflets. 19.15,
lnform. 19.25, la voix du monde. 19.40,
chansons sans paroles. 20 h., grand con-
cours policier de Radio-Genève, I, «Vio-
lettes de Parme ». 21 h., en scène pour le
micro. 22.10, chronique des Institutions
lnternatlonal«2s. 2.30, inform. 22.35, les ré-
sultats du Tour de France cycliste. 22.40,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert matinal. 10.50, chœurs d'hommes.
12.15, musique gale. 12.40, concert par le
R. O. 13.25, en passant. 16.30, de Sottens,
concert. 18 h., chants de Grieg. 18.30,
l'orchestre C. Dumont. 20 h., concert des
auditeurs 21.15, violon par Wanda Luzza-
to. 22.05, rapsodie sur un thème de Pa-
ganlnl, pour piano et orchestre de Rach-
manlnow.

REVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous v ou. sen. irez plus dispos
n l.i ul qu: lu {olc ver t chaque four un litrede bile dent l'Intestin. SI cette bile arrive mal,vos aliments ne\ te digèrent pas. Des gaz vousSondent , vous {tes constipé !Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Uneselle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre afflu x de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules «.arters pour le Foie.•Toute» Pharmacie». Fr. 2_M (LCA. compris).



A INTERLAKEN

Il souligne la tâche qu'ils ont à
accomplir

INTERLAKEN . 26. - Dans un dis-cours qu il a prononcé à la journée desbaisses de l'étranger, samedi à Inter-laken, M. Petitpierre, chef du départe-ment politique a dit entre autres cho-ses :
Le département politique considèrecomme une de ses taches les plus bel-les de s occuper de nos nombreuse co-lonies dispersées dans lo monde entier.

H y a quelques semaines, j'ai chargé
un de mes collaborateurs de erèeir unbureau qui sera à la disposition des«¦suisses de passage et qui s'occuperad'une manière générale des Suisses do
l'étranger.

«Cette année, la journée des Suisses
de l'étranger coïncid e avec la célébra-
tion du centenaire de la constitution.
Oeuvre de sagesse et de modération,
elle a assuré les libertés sans lesquelles
un homme n'e«st pas un citoyen, «elle est
restée fidèle au conseil que Nicolas de
Flue donnait aux Confédérés à la diète
de Stans, de ne pas se mêler, aux dis-
putes des autres peuples.

Nos relations avec l'étranger
Aujourd'hui, nos relations aveo l'é-

tranger ont des formes multiplies. Nous
entretenons des rapports officiels et di-
plomatiques avec presque tous les gou-
vernements du monde et nous pouvons
nous féliciter de n'avoir aveo aucun
d'eux de graves différends.

Mais «d les Suisses sont décidés à res-
ter en dehors des guerres des autres
nations, ils n 'ont pas renoncé pour au-
tant à «se mêler aux peuples étrangers.
Ils ne considèrent pas l'étranger comme
un ennemi mais sont plutôt enclins à
voir en lui un ami.

Sur le plan économique, nous nous
efforcerons de maintenir et de dévelop-
per nos relations aveo tous les pays «et
nous continuerons à contribuer, dans
les limites de nos forces, à la recons-
truction des pays de l'Europe si dure-
ment atteints par la guerre.

Je crois qu'aujourd'hui plus que ja-
mais les Suisses de l'étranger ont une
triple tâche à accomplir. Celle de gar-
der intacte en eux cette vertu fonda-
mentale qui a donné «sa force à notre
démocratie eui«sse et qui fait qu'un
homme est réellement libre : le sens de
sa responsabilité personnelle envers
son pays et envers ses semblables.

Vous avez traité en séance le sujet
qui est peut-être le plus important de
tous : celui de la jeunesse suisse à l'é-
tranger. Il est heureux que les repré-
sentants de cette jeunesse aient pu eux-
mêmes discuter de son avenir. La pa-
trie, ce n'est pas seulement la terre à
laquelle on est attaché parce qu'on y
est né. c'«ast aussi — et je dirais sur-
tout — l'ensemble des hommes et des
femmes avec lesquels on se sent uni
par les liens étroits d'une même origi-
ne, par un destin commun, par la pos-
session d'un patrimoine qui est le pa-
trimoine de tous.

M. Petitpierre s'adresse aux
Suisses de l'étranger

La Fédération suisse des négociants en
vins nous communique :

Le Conseil fédéral a décidé récemment
de prendre des mesures spéciales afin
d'éliminer les difficultés actuelles rela-
tives aux stocks non vendus de vins
blancs suisses de la récolte 1946. Il est
prévu de prélever du fonds vinicole,
s'élevant auj ourd'hui à 15 millions de
francs et alimenté par des versements
provenant de l'importation des vins une
somme de 10 millions de francs ; de cet-
te manière, 20 millions de litres de vin
blanc subiraient une réduction de 50
centimes par litre et après coupage avec
du vin rouge étranger, seraient ensuite
écoulés sur le marche. On espère que
cette mesure sera efficace et provoquera
pour les vins blancs du pays un allége-
ment de la situation.

Il est compréhensible que le plan pré-
vu par le Conseil fédéral ait soulevé
dans de nombreux milieux des appré-
hensions justifiées. En conséquence, la
Fédération suisse des négociants en vins
estime de son devoir d'informer le pu-
blic du point de vue adopté par elle.

Envisagé objectivement, cet état de
choses résulte du fait incontestable —
ainsi que l'a déclaré le chef du dépar-
tement de l'économie publique devant le
Conseil national en 1036 déjà — que la
Suisse est un pays producteur de vin
blanc, mais consommateur de vin rouge.
Nous sommes tenus de constater aujour-
d'hui encore qu'il est produit , en Suisse,
en chiffres ronds, 80 % de vins blancs et
20 % de vins rouges, alors que les vins
rouges sont demandés par deux tiers
des consommateurs et les vins blancs
par un tiers seulement.

Les difficultés rencontrées par l'écou-
lement des vins blancs de la Suisse ro-
mande proviennent aussi, en outre, de la
politique malsaine des prix prati quée au
cours de ces dernières années. Favorisés
Ïiar la situation résultant de la guerre,
es prix faits par les producteurs ont

subi depuis 1939 une augmentation qui
n'est plus en rapport avec le pouvoir
d'achat des consommateurs ; il en est
résulté pour tous les milieux intéressés
une diminution sensible de la consom-
mation du vin.

Face au projet transitoire envisagé, le
commerce suisse des vins déclare avec
toute la fermeté qui s'impose qu'il en-
tend strictement maintenir le principe
de l'authenticité qu'il défend depuis de
nombreuses années. Les efforts entrepris
de longue date par la Fédération suisse
des négociants en vins ont abouti à l'in-
troduction du contrôle obligatoire de la
comptabilité et des caves. Le fait que le
coupage sans déclaration de vins blancs
suisses avec des vins rouges étrangers
serait de nouveau autorisé lui cause de
graves soucis qu'elle ne saurait taire.
La solution envisagée est incompatible
avec le principe qu'elle défend , à savoir :
« blanc reste blanc » et « rouge reste
rouge ».

La Fédération suisse des négociants
en vins est d'avis que, si ce principe
n'est pas réalisé, l'économie vinicole
suisse ne connaîtra jamais une régle-
mentation ordonnée durable.

lie» fêtes du Rhône ont con-
nu un Tif -succès. — SIERRE, 28.
Les fêtes'du Rhône ont connu diman-
che un succès sans précédent. Le clou
des festivités fut certainement le cor-
tège folklorique dans lequel toutes les
villes rhodaniennes de France étaient
représentées en compagnie de groupes
costumés des cantons de (îenève, de
Vaud et du Valais. Il s'est déroulé par
un temps admirable, en présence d'un
public enthousiaste que l'on peut éva-
luer à 25,000 personnes-

Lé festival a connu une fois de plus
îa grosse affûuence. Parmi les person-
nalités qui ont tenu à honorer de leur
présence ces manifestations franco-
suisse, mentionnons les présidents des
gouvernements vaudois et neuchâtelois.

Du côté français, on notait la présen-
ce dn consul de France à Lausanne
aveo ses collaborateurs, ainsi que ctîlle
des maires de Nimes et de la plupart
des villes rhodaniennes.

(Réd. — Nous publierons un reporta-
ge sur oette grande manifestation.)

¦*¦ Dimanche s'est ouverte b Montreux la
deuxième session du «Congrès mondial des
sionistes.

Les difficultés d'écoulement
des vins blancs

de la Suisse romande Collision d'avions
dans le ciel de Californie

BLYTHE (Californie), 28 (A.F.P.). —
Un avion de chasse a heurté l'aile d'un
bombardier léger de l'armée américaine
alors que les deux appareils survolaient
Blythe à environ 600 mètres d'altitude.
Le chasseur et le bombardier se sont
écrasés au sol. Il y aurait trois victimes.
Le pilote du chasseur et un des mem-
bres de l'équi page du bombardier ont
réussi à sauter en parachute.

L'avertissement de M. Churchill aux Alliés

LA SITUATION A BERtIN
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les décisions que la situation appelle, a
souligné M. Churchill, seront aussi graves
que ceUes qui, nous le .«.avons maintenant,
furent prises à Munich il y a dix ans.

Etre fort, agir en accord avec les autres
gouvernements des nations amies de la li-
berté et dire clairement b l'agresseur, alors
qu 'il est encore temps, que nous rallierons
tes hommes libres du monde et que nous
nous défendrons, nous et notre cause, par
tous les moyens, voila quel est notre espoir
de paix.¦ Je ne peux mftme pas garantir qu'une
attitude ferme et résolue nous prés<3rvera
des dangers qui nous menacent, mals Je
suis certain qu'une telle attitude équivaut
lion seulement à la meilleure mais encore
à la seule chance que nous ayons de pré-
venir une troisième guerre mondiale.

Parlant ensuite de la situation en Ex-
trême-Orient, M. Churchill a déclaré :

Dans le continent Indien , nous devons
nous, attendre b une période indéfinie de

•tipuiDlos intérieurs politique et religieux. Ilse pourrait, entre autres, que très prochai-
nement le gouvernement de l'Inde, utlli-
«sant les armes modernes que nous lui
avons laissées, attaque l'Etat d'Halderabad
que nous avons sl longtemps appelé « notre
fidèle allié ».

Eu Birmanie, la situation actuelle abou-
tira vraisemblablement à la création d'une
république communiste, ce qui donnerait
de sérieux avantages à la Russie soviéti-
que dans cette partie du monde, dont nous
dépendons pour notre ravitaillement en
produits coloniaux, et par où passe une des
voies maritimes qui mènent b l'Australie et
b la Nouvelle-Zélande». « Peu importe où
vous portez vos regards dans le monde,
partout vous verrez combien le prestige et
le nom de la Grande-Bretagne ont été at-
teints. »

Parlant des relations entre l'Amérique
du sud et la Grande-Bretagne, M. Chur-
chill a dit :

Le gouvernement britannique semble in-
capable de faire quoi que ce soit pour faire
respecter nos droits en Amérique du sud
et c'est le moment que le « Board de l'Ami-
rauté » choisit pour vendre le croiseur
« Ajax » au Chili. « Rien ne pourrait humi-
lier davantage la Grande-Bretagne. C'est
comme si l'on vendait la chemise que por-
tait Nelson a la bataille de Trafalgar. »

« Pour pauvres que nous soyons. Je ne
pense pa« que nous en sommes au point ou

il faut monnayer sl sordidement notre di-
gnité nationale. »

Prochaines « manœuvres »
de l'aviation américaine

en Allemagne
WASHINGTON. 28 (A.F.P.) — Un

porte-parole du département de l'air a
déclaré dimanche que l'aviation améri-
caine s'apprêtait à envoyer un certain
nombre d'avions en Allemagne pour
participer à des « manœuvres ».

Ni le nombre, ni le type des appa-
reils qui ©eront envoyés, ni la date de
leur départ n'ont «été révélés.

Le porte-parole a indiqué d'autre part
que l'année américaine de l'aie effec-
tuait actuellement des expériences «sur
un chasseur F. 80 Lockheed qui , pense-
t-on, pourra atteindre tune Vitesse ho-
raire de 1000 km.

Restrictions
pour les troupes américaines

à Berlin
BERLIN. 27 (Reuter) . — De fortes

restrictions ont été annoncéesi dimanche
soir pour les troupes américa ines sta-
tionnées à Berlin : réduction des achats
de benzine, diminution des rations de
denrées que pouva ien t jusqu 'ici se pro-
curer les familles des soldats, et im-
portante diminution des mondanités.

De plus, le système de transports, les
clubs, et les messes des soldats et des
officiers sont aussi frappés d'importan-
tes restrictions.

De nouveaux billets
pour le « mark oriental »

BERLIN, 27 (Reuter). — Le journal
berlinois « Der Tag » publie une nouvelle
du service de presse allemand selon la-
quelle les billets de banque estampillés
actuellement en circulation dans la zone
russe seront remplacés par de nouveaux
billets dans deux semaines environ. Ces
billets seraient imprimés à Leipzig.

Un discours du
président Auriol à Sedan

SEDAN, 27 (A.F.P.). — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé à Sedan à l'hô-
tel de ville, en réponse aux souhaits
de bienvenue du maire de la ville, M.
Vincent Auriol, président de la Répu-
blique , a tout d'abord rendu hommage
à la Résistance ardennaise, puis, abor-
dant les problèmes intérieurs, il a sou-
ligné l'impérieuse nécessité « d'arrêter
los spéculations sur les prix et parti-
culièrement sur le« prix des denrées
alimentaires et des produits de pre-
mière m^cessité, car, sans cela, a-t-il
déclaré, on ne parviendra pas à jugu-
ler l'inflation et à mettre un terme à
la course mortelle des prix et des sa-
laires ».

Faisant allusion au pacte de Bruxel-
les, le président a souligné que notre
relèvement conditionne le relèvement
de l'Europe, comme il est conditionné
par le sien. Aussi, a ajouté le président,
l'union récemment scellée entre la Bel-
gique, la Hollande, le Luxembourg, la
Grande-Bretagne et la France, doit-elle
se préciser et se développer.

Douze millions de personnes
disparues

au cours de la dernière guerre
LAKE-SUCCESS, 27 (A.F.P.) — Huit

à douze millions de personnes, dont il
est impossible de retrouver la trace, tel
est le sinistre bilan de la dernière guer-
re présenté samedi par l'Organisation
internationale des réfugiés.

Le rapport mentionne que ce chiffre
ne comprend pas les millions de dispa-
rus en Russie et propose l'idée d'une
réunion d'un congrès international
comme la meilleure solution aux pro-
blèmes urgents des réfugiés.

Belgrade répond
au sujet de l'enlèvement

des enfants grecs
ATHENES, 27 (A.F.P.). — Le gouver-

nement grec a reçu une réponse du gou-
vernement yougoslave au sujet du rapa-
triement des enfants grecs qui ont été
enlevés.

Dans sa réponse le gouvernement you-
goslave déclare que, mû par un senti-
ment humanitaire, il a offert asile aux
enfants grecs et il a précisé que le rapa-
triement des enfants sera envisagé lors-
que les troubles intérieurs grecs cesse-
ront.

De mystérieux passagers
AMIENS, 28 (A.F.P.). — Un avion aux

couleurs tchécoslovaques a atterri di-
manche, à la tombée de la nuit, dans un
champ des environs de Cayeux-sur-Mer,

Quatre passagers, dont une femme, se
trouvaient à bord. Les trois hommes, re-
vêtus d'uniformes d'officiers à l'arrivée,
les ava ient troqués contre des vêtements
civils lorsque les gendarmes se sont pré-
sentés. L'un d'eux, qui parlait le fran-
çais, a demandé à être dirigé sur Dieppe
avec ses compagnons, afin de pouvoir
gagner rapidement l'Angleterre.

M. Nenni abandonne
la direction de l'« Âvanti »
ROME, 27 (A.F.P.). — M. Pietro Nen-

ni, leader du parti socialiste majoritaire,
a décidé d'abandonner la direction du
journal 1*« Avanti », organe du parti.

M. Togliatti dément
avoir été à Varsovie

ROME, 27 (A.F.P.). — Dans les décla-
rations qu'il a faites au journal la « Re-
publique », M. Palmiro Togliatti , leader
communiste, a démenti qu'il ait été à
Varsovie au cours de son récent voyage
à l'étransrer.

VIGNOBLE
VAUMARCUS-VERNEAZ
Elections comiiiiinn.es

(c) Ensuite de l'annulation par le Con-
seil d'Etat des élections tacites de Vau-
marcus-Vernéaz, les électeurs de cette
commune étaient appelés, les 26 et 27
juin , au scrutin pour élire leur Conseil
général.

Une seule liste de 19 candidats était
déposée pour 15 conseillers à élire. Voi-
ci les résultats de ce scrutin : Electeurs
inscrits 54, nombre de votants 45, par-
ticipation 83,3 %. Sont élus :

Fritz Nussbaum, 42 voix ; William Fa-
vre 40, Rodolphe Nussbaum 39, Paul
Flumnann 36, Pierre Hauser 35, Albert
Jeanmonod 34, Wilfred Lambert 34, Léon
Favre 32, Paul Fluckiger 32, Fernand Ja-
quet 32, Ami Margadant 32, Paul Borel
31, Emile Hauser 28, Alphonse «Schreyer
27, Jules Jeanneret 26.

Echos des quatre
zones d'occupation

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une histoire de chasseurs
La « Feuille officielle du haut com-

madement français en Allemagne »
vient de publier un arrêté, aux ter-
mes ducjuel le « délégué général » ou
le « délégué supérieur » peuvent or-
donner des battues dans les contrées
dont les cultures sont mises à mal
par des sangliers. Ces battues seront
effectuées par des équipes du contrô-
le de la chasse et de la pêche.

Chaque chasseur recevra , au mo-
ment de se mettre en campagne, un
fusil et des munitions qu'il devra
rendre à son retour, ou au plus tard ,
avec autorisation spéciale des servi-
ces compétents, dans la huitaine.
Chaque équipe de chasseur sera pla-
cée sous la direction d'un chef res-
ponsable, et le gibier abattu devra
être remis à l'administrat ion com-
munale du lieu où il a été tué, qui en
conservera la moitié.

Léon LATQUR.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, la Chambre de com-

merce suisse a tenu son assemble an-
nuelle à Paris, samedi , en présence de
M. Burkhardt et sous la présidence de
M. Paul de Perregaux. Pendant l'année
écoulée, la Chambre a reçu ou expédié
79,336 lettres et accueilli 10,572 visiteurs.
TJn bateau citerne norvégien a pris feu

au large de Brest. L'équipage a pu se
sauver.

EN ITALIE. le Congrès national du
parti socialiste majoritaire s'est ouvert
dimanche à Gênes.

EN AUTRICHE, le ministre île l'ins-
truction publique a prononcé un dis-
cours à Klagenfurth au cours duquel
il a déclaré : « Nous ne signerons ja-
mais un traité sans qu'il y soit Inclus
la garantie de la frontière corinthien-
ne de 1937. »

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, la fusion
des partis communiste «et «social-ilémo-
craie a été consommée dimanche, a
Prague, au cours d'une manifestation
présidée par lo président du conseil.

EN EGYPTE, le ministre des affaires
étrangères a démissionné.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 36 juin.

Température : Moyenne : 15,1 ; min. : 7,6 ;
max. : 21,0. Baromètre : Moyenne : 725,4.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : modéré de 15 h. 30 b 18 h. Etat
du ciel : très nuageux à nuageux Jusqu'à
14 h. Ensuite couvert.

27 Juin. — Température : Moyenne :
19,7 ; min. : 12,7 ; max. : 25,3. Baromètre :
Moyenne : 721,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible b modéré
Jusqu 'à 18 h. 30. Etat du ciel : légèrement
nuageux depuis 8 h. Couvert depuis
17 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite b zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 25 Juin , b 7 h. : 429,80
Niveau du lac du 26 Juin , b 7 h. s 429.82
Niveau du lac du 27 Juin, b 1 it. : 429.83

Prévisions du temps. — Au cours de la
nuit augmentation de la nébulosité b par-
tir de l'ouest Temporairement coups de
vent d'ouest 'Ensuite pluie Intermittente
Lundi nébulosité variable, temporairement
forte Précipitations sous forme d averses
r t d ê  quelques orages. Vent d'ouest mo-
déré Balss.? de la température.
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Agent gHmlral i BABBEZAt a C'A fleurier tNtca

FONTAINEMELON

Vue a r res ta t ion
(Sp) Mercredi, un habitant de «Cernier
a été arrêté par la police du chef-lieu
alors qu'il travaillait dans une fabri-
que. En effet, pour avoir commis des
actes de grivèlerie à Bellinzone, il a
été mis à disposition du juge d'instruc-
tion des Montagnes.

Vfll-DE-RUZ |

SAINT-CLAUDE

Une usine de celluloïd en feu
Deux personnes tuées

par l'explosion
Notre correspondan t nous écrit :
L'explosion d'une bonbonne d'acétone

a mis le feu, vendredi après-midi, vers
16 h. 30, à une usine de celluloïd de la
rue de la République, à Morea. En un
clin d'œil , tou t le bâtiment 'fut trans-
formé en un gigantesque brasier et
d'immenses flammes s'échappèrent si-
multanément de toutes les fenêtres des
quatre étages de l'immeuble.

M. André Garnier. frère du proprié-
taire de l'usine, et Mlle Strebel. ont été
tués par l'explosion. Les autres ou-
vriers ont eu à -peine le temps de s'en-
fuir.

La chaleur du brasier, alimenté par
des matières excessivement inflamma-
bles, était telle qu'elle interdisait l'ap-
proche des sauveteurs. Ceux-ci durent
se borner à protéger les locaux d'ha-
bitation contigus à l'usine.

fl 11» FRONTIÈRE

(O ASSURAHGES INCTUDIE -VOl AVEC EFfRACTION O¦il  ̂ lsIl *£» SIl Mobilière Suisse ?
lo Paul FAVRE. Neuchatel S
JOBRIS DE G LACES-DEGATS DES EAUXO

S CE QUE FEMME VEUT
• est toujours possible. Celle qui veut
• améliorer son teint et donner b son
• visage lo fraîcheur et l'éclat, y par-
% viendra en adoptant la célèbre crème
W THO-RADIA (normale ou grasse) pour
X le Jour, et la crème nourlssante THO-
5 RADIA, pour la nuit, et en choisissant
• parmi «ses douze coloris, la poudre de
• luxe qui lui «souvient.

VAL-DE-TRAVERS
Assemblée de la S. P. E.

(c) La société du Plan-de-1'Eau, qui ex-
ploite l'usine électrique du même nom et
qui fournit l'énergie aux communes de
Brot-Dcssous, Noiraigue, Travers, Cou-
vet et Fleurier, a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle la semaine dernière à
Noiraigue, sous la présidence de M. Phi-
lippe Chable, de Couvet, président, pour
adopter le rapport de gestion et procéder
aux nominations statutaires.

Puis, les membres entendirent un ex-
posé du directeur de l'usine, M. A. Hu-
guenin, sur l'influence des nouvelles
conditions d'achat de l'énergie d'appoint
sur l'économie des communes et l'im-
portance qu'il y aurait pour celles-ci
que leurs services électriques tiennent
une comptabilité industrielle.

BUTTES
Un cheTreuil

tué par une auto
(sp) Un chevreuil a été tué, à la fin de
la semaine dernière, par une automobile
fleurisane au moment où il traversait
la route cantonale.

Chronique régionale
YVERDON

Un jeune homme tué
en jouant avec un browning,
son camarade perd la raison
(c) Samedi soir, vers 20 h. 30, la gen-
darmerie était avisée qu'un jeune hom-
me était victime d'un accident provo-
que par une arme à feu, dans les Ver-
ncs, entre les Tuileries de Grandson et
Yverdon, où deux jeunes gens s'amu-
saient à tirer avec un browning de ca-
libre 6.35.

Les occupants d'une chaloupe, intri-
gués par les coups de feu s'approche-
rent de la berge afin de se rendre com-
te de ce qui se passait.

Arrivés à proximité des tireurs, lia
virent l'un de ceux-ci s'écrouler. Il
s'agit de Fredy Hofer, âgé de 17 ans,
domicilié à la rue du Collège, à Yver-
don.

Une balle s'étant logée derrière
l'oreille du jeune homme, celui-ci ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Quant à son camarade, André Tros-
set, 16 ans. également d'Yverdon. il a
complètement perdu la tête et a dû
être hospitalisé.

Que s'est-il passé ï L'enquête l'établi-
ra. Pour le moment, le seul témoin, le
jeune Trosset, a reçu un tel choc men.
tal qu'il est impossible de lui poser la
moindre question.

I RÉGION DES IflCS j

CHRONIQUE HORLOGERE

Un exposé de M. Renggli sur
la situation actuelle de l'horlogerie

L'assemblée générale d'Ebauches S.A.
a eu lieu à Neuchâtel le 26 juin 1948,
en présence de 75 actionnaires représen-
tent 19.368 actions.

Les propositions du conseil d'adminis-
tration prévoyaient un dividende net
de 31 fr. 50 ; eiles ont été adoptées à
l'unanimité et les administrateurs con-
firmés dans leur mandat. Un nouveau
membre du conseil est désigné en la
personne de M. Th. Bringolf.

Dans son allocution, le président du
conseil d'administration. M. Renggli,
insista sur le fait que la haute con-
joncture de l'industrie horlogère a at-
teint son point culminant en 1947. Lea
chiffres d'exportation de» premiers
mois de l'année courante ne marquent
aucune augmentation, mais se tiennent
à peu près à ceux de l'année précéden-
te. La rentrée des commandes est en di-
minution dans certaines branches de fa.
bricfltion.

Ce n'est pas dans une saturation du
marché qu'il faut rechercher les rai-
sons, pour lesquelles les montres suisses
n'ont plus accès à certains marchés. Le
besoin en montres est, au contraire, loin
d'être couvert dans ces pays. C'est plu-
tôt à des consid«̂ rations d'ordre politi-
que, commercial et monétaire que nous
devons nos difficultés d'exportations
actuelles. Pour protéger leur monnaie,
les pays destinataires limitent au stri ct
minimum l'importation des biens qu'ils
ne considèrent pas comme étant de pre-
mière nécessité, La' question se pose de
savoir si oette politique d'« austerity »
a atteint le but qu'elle se propose. En-
lever à un peuple la possibilité d'ache-
ter oe qui lui plaît , compromet très
certainement son zèle au travai l, ce
dont l'économie nat ionale se ressent
immédiatement.

Les choses sont un peu différentes
aux Etats-Unis. Il y existe des «stocks,
constitués dans un but plus ou moins
spéculatif, que leurs propriétaires
éprouvent des difficultés à écouler. Par
contre, on trouve encore des maisons
bien introduites, qui n'arrivent pas à
satisfaire la demande de leurs clients.
On s'attend cependant à un développe-
ment favorable de l'économie générale
aux Etats-Unis ; les commandes résul-
tant de l'application du plan Marshall,
d'une part, et de l'équipement militaire,
d'autre part , contribuent au renforce-
ment de la conjoncture. Les tendances
protectionnistes, toujours vivao«?s. cons-
tituent un danger permanent pour l'im-
portation des montres suisses aux
Etats-Unis. L'on aime à croire que les
Etats-Unis ne rejetteront pas les prin-
cipes du libre échange, dont ils se sont
faits les champions à l'occasion des
conférenciîs internationales de ces der-
nières années, particulièrement dans Je
secteur de l'importation des produits
horlogers.

En Suisse, l«3s livraisons d'Ebauches
S.A. à ses clients sont contingentées
depuis trois ans ensuite «l'une entente
intervenue entre clients et fournisseurs.

M. Paul Renggli, croit , vu la stabi-
lisation actuelle des affaires, que le
moment serait venu de supprimer ces
mesures do contingentement.

Plus on s'éloigne dee minées de base,
plus les désavantages d'une semblable
réglementation ee font «sentir. Il est à
souhaiter que les fabricants d'horloge-
rie i*nix aussi décideront prochainement
de revenir à un régime de plus grande
liberté par l'abrogation du contingen-
tnuwit des ébauches.

M. S. de Coulon parla ensuite du ser-
vice de fournitures qui a été complète-
ment réorganisé. Puis un déjeuner eut
lieu à Chaumont dans ia meÙleuxe am-
biance.

L'assemblée générale
d'Ebauches S. A., Neuchâtel

Un discours de M. Edouard Herriot
BALE, 27, — Un monument, œuvre du

sculpteur lyonnais Salandre, donné par
la France à la Suisse cn souvenir de
l'aide apportée pendant la guerre, a été
inauguré, dimanche matin , en présence
de représentants des autorités françai-
ses et suisses.

Le monument représente une femme
qui protège les enfants qui se rassem-
blent autour d'elle et qui porte pour
inscription : « A la Suisse généreuse, la
France reconnaissante ».

Après que la musique d'un bataillon
de chasseurs alpins eut joué la « Mar-
seillaise », M. Edouard Herriot est mon-
té à la tribune et a dit notamment :

Je viens Ici remplir un devoir de grati-
tude. C'est une bien douce obligation pour
un. ami de votre pays, pour un vieux dé-
mocrate. Grâce b son genre traditionnel de
générosité, la «Confédération helvétique a
pu, au cours des trols dernières guerres,
déchaînées par l'Allemagne, rendre a notre
pays de très appréciables services. En
échange de tant de «services, nous appren-
drons b nos compatriotes et surtout a nos
enfants b chérir le nom de la Suisse. Tout
homme llhre admire votre pays pour «sa
fterté , pour son Indépendance , pour son
caractère démocratique. C'est de tout mon
oœur, de tout mon esprit que Je crie : Vive
la Suisse, terre de travail, de liberté et de
bonté.

Après que F« Hymne national suisse »
eut été joué, M. Zschokke, président du
Conseil d'Etat du canton de Bâle, prit
la parole également en français.

Ee dîner officiel
BALE, 27. — Les participants officiels

à la cérémonie d'inauguration du monu-
ment donn é par la France en signe de
reconnaissance ont été invités à un ban-
quet offert par le gouvernement bâ-
lois.

M. Zschokke, président du gouverne-
ment, a salué la présence de Mme Poin-
so-Chapuis, ministre de la santé publi-
que. Aime Poinso-Chapuis a porté un
toast à notre pays, refuge de la paix , de
la liberté et de l'indépendance.

Dans une brillante improvisation, le
président Herriot a rappelé les liens qui
unissent les villes de Lyon et de Bâle.

Inauguration à Bâle
d'un monument offert

par la France

LA VIE NATIONALE

Dans la ville fédérale en fête

BERNE, 27. — Berne a. fêté à nou-
veau dimanche le centenaire de la (3ons-
titution et cette fois, un temps magni-
fique a favorisé la manifestation.

Des milliers et des milliers de person-
nes se sont réunies dans la ville fédé-
rale pour contempler le magnifique cor-
tège, dont le défilé ne dura pas moins
de deux heures.

Comme il y a huit jours, les innom-
brables groupes costumés présentaient
un tableau vivant et coloré de l'évo-
lution suivie par notre paya depuis
cent ans. C'est la commune de Riggis-
berg cette fois qui défila dans notre
ville fédérale. Du conseiller communal
aux enfants des écoles, représentant
nos communes comme Treyvaux l'avait
fait dimanche dernier, la délégation
tessinoise, qui n'avait pu venir il y a
huit jours à cause d'une interruption
de la ligne du Gothard, fut applaudie
avec chaleur.

La cérémonie officielle s'est déroulée
en plein air sur le stade du Wankdorf.
Le Conseil fédéral, les autorités et les
hôtes d'honneur avaient pris place dans
les tribunes. Devant eux, les porte-
bannières formaient un immense carré,
entouré des chanteurs, il y avait là les
chœurs réunis de l'Association dea
chamteuns de la ville de Berne, le
chœur du gymnase et la musique mu-
nicipale.

Après quelques exécutions musicales
où l'on entendit notamment le chant
« Das Schweizerkreuz », M. A. Seemat-
ter, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional, prononça en qualité de prési-
dent du comité d'organisation une cour-
te allocution.

Des «journalistes piémontals
en Suisse. — BERNE, 28. Des jour-
nalistes piémontals, rédacteurs des
principaux journaux de Turin, venus
en Suisse à l'occasion des fêtes du cen-
tenaire de la constitution de 1848. ont
assisté samedi soir, en compagnie du
président de la Confédération M. Celio
et du chef du département militaire
fédéral M. Kobelt, a la représentation
folklorique « Quatre langues, un pays ».

Dimanche après-midi, ils ont assisté
au grand cortège historique. Dimanche
soir, ils ont été reçus par la section
presse et information du département
politique fédéral.

Les joninaliste s italiens «e sont ren-
dus à la Ohaux-de-Eonds où ils ont été
reçus par la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

Le second défilé du cortège
organisé pour le centenaire

de la constitution
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DeuK votations cantonales
Les électeurs approuvent le principe de l'assistance au lieu
de domicile, mais repoussent à une forte majorité d'accorder

une subvention pour la construction d'un aérodrome
au Crêt-du-Locle

Le peuple neuchâtelois a eu à se
pron oncer samedi et dimanche sur
deux questions qui, si l'on en juge
par la faible  pa rticipation au scru-
tin, 31 %, ne semblent pas l'avoir pas-
sionné.

La première votation avait trait à
l'adjonction d'un article 68 bis à la
constitution cantonale concernant
l'assistance au lieu de domicile. Cet
article perme ttra à l 'Etat d'adhérer
au concordat intercantonal. Il s'agit
en réalité d'une nette amélioration
au poin t de vue social. Le peuple l'a
d'ailleurs compris puisqu 'il a accep-
té l 'introduction de ce nouvel arti-
cle par 9034 oui contre 2977 non.

Quant au proj et  concernant la sub-
vention cantonale pour la construc-
tion d'un aérodrome au Crê t-du-Lo-
cle, c'est sans grande surprise qu'on
a appris — même dans les milieux
gouvernementaux — qu'il avait été
repoussé. En revanche, on s'atten-
dait moins à ce qu'il y eut une aussi
for te  majorité rejetante.

L'octroi de ce subside a en
e f f e t  été refusé p ar 8925 non contre
3620 oui. Tous les districts, à l'ex-
ception de celui de la Chaux-de-
Fonds où, au reste, la majorité est

très faible  — 210 voix — ont refusé
catégoriquement le proje t soutenu
pourtant par tous les partis, sauf par
le P.O.P.

A quoi fau t-i l  attribuer ce résul-
tat si net ? Au fai t  d'abord que le
contribuable renite aujourd'hui de-
vant le rég ime des subventions et
qu'il entend mettre un terme aux
largesses de l'Etat. L'hostilité s'est fa i t
jour aussi dans les milieux paysans
qui ne voient jamais de très bon œil
ce genre de projet : on en avait dé-
jà la preuve dans le canton de Vaud
avec l'aérodrome d 'Ecublens.

Enf in , comme les résultats en té-
moignent , l'électeur du Bas et des
vallées s'est montré ind i f f é ren t  à un
projet qui aurait été de nature sur-
'tout à intéresser le Haut. Pourtant,
les pro moteurs du terrain d'aviation
de la plaine d'Areuse s'étaient décla-
rés également partisans de l'aérodro-
me du Crêt-du-Locle , estimant que
les deux p rojets avaient incontesta-
blement leur utilité.

Disons, en résumé, qu'il convien-
dra de reprendre le problème d'un
aérodrome neuchâtelois sur d'autres
bases, c'est-à-dire de l'envisager
sous l'ang le cantonal.

Principe Subvention pour
de l'assistance la construction

au lieu d'un aérodrome
de domicile au Crêt-du-Locle

District de Neuchâtel Oui Non Oui Non

1. Neuchâtel 1007 248 220 1075
2. Serrières . . . .. . .  106 38 33 113
3. La Coudre 65 30 20 84
4. Hauterive 25 20 12 34
5. Saint-Biaise M 53 26 107
6. Marin-Epagnier . . . . .  46 20 8 62
7. Thielle-Wavre 16 12 3 25
8. Cornaux , . , . . . .  . 16 32 3 56
9. Cressier . . . . . . ..  43 57 7 96
10. Enges c ' 10 - 17
11. Le Landeron-Combes . . .  49 26 9 71
12. Lignières 28 36 2 61

Total 1489 582 343 1801

District de Boudry
13. Boudry . . . ... . . .  TO 59 9 120
14. Cortaillod 81 34 19 103
15. Colombier 111 57 20 149
16. Auvernier 56 35 17 81
17. Peseux 178 78 43 218
18. Corcelles-Cormondrèche . . 129 51 32 148
19. Bôle 43 20 7 56
20. Rochefort 29 19 10 41
21. Brot-Dessous 1 17 1 16
22. Bevaix 37 60 8 89
23. Gorgier-Chez-le-Bart . . .  42 36 9 71
24. Sa in t -Aubin-Sauges. . . .  44 27 8 66
25. Fresens . , 27 1 i 27
26. Montalchez 24 6 — 29
27. Vaumarcus-Vernéaz . . , _ 32 9 9 34

Total 904 509 . 193 1248

District du Val-de-Travers
28. Môtiers . . , 53 12 9 59
29. Couvet . , 205 93 35 267
30. Travers . . . .. . . .  86 73 13 154
31. Noiraigue . . . . . . .  48 25 9 65
32. Boveresse . . . . . . .  21 34 3 54
33. Fleurier . , 173 54 43 192
34. Buttes . .. . . . . .  61 37 5 98
35. La Côte-aux-Fées . . . . 38 24 10 58
36. Saint-Sulpice 30 36 8 60
37. Les Verrières . 51 51 16 92
38. Les Bayards . . . . . .  33 24 3 57

Total 799 463 154 1156

District du Val-dc-Iïux
39. Cernier 80 24 18 88
40. Chézard-Saint-Martin . ..  60 28 16 79
41. Dombresson 56 22 21 66
42. Villiers 18 18 8 31
43. Le Pâquier . . .. . .  16 11 5 23
44. Savagnier . . . .. . .  42 54 4 92
45. Fenin-Vilars-Saules . . . 29 11 2 41
46. Fontaines . . . . . . .  15 31 3 44
47. Engollon . . . . .. .  2 11 — 14
48. Fontainemelon . . . . .  46 20 17 51
49. Hauts-Geneveys . . . ..  41 15 19 40
50. Boudevilliers . , ,. ,»  25 17 6 37
51. Valangin . . . . . ..  46 11 11 44
52. Coffrane . . . . . . ,>  15 43 8 54
53. Geneveys-sur-Coffrane . . 58 19 29 53
54. Montmollin , , . . . ,  __26 8 3 30

Total 575 343 170 787
District du Locle

55. Le Locle 1200 326 348 1274
56. Les Brenets . .. . ..  101 . 50 32 134
57. Cerneux-Péquignot . . , , 20 26 5 46
58. La B r é v i n e. . . . . .  ,. 39 50 10 84
59. Le Bémont . 9  21 2 31
60. Chaux-du-Milieu . , . . , 30 38 10 61
61. Ponts-de-Martel . . . . .  112 40 28 139
62. Brot-Plamboz , 18 28 — 49

Total " 1529 579 435 1818
District dc la Ch.-de-I onds

63. Chaux-de-l-'onds . . . . , 3488 421 2244 1845
64. Les Eplatures 120 44 39 138
65. Les Planchettes 20 11 3 28
06. La Sagne . . . . . . .  110 25 39 104

Total 3738 501 2325 2115

RÉCAPITUIiATIOBT
Neuchâtel . . 1489 582 343 1801
Boudry 904 509 193 1248
Val-de-Travers 799 463 154 1156
Vai-de-Huz 575 343 170 787
Le Locle 1529 579 435 1818
La Chaux-de-Fonds . . . ..  3738 501 2325 2115

Total général 9034 2977 3620 8925

Electeurs inscrits : 39,928 ; votants : 12,011, 12,545 ; soit le 31 %.

Lfl VILLE 1
Le quatre-vingtième

anniversaire du peintre
Louis de Meuron

Aujourd'hui même, 28 juin 1948, M.
Louis de Meuron fête son quatre-ving-
tième anniversaire. A cette occasion, la
société des Amis des arts et la section
neuchâteloise des peintres, sculpteurs et
architectes suisses lui ont offert , vendre-
di dernier, à l'hôtel DuPeyrou, un dî-
ner tràs réussi . Choisies parmi les pa-
rents et les intimes du maître, une tren-
taine de personnes avaient pris place
autour de la grande table en fer à che-
val dont M. et Mme de Meuron occu-
paient le milieu. Sur la nappe éblouis-
sante, des coupes de pois de senteur ro-
ses indi quaient , semblait-il, à la fois la
couleur préférée du peintre de Marin et
celle de son aimable caractère.

Le président des Amis des arts, M. Er-
nest Rôthlisberger, ouvrit la série des
discours en rappelant quelle fut, durant
trente-deux ans, l'activité de M. Louis de
Meuron, au sein du comité de cette so-
ciété. Il décrivit en termes humoristi-
ques les campagnes du peintre — non
de Marin , mais de Vuissens — chargeant
son baudet de tout son attirail et d'une
de ses fillettes par-dessus, pour s'en al-
ler, à travers joux et pâturages, à la re-
cherche du motif.

Président des P.S.A.S., M. Paulo Rôth-
lisberger sut louer avec des mots sûre-
ment choisis le maître qui fit régner
l'harmonie dans sa vie comme dans son
œuvre. Coïncidence amusante, les deux
frères-présidents ayant négligé de se
concerter , leurs discours préparés débu-
taient en termes identiques. Le second
ne manqua pas d'y insister et d'en tirer
le plus comique effet. D'où le succès que
l'on devine.

Parlant au nom de la critique, M.
Maurice Jeanneret remarqua que cette
critique n'avait j amais eu que des élo-
ges_ à décerner à M. de Meuron et lut
trois sonnets des mieux tournés, évo-
quant avec grâce les sujets préférés du
maître : les bébés, les petits ânes du
Jura et les bouquets de roses. Enfin , M.
Alfred Blailé, président de la commis-
sion fédérale des beaux-arts, en un dis-
cours charmant , improvisé sur l'heure à
l'instigatîon du major de table, rappela
comment autrefois M. de Meuron , pein-
tre déjà coté, accueillait dans son ate-
lier et encourageait de ses conseils ses
confrères plus j eunes. Ainsi continuait-
il la tradition des Maximilien et des Al-
bert de Meuron.

Comblé d'éloges, de fleurs et de pré-
sents — notons en particulier l'album
biographi que conçu et dessiné avec au-
tant de malice que de goût par M. Mar-
cel North — l'octogénaire répondit en
termes modestes et bonhomiques, assai-
sonnés de cette pointe d'humour qui
donne à son esprit tant de charme. Et
la soirée se poursuivit en conversations
particulières, nouées au hasard des affi-
nités et des sympathies, dans l'atmo-
sphère la plus cordiale. D. B.

Première séance de la nouvelle législature
de la commission scolaire de Neuchâtel
Otn nous communique!
La première séance de la nouvelle

période législative, le 25 juin 1948. est
ouverte par le conseiller communal
Fritz Humbert-Droz qui . après l'appel
nominal, souligne le grand honneur
qui lui échoit. H exprime, au nom du
Conseil communal, ea très vive recon-
naissance aux membres de la commis-
sion scolaire pour tout leur dévoue-
ment. La tâche qui incombe à la com-
mission est souvent ingrate, mais
combien magnifique. Il 'fait appel à
une collaboration étroite entre le Con-
seil communal et la commission sco-
laire ; dans les vœux qu'il forme pour
nos écoles, il comprend également les
membres dont le mandat a pris fin
dernièrement et remercie de leur col-
laboration les membres du corps en-
seignant, les directeurs et le person-
nel administratif.

M. Jean Roulet. doyen d'âge, qui
fait partie de la commission scolaire
depuis plus de quarante ans. rend
hommage aux membres qui ne font
plus partie de la nouvelle commission.
Il cite en particulier le nom de M.
Louis Fluematin qui fut pendant tren-
te-trois ans un membre assidu de la
commission scolaire ; son témoignage
de recon naissance va aussi à Mme Hé-
lène Portmann qui fut fidèle pendant
trente ans. Puis M. Jean Roulet pré-
side à la nomination du bureau qui
est constitué comme suit :

Président M. Robert «Chahle ; 1er vlce-
préstdent , M. Pierre Court ; 2me vice-pré-
sident, M. Léopold Perrenoud ; secrétaire,
M. Sam Humbert ; assesseurs, MM. Armand
Nicati , Ernest Rosselet, Sam Simmeii , Fritz
Steudler et Jean Vivien.

M. R. Chable. ptrésid«eint, remercie
très «sincèrement 1® comimiesiou «sco-
laire de lui avoir accordé «sa confian-
ce, une fois de plus. H salue M. Hum-,
bert-Droa, conseiller communal, qui,
hier, était le subordonné de la commi«3-
sion scolaire et Qui est aujour d'hui di-
recteur communal de l'instruction pu-
blique. M. Chable adresse un homma-
ge de reconnaissance aux membres
doyens de la commission : MM. Jean
Roulet, Ernest Rosselet et Edmond
Bourqui n. En terminant, il demande
à Dieu de guider la commission dans
son travail.

Nomination des comités
Puis il est procéd é à la nomination

des différents comités :
Comité de l'école professionnelle de Jeu-

n«is filles : Mmes Ed. Bourquin, A. Horls-
berger, J. Liniger, Fr. Jeanrenaud, A. de
Reynier. J. Roulet, L. Perrenoud, E.
SchwahlRoy et Ch. TJrech.

Comité de la clinique dentaire : MM. P.
Berthoud, Ed. Bonjour. R. diable, J. Hou-
riet, A. Morel, A. Nicati, M-A. Nicolet et A.
Wlldhaber.

Comité scolaire de Serrlères : MM. M.
Berthoud-Mœrl . J. Laederach, P. Maire,
Henri Leuba, Ch. Martenet, B. Rey. J. de
Rutté et F. Steudler.

Comité scolaire de Chaumont : MM. Ph.
Girod , A. Hegelhach, Vf . Montandon, Per-
riard, E. Rosselet, F. Tripet et P. Wagner.

Comité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille de Serrlères : Mmes A.
Dumont , J. Laederach, A. Martenet , Ch.
Martenet, J. de Rutté. H. Ravenel, G.
Schwab-Matlle, E Scliaffhauser, F. Steud-
ler, W. Tanner et H. Vioget.

La nomination des comités des da-
mes inspectrices des travaux à l'aiguil-
le (ville) et des écoles ménagères est
renvoyée à une séance ultérieure.

Le Dr Pierre Quinche est confirmé
dans ses fonctions de médecin des éco-
1<M pour une nouvelle période légis-
lative.

Il est pris acte avec regrets et re-
remerciements pour services rendus de
la démission de Mlle Clémence Thié-
baud. infirmière scolaire. Le Dr Quin-
che fait l'éloge de la démissionnaire
qui. pendant treize ans, a contribué
aveo dévouement aux relations avec
les œuvres de protection de l'enfance.
Mlle Thiébaud a témoigné beaucoup
d'affection et d'amour aux enfants et
elle a contribué i'une manière très
heureuse à la création et au dévelop-
pement du service médical scolaire.

Ensuite de la création de la section
pédagogique des «sciences naturelles à
l'école normale cantonale. M. Georges
Dubois se voit contra int d'abandonner
son enseignement à l'école supérieure
de j eunes filles. C'est avec infiniment
de regrets que la commission se sépa-
re de ce professeur distingué qui fut
nn maître remarquable et Qui a exercé
une grande et heureuse influence sur
nos élèves. Pour lui succéder, la com-
mission nomme M. Jean-Pierre Port-
mann, licencié es sciences-

La commission enregistre également
avec de très vifs regrets la démission
de M. Fritz Humbert-Droz. instituteur,
nommé conseiller communal, et le di-
recteur de l'école primaire relate la
belle et utile carrière du démission-
naire Qui, en dernier lieu, dirigea la
classe supérieure du collège de la Cou-
dre. Exceptionnellement doué, homme
intelligent et sensible, M. Humbert-
Droz a su. grâce à ses brillantes qua-
lités, animer et éclairer son enseigne-
ment.

Sur proposition de M. A. «3-innel,
directeur a. i., la commission décide
de stabiliser la situation de M. Albert
Beubi, professeur d'allemand aux éco-
les secondaires et à l'école supérieure
et le nomme à titre définitif.

La course Desor
La course Desor sera cette année

organisée et dirigée par M. Georges
Nicolet. professeur. Sont désignés pour
participer à la course : école primaire,
volée 1946-1947 : Roland Stauffer, Char-
les Bader et Werner Schulthess (sup-
pléants : Eric Vaucher et Jean Simo-
net) : volée 1947-1948 : Maurice Perriard,
Willy Girardin (suppléante : Mario
Casanova et Michel Wehrli). Ecoles se-
condaires, section classique, volée 1947:
Jean Sch enker et Jean-Biaise Oppel
(suppléants : Alex Emery et Eric Bu-
bloz) ; volés 1948: Georges Etienne. Ro-
lan d Anrig (suppléants : Maurice Jean-
renaud et Georges Bonhôte). Section
moderne, volée 1947 : Jean-Jacques Vo-
gel, Jean-Michel Maillard (suppléants:
Eric Perret et Robert Schneiter) ; vo-
lée 1948 : Raymond Brodbeck, Ren é
Felber (suppléants : Alain Favre et Ré-
my AUeman) . La course Desor se ren-
dra au Valais, au Tessin et dans les
Grisons. Accompagneront également la
course : M. Paul von Allmen. institu-
teur, et M. Jean-Paul Humberset, pro-
fesseur.

La commission confirm e M. Walther
Cacirelin dans ses fonction s de prési-
dent du comité de la Fête de la jeu-
nesse. Différentes communications sont
faites au suje t de l'organisation de la
fête scolaire de cette an n ée, notamment
en ce Qui concerne le cortège qui aura
un caractère spécial et un aspect héral-
dique. La plupart des attributs ont été
confectionnés par les élèves sous la di-
rection de différents maîtres. Il s'agit
donc là d'un effort collectif qu'il con-
vient de souligner. La commission dé-
signe ensuite le grand comité de la
Fête de la jeunesse qui se réunit enco-
re après la séance pour constituer les
différents sous-comités.

Monsieur et Madame
Bruno RŒTHLISBERGER-CLERC et
leurs enfants Benoit et Jean-Domini-
que ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Gilbert - Olivier - Frédéric
26 Juin 1948

Wavre Clinique du Crêt
Neuchâtel

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.
—SÊSsmSêêêS ¦—M—IW—

SERRIÈRES

Les gymnastes de serrières qui ont
partici pé à la fête de Payerne sont arri-
vés hier soir , à 21 heures. Ils ont été
reçus à la gare par les sociétés du vil-
lage et un vin d honneur leur fut servi
sur le quai.

Ils se sont ensuite rendus en cortège
au local où le président des sociétés lo-
cales leur adressa des félicitations pour
les résultats obtenus à Payerne. Cette
petite manifestation a été embellie par
des productions de la fanfare l'« Ave-
nir » et par le club des accordéonistes
_'« Helvetia ».

J *e retour de nos gymnastes

HÉCIOW DES mes
BIENNE

Réception des chanteurs
et des gymnastes

(c) Dimanche soir, devant la gare, une
chaleureuse réception a été faite aux
chanteurs de la «r Chorale » et de la
« Liedertafel » qui revenaient de la fête
fédérale, ainsi qu'aux gymnastes de la
section romande qui avaient participé
à la ' fête romande à Payerne.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Due réception a été organisée hier
soir, à la gare de Neuchâtel. par l'As-
sociation des sociétés locales, à l'occa-
sion du retour de Berne et de Payerne,
des chanteurs et des gymnastes de la
ville.

Dès 20 h. 30. il y avait foule sur la
place où s'étaient réunies également
des sections de pupilles et de pupil-
lettes et la fanfare de la Croix-bleue.
D'un premier train descendent les mem-
bres des deux chœurs d'hommes !'« Or-
phéon » et le « Frohsinn » qui ont par-
ticipé à la 26me Fête fédérale de chant,
à Berne. Quelques instants plus tard ,
un second trai n entre en gare. Il trams-
porte les gymnastes de _'« Ancienne »
et des « Amis-Gyms » qui ont assisté
à Payerne à la Vme fête romande de
gymnastique.

Un cortège se forme, descend l'avenue
de la Gare et se rend devant le monu-
ment de la République où a lieu une
brève manifestation. Après un mor-
ceau de fanfare, et la présentation des
lauréats. M. Paul Richème. président
de l'Association des sociétés locales,
prononce une courte allocution.

Après avoir félicité les chanteurs et
les gymnastes des succès obtenus, l'ora-
teur s'adresse tout d'abord aux chœurs
d'hommes et déclare :

Le chant suisse est l'expression même
de la vie heureuse de chez nous. Puisslez-
vous, amis de l'« Orphéon » et du « Froh-
sinn », propager votre art dans un pays
où le bonheur de vivre nous donne les
forces nécessaires pour vaincre toutes les
difficultés.

S'adressant ensuite aux gymnastes, il
dit :

Vos efforts dans les exercices physi-
ques, soutenus par une discipline libre-
ment consentie, vous permettent de déve-
lopper un esprit de bonne et franche ca-
maraderie et de falre de vous des citoyens
fermement attachés au pays que nous «ai-
mons, parce qu'il est le nôtre et que nous
servons parce qu'il est notre bien le plus
précieux.

Cette helle manifestation se termine
par un chant d'ensemble.

Les chanteurs et les gymnastes s'en
vont fêter ensuite dans leurs locaux
respectifs où la soirée se poursuit fort
gai ment. 

La réception des chanteurs
et des gymnastes

Dès le mois de juillet, les habitants
du quartier Fontaine-André - rue Ma-
tile seront desservis régulièrement par
les courses montantes de l'autobus des
Cadolles qui , dès lors, ne pourra plus
fa ire que deux courses à l'heure au lieu
de trois.

Le service commencera une heure
plus tôt que jusqu'à présent.

Attention au tram !
Samedi, à midi, un homme a été ren-

versé par un tram à l'angle du trottoir
situé devant le café du Théâtre. Il souf-
fre d'éraflures à la jambe gauche.

Li'autobus dans le nord-est
de la ville

A Neuchâtel , vient de mourir , à l'âge
de 66 ans, M. Ernest Mûri , qui a con-
tribué grandement à améliorer les
épreuves sportives hippiques en Suisse
et tout spécialement les courses.

Il fut  lo propriétaire et l'importateur
de chevaux très célèbres, tant galo-
peurs quo trotteurs, tels que: « Island »,
«Grande-Ourse», cLe capisto», «Ulysse»
(record suisse) , « Shelty » (gagnant à
Paris et à Milan de classiques).

M. Mûri fonda la Société des proprié-
taires de chevaux de sport ; membre
très actif de toutes les sociétés hippi-
ques romandes, il était présent à tou-
tes les manifestations hippiques et pro-
diguait ses conseils judicieux inlassa-
blement et amicalement. Il laisse un
bon souvenir à tous ceux que les ques-
tions hippiques intéressent.

f Ernest Mari

Samedi après-midi, le comité dc l'As-
sociation suisse des teintureries et des
entreprises de nettoyage chimique s'est
réuni à Neuchâtel. La séance de comité
qui s'est tenue à l'hôtel DuPeyrou, a été
suivie d'un dîner dans les mêmes lieux
accueillants.

Hier, avait lieu dans la salle du Grand
Conseil l'assemblée générale de cette as-
sociation. Sous la présidence de M. Manz,
de Berthoud , les membres ont discuté
de problèmes touchant à la défense éco-
nomique et au perfectionnement tech-
nique de la profession.

À midi , un banquet officiel a été servi
à environ 85 personnes, à Beau-Rivage.
On notait la présence de M. Pierre-Au-
guste Leuba, conseiller d'Etat, de M. J.-P.
Baillod , chancelier du Conseil commu-
nal , et de délégations anglaise et fran-
çaise de teinturiers.

Au nom des autorités cantonales et
communales, M. P.-A. Leuba prononça
un discours très spirituel. M. André De-
saules, président du Syndica t romand et
organisateur de ce congrès, salua les in-
vités et les remercia d'avoir choisi Neu-
châtel pour leurs assises annuelles.

Pendant que les dames montaient à
Chaumont pour prendre le thé au Grand
hôtel, les congressistes poursuivirent
leurs travaux jusqu'à 18 heures.

Puis tout le monde gagna Auvernier
par la voie des eaux et se mit en joyeuse
humeur au château par la voie des vins
de la région.

Un dîner à l'hôtel du Poisson, où
l'ambiance fut très gaie, termina la
journée.

Aujourd'hui , si le temps s'y prête, les
teinturiers suisses feront une excursion
aux Brenets et au Saut-du-Doubs.

Accrochage à. double effet
Samedi vers midi, au carrefour de

la fontaine du Griffon, une camionnette
a accroché une voiture Qui stationnait.
Celle-ci. entraînée, a heurté une autre
voiture qui se trouvait à ses côtés. Dé-
gâts matériels d'importance diverse aux
trois véhicules.

Un religieux, décoré
Le père Joseph Clémence, directeur

de l'institut catholique de Neuchâtel. a
été décoré dimanche de la médaille de
la Résistance française.

Une société française
donne un concert

Dimaj iche après-midi, la «.Saint-Hu-
bert », société de cors de chasse de
Vesoul. a donn é un concert très ap-
précié devant l'hôtel de ville.

Les musiciens ont ensuite été reçus
à l'hôtel DuPeyrou où un vin d'hon-
neur leur a été offert par la ville. Une
allocution de bienvenue a été pronon-
cée par M. Paul Richème. président
de l'Association «des sociétés locales.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté dimanche

un individu recherché par les autorités
judiciaires du canton d'Argovie pour
abus de confiance.

Une collision
Samedi soir, à 23 heures, une automo-

bile de la Chaux-de-Fonds qui roulait
devant la poste obliqua brusquement en
direction de la place Piaget. Le tram qui
venait dans le même sens ne put pas
s'arrêter assez tôt pour éviter un choc.
Des dégâts en sont résultés.

Ue congrès des teinturiers
suisses s'est tenu à, NeuchAtel

La Mi-été
(c) «Oomme chaque année, la Musique
militaire organisait à Chaumont «sa
traditionnelle fête de la Mi-été. En rai-
son du Centenaire, on l'avait voulue
plus grandiose que de coutume.

Elle débutait le samedi soir déjà. Un
pont de danse avait été dressé et de
nombreux jeux et attractions avaient
été préparés. Malheureusement, le
temps ne s'est pas montré clément, et
le froid a certainement retenu bien
du monde loin des hauteurs. On dansa
malgré tout , a la lueur de guirlandes
électriques, j usque tard dans la nuit.

Le dimanche fut heureusement meil-
leur. Le soleil daigna être de la partie
et c'est à voitures complètement garnies
que le funiculaire fonctionna «sans ar-
rêt tout l'après-midi. Une grande ani-
mation régna dès lors sur la place de
fête.

Le soir, la fraîcheur revenue disper-
sa tout le monde et. plus tôt qu'on ne
l'avait prévu, la fête fut finie, illus-
trant le vers de Corneille « Le combat
cessa faute de combattants ».

CHAUMONT

Monsieur et Madame
E.-L. DUMONT-KUNZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Etienne
Neuchâtel, le 27 Juin 1948
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Madame May Rœssiger-André et ea
fille Andrée-Clair.» ;

Madame Louise André et ses enfants.
à «la Côte-aux-Fées, à la Brévine et à
Lausanne ;

Madame A. de Martines, en Hollande:
Monsieur le pasteur Jacques Men-

thonnex et ses enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean Faillettaz,

à Lausanne,
ainsi que les familles André, de Mar-

tines, Faillettaz, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de leur bien cher père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent

Monsieur Jules ANDRÉ
pasteur

que Dieu a repris à Irai, aujourd'hui,
dans sa 84me année.

Colombier, le 27 juin 1948.
Les compassions de Dieu ne sont

pas épuisées. Lam. J6r. in, 33.
L'enterrement aura lieu à Colombier,

mardi 29 juin 1948.
Dépar t pour le cimetière à 13 h. 45,

puis «suite au temple à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu «de lettre de faire-part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Hermann. Saam, à Boudry,
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Fred. Kunz-
Saam, leur petite Françoise «et Eddy,
Kunz, à Colombier ;

Madame et Monsieur Fernand Vell-
lard-Saam et leurs enfants Jean-Fran-
çois et Martine, a Neuchâtel ;

Madame Alice Jeanmonod et son fils
André, à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et al-
liées, et leurs dévoués amis, Monsieur
et Madame Fernand Humbert-Droz-
Henry, à Boudry,

ont la profonde douleur «de faire part
du décès de

Madame Hermann SAAM
née Hélène JEANMONOD

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, tante et parente, qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, après une
longue et pénible maladie supportée
aveo courage, dans sa 59me année.

Boudry, avenue du Collège 61, le 27
juin 1948.

Ne pleurez pas mes blen-almés,
mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur en,
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, av«eo suite, aura
lieu, mardi 29 juin, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30, su
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Rohert Ru*
precht, leurs enfants et petit-enfant, 91
San-Sébastien et à Berne ;

Madame et Monsieur Louis Barbezat.
Ruprecht et leurs enfants, à Môtier ;

Madame Marthe Poirier-Ruprecht, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux ;

Mademoiselle Marguerite Ruprecht. à
Peseux. et son fiancé Monsieur René
«Cordey, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Madame Lina Bing-
gely-Meyer. à Peseux et à Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Anna RUPRECHT
née MEYER ,

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
maman, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 82me année.

Peseux, le 26 juin 1948.
(Rue de Corcelles 15)

J'ai combattu le bon combat, j"el
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

H Tira, IV, 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 28 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

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

On ne touchera pas

Ne crains point, crois seulement.
Monsieur et Madame René Bretscher;
Mademoiselle Rosy Bretscher et son

fiancé, Monsieur N. van Sluyters ;
Monsieur et Madame Marcel Bretscher

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles-R. Kooh-

Bretscher et leurs enfants ;
Monsieur Kurt Frank.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame veuve

Henri BRETSCHER
née Anna FRANK

leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation, dans ea
75me année.

Corcelles. le 25 juin 1948.
(Hospice de la Côte)

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
11 s'est tourné vers mol et a ou. moa
«cri. Ps. XI, 3.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
27 juin , à 15 heures, au cimetière de
Beauregard .


