
LE MONUMENT DU CENTENAIRE A ÉTÉ INAUGURÉ
SOLENNELLEMENT HIER APRÈS-MIDI AU LOCLE

La première des journées officielles de la commémoration du centième anniversaire de la République
neuchâteloise s'est déroulée dans une atmosphère de ferveur patriotique_^^____________________________

€ Lee voici , les heureuses journée s du
souvenir, de la reconnaissance, du re-
cueillement. »

C'est par ces mots que M. Ernest Bé-
guin, président du comité directeur du
Centenaire, a commencé son discours
hier, devant l'hôtel judiciaire du Locle.

Car co dimanche 12 juillet était la
journée des Montagnes neuchâteloises.
Peu après 14 heures, un train spécial
Ïiartit du chef-lieu. Avec les officiel s et
es invités de 1948. il fi t , en sens in-

verse, le chemin des révolutionnaires de
1848. Tout au long du parcours, la co-
lonne trouva du renfort et nous nous
vîmes près de mille en arrivant à la
dernière gare. Les cloches sonnaient.
Deux fanfares jouaient. La bannière du
Locle était largement déployée. Toute

Les officiels sur la place du Moutier, au Locle. Au premier plan, on reconnaît,
de gauche à droite, M. Pierre-Auguste Leuba, vice-président du Conseil d'Etat,
le général Guisan, M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, M. Camille Brandt,

président du Conseil d'Etat, et M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat.

la population s'était rangée le long des
rues pavoisées.

Le cortège
Tout de suite, un cortège se forma.
On y remarquait un nombre impres-

sionnant d'invités et d'officiels. Le con-
seiller fédéral Max Petitpierre et le gé-
néral Guisan étaient en tête. Le Con-
seil national était représenté par sou
président. M. Albert Picot , et par M.
Adolf Boner ; le Conseil des Etats par
M. Gustave Wenk, vice-président, et
par M. Walter Ackermann ; le Tribu-
nal fédéral par son président , M. Georg
Leuch. et par M. Albert Bais ; le tri-
bunal fédéra l des assurances par M.
Werner Lauber et par M. Louis
Prod'hom.

Chaque Etat confédéré avait délégué
deux magistrats et un huissier. Les rec-
teurs des Universités de Lausanne, de
Genève, de Fribourg, de Berne, de Bâle,
de Zurich, ainsi que ceux de l'Ecole po-
lytechnique fédérale et de l'Université
commerciale de Saint-Gall , marchaient
aux côtés de M. Eddy Bauer, de Neu-
châtel.

Les préfets de la Haute-Saône et du
Doubs. les sous-préfets de Montbéliard
et de Pontarlier . les maires de Besan-
çon , de Pontarlier , de Morteau , de
Saint-Claude, de Lons-le-Saunier, de
Montbéliard et de Pont-de-Boide, le
commissaire spécial de Pontarlier, le
secrétaire des fêtes du Centenaire de
Besançon représentaient "nos amis de
France, ceux avec qui nous avons sou-
vent le plaisir de prendre contact.

M. Etienne Lardy. ministre de Suisse
à Bruxelles, et M. Charles Redard , mi-
nistre de Suisse à Rio-de-Janeiro,
étaient présents, de même que M. Voi-
rier, consul à Besançon , et de nom-
breux Neuchâtelois de l'étranger.

On applaudit au passage de trois su-
périeurs neuchâtelois en uni forme : les
colonels commandants de corps Louis
de Montmollin et Jules Borel. ainsi que
le colonel Marcel Kriigel.

Parm i les invités, on notait encore
les anciens conseillers d'Etat, la dépu-
tation neuchâteloise aux Chambres fé-
dérales et les anciens conseillers natio-
naux , les délégations des Eglises (réfor-
mée neuchâteloise. catholique romaine

et catholique chrétienne), la direction
générale et la direction du 1er arron-
dissement des C.F.F., la direction géné-
rale des P.T.T.. la direction de la Ban-
que nationale, la direction de Pro Hel-
vetia, la direction de l'Office centra l
suisse du tourisme, le directeur du Bu-

reau international de la propriété in-
tellectuelle et le secrétaire de l'Assem-
blée fédérale.

Les députés au Grand Conseil neuchâ-
telois, deux délégués et la bannière de
chacune de nos soixante-deux commu-
nes, les autorités judiciaires, le Conseil
d'Etat « in  corpore ». le comité direc-
teur du Centenaire et ses très nombreux
collaborateurs, les représentants de la
presse, du cinéma et de la radio venus
de France et de Suisse défilèrent aussi.

Le discours
de M. Ernest Béguin

Sur la place du Moutier, les fanfares
jouèrent encore pendant qu'un large
demi-cercle se formait autour de la
maquette du monument qu'on allait
inaugurer et tandis qu'on attendait
Radio-Lausanne !

Une foule très nombreuse — tout le
Locle était présent — entourait l'île des
officiels.

Une tr ibune avait été dressée sur le
perron de l'hôtel judiciaire. M. Ernest
Béguin y monta peu après 16 heures et
s'adressa à l'assistance.

Après avoir rappelé les solennités du
ler mars 1848. l'orateu r dit :

Aujourd'hui, un peuple unanime pro-
clame à nouveau son attachement In-
défectible à l'œuvre des libérateurs de
1848. Il glorifie la persévérance des hom-
mes de courage et de fol dont l'Intrépidité
a vaincu tous ies obstacles. Il exalte les
efforts patients et réfléchis des patriotes
dont les noms sont portés au tableau
d'honneur de la révolu tion neuchâtelolse
du 1er mars 1848, des aïeux qui n'ont ces-
sé d'entretenir dans leur cœur l'idéal ré-
publicain entourant lenra pensées, éclai-
rant leurs modestes foyers des vives lu-
mières de l'espérance. C'est à ces nobles
ancêtres que nous songeons à cette heure.

M. Béguin loue les hautes vertus des
hommes de 1848. puis constate :

Emancipée, devenue exclusivement suis-
se, la Jeune ' République a eu le privilège
de posséder , dès ses premiers pas. des con-
ducteurs d'hommes ayant su la diriger
avec maîtrise vers ses véritables destinées,
dans les voles de la modération, de la to-
lérance, du progrès dans la solidarité, sur
le chemin dune sûre adaptation. Aussi,

Un cortège comprenant le conseiller f édéral Petitpierr e, le général Guisan, des délégués des Etats conf édérés
et des représentants de tous les corps constitués du canton s'est rendu sur la place du Moutier où
M. Ernest Béguin, président du comité directeur du Centenaire, a remis l'œuvre du sculpteur Queloz à la
mère commune des Montagnes neuchâteloises — Après un discours de M. René Fallet, président de la ville

du Locle, les off iciels ont été invités à un dîner p uis ont assisté à une représentation du f estival
à la Chaux-de-Fonds

convenalt-Il que la grande commémora-
tion dont nous nous réjouissons, soit le
reflet, le symbole, des événements qui,
dans tous les siècles, ont jalonné l'histoire
de ce cher pays, le pays de Neuchâtel.

En associant étroitement les Montagnes
neuchâteloises à la célébration de 1848,
avec ses épisodes annonciateurs d'un chan-
gement de régime, nous concrétisons une
volonté commune : conserver pieusement
le souvenir de ceux qui nous ont donné
la République et nous ont fait entrer
pour toujours dans la grande famille des
Confédérés.

Grâce à cette union intime de Neu-
châtel à la Suisse, le président du co-
mité directeur du Centenaire a le pri-
vilège de saluer les nombreuses person-
nalités qui se sont jointes à la fête.

Alettant ensuite en parallèle la signi-
fication suisse et le sens neuchâtelois
de 1848. il pose cette question :

N'est-elle pas riche d'enseignements
cette coïncidence merveilleuse qui nous
vaut de célébrer en même temps la nais-
sance de l'Etat fédératif. evec la précieuse
unité suisse dans la diversité. l'Instaura-
tion de la souveraineté populaire en terre
neuchâteloise ?
et il répond :

Notre jubilé revêt ainsi tout à la fols
le caractère d'une vibrante affirmation
fédéraliste — d'une liaison indissoluble
des Neuchâtelois aux Institutions fédéra-
les, de même que leur participation loyale
et empressée à la vie nationale et Inter-
nationale de la Suisse.

Les divers aspects de la commémora-
tion sont rappel és. Puis l'orateur jette
un regard vers l'avenir :

Des magistrats avisés ont fait entendre
un lucide langage, ne soyons pas Insensi-
bles à leurs messages sl clairvoyants, avec
eux employons-nous à faire concourir plus
directement le travail au revenu natio-
nal, couronnant, ainsi qu'il le mérite et
que l'intérêt du pays le commande, le
mouvement d'affranchissement dont nous
nous louons avec allégresse après un siè-
cle d'existence dans la paix , la concorde
et la sécurité. Compréhension mutuelle,
sacrifice, conditionnent la pérennité de
ces valeurs.

Le discours se termine par la remise
— au nom de l'Etat de Neuchâtel — à
la ville du Locle. à ses autorités, à sa
population du monument du Centenai-
re.

La remise du monument
Sous les applaudissements, deux jeu-

nes filles en costume neuchâtelois enlè-
vent les oriflammes tricolores qui dis-
simulaient encore l'œuvre du jeune
sculpteur de la Chaux-de-Fonds : Hu-
bert Queloz. On sait qu 'il ne s'agit en
fait que de la maquette, en plâtre na-
ttaé, en raison du court délai laissé à
1 artiste. Mais, tel qu 'il est apparu hier
à nos yeux, on se rend compte que ce
monument enrichit d'une pièce tout à
fait remarquable le patrimoine artisti-

que de la république. Les Neuchâtelois
du chef-lieu seraien t même en droit , à
ce point de vue. de regretter que le
cinquantenaire les ait déjà dotés d'une
composition symbolisant la république !

Nerveux, audacieux, merveilleuse-
ment équilibré, le groupe de Queloz est
plein d'un mouvement, d'un élan qui ,
déjà, explique le thème : « Libération ».
La jeunesse, représentée par un adoles-
cent, appelle à la révolution. La force
(un cheval qui piétine l'aigle prussien)
entoure la liberté, toutes les libertés,
sous les aspects d'une femme qui se
porte en avant: •

Les sociétés chorales du Locle enton-
nent l'« Hymne neuchâtelois », tandis
que M. Charles Borel. le tout premier,
félicite le sculpteur et que les photo-
graphes se mettent en position sous les
angles les plus divers.

Le discours de M. Fallet
Le président de la ville du Locle, M.

Bené Fallet, dit . après les cloches et les
productions des sociétés, la joie de la
commune des Montagnes à recevoir le
monument du Centenaire. Il ne penso
pas que c'était pour le Locle une fa-
veur particulière. Car. rappelle-t-il ,
c'est à cen t mètres à peine dn lieu où il
parle que se déroula le premier acte de
la révolution, le 29 février 1848. Au
pied de la tribune, le fameux drapeau
fédéral accroché ce jour-là à la chaîne
d'un réverbère, participe, dans une vi-
trine, à la manifestation. Ce témoin his-
torique de l'incident qui décida des
événements du lendemain a été remis
au Loele par la famille du colonel
David Perret.

M. Fallet évoque les épisodes loclois
des journées de février-mars 1848 et no.
tamment la première proclamation ré-
publicaine du comité patriotique, mau-
vais moment pour le conseiller d'Etat
d'alors, qui se nommait de Chambrier !

Le président de la ville du Locle
s'adresse ensuite plus .directement à M.
Ernest Béguin. Il le félicite, lui et ses
collaborateurs, de l'immense et utile
travail qu'ils ont accompli. Puis il dé-
clare recevoir avec joie, fierté et recon-
naissance le monument qu'on vient de
remettre aux Loclois.

Le dîner officiel
La cérémonie est ainsi terminée. Cha-

cun examine de plus près et tout à loi-
sir l'œuvre d'Hubert Queloz. et jette un
coup d'oeil ému au drapeau effrangé qui
port e la date du 29 février 1848.

Puis les invités et les officiels se
rendent les uns à l'hôtel des Trois-Rois,
les autres à la grande salle « Dixi ».

Au cours du dîner offert par le Con-
seil d'Etat et les villes du Locle et de
la Chaux-de-Fonds. la « Sociale» se pro-
duisit. Elle joua d'abord 1« Hymne na-

Le monument du Centenaire.
{Ces trols photographies sont de Castellanl, Neuchâtel)

tional suisse » qu 'entonnèrent tous les
convives debout.

M. Gaston Schelling. président de la
ville de la Chaux-de-Fonds. salua les
hôtes au nom des autorités recevantes
et leur souhaita la bienvenue aux Mon-
tagnes neuchâteloises.

Une vue de la manifestation des Neuchâtelois à l'étranger, samedi, sur la
place du monument de la République. M. P.-A. Leuba f 'ue nos compatriotes

au nom du gouvernement. Nos lecteurs trouveront en dernière page
le compte rendu de cette émouvante cérémonie.

A 20 heures, un train conduisit tout
le inonde dans la métropole horlogère
où eut lieu la représentation officielle
de « Pays de Neuchâtel » le grand fes-
tival du Centenaire qui . réglé mainte-
nant à la perfection , a remporté un
grand succès et- dont nous avons déjà
donné le compte rendu dans notre nu-
méro de samedi.

Ainsi prit fin le prem ier épisode des
jou rnées officielles du Centenaire. Le
temps, s'il ne fut pas radieux , permit
tout au moins que cette manifestation
dans le haut du canton , où l'on sentit
passer le souffle bienfaisant d'un pa-
triotisme de bon aloi , ne soit pas gâtée
par la pluie ou un froid trop rigoureux.

A. R.
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La journée officielle
du Tir cantonal s'est déroulée

samedi dans ( enthousiasme

A LA CHAUX-DE-FONDS

Lorsque les révolutionnaires de 1848
se rassemblèrent à la Chaux-de-Fonds
pour préparer leur expédition vers
Neuchâtel . ils ne durent pas souffrir
beaucoup plus du froid que les tireurs
qui, samedi, célébrèrent la journée offi-
cielle du Tir cantonal au stand de
Bonne-Fontaine. Mais la joie était telle
que ni le vent, ni la pluie ne purent
l'amoindrir. D'ailleurs, nous disait un
vieil habitué des cibleries. les fantai-
sies de la météorologie ne doivent in-
fluer en rien sur les résultats d'un tir ,
c'est justement quand le temps est
maussade que se révèle le vrai tireur.

l'arrivée
de 1» bannière cantonale
La première cérémonie officielle de

cette journée eut lieu à la place
de la Gare de la Chaux-de-Fonds
en présence d'un public nombreux. Un
fort détachement de tireurs « du Haut »,
des « cibarres » vêtus de rouge et por-
tant la palette du « cinq », ainsi qu'une
fanfare , étaien t venus accueillir à leur
descente du train les organisateurs du
dernier Tir cantonal qui s'était déroulé
à Neuchâtel en 1926. M. F. Krebs. de
notre ville, remit officiellement la ban .
nière cantonale, en souhaitant que cel-
le-ci reste le moins longtemps pos-
sible dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, ce qui était une manière d'espérer
l'organisation plus fréquente de tirs
cantonaux. M. Guinand , préfet des
Montagnes, rappela dans sa réponse les
excellents souvenirs que lui avait laissés
le Tir de Neuchâtel et il déclara que
tout avait été fait pour que le Tir de la
Chaux-de-Fonds obtienne le succès.

Puis vint le défilé , défilé typique-
ment chaux-de-fonnier, puisque ses par.
ticipants parcouraient l'avenue Léo-
pold-Robert dans les deux sens. Après
un apéritif à la gare, toutes les délé-
gations montèren t dans le train qui les
mena au stand de Bonne-Fontaine. La
pluie ne cessait pas de tomber, aussi , la
grande cantine magnifiquement déco-
rée qui avait été aménagée dans le but
de permettre aux concurrents de se ra-
fraîchir, fut-elle envahie par des gens
heureux de se réchauffer.

Le banquet officiel
De nombreuses personnalités civiles

et militaires honoraient de leur pré-
sence le banquet officiel : M. J.-L. Bar.
relet. conseiller d'Etat . MM. Tell Perrin
et F. Eymann, conseillers nationaux,
M. Marcel Itten. président du Grand
Conseil, le colonel commatidant de corna

Jules Borel . le colonel Krugel, MM.
Gaston Schelling Paul Rognon et René
Fallet, présidents des villes de ia
Chaux-de-Fonds. de Neuchâtel et du
Locle, M. Ch. Schild . présiden t de la
Société cantonale de tir et M. A. Cors-
want. conseiller communal à la Chaux-
de-Fonds.

La fanfare des « Armes-Réunies » —
qui est également l'orchestre apprécié
du Festival — et la « Mélodie neuchâte-
loise ». dirigée par M. G.-L. Pantillon;
agrémentèrent le banquet qui de mar-
ches militaires allègres, qui de belleè
chansons de notre terroir.

Ce fut M. Guillaume Nusslé. président
du comité de réception, qui souhaita la
bienvenue à tous les participants.

Dans une allocution spirituelle. M.
Guinand. préfet des Montagnes, déclara
que si les discours de cantine étaient
généralement en butte à des remarques
ironiques, ils n'avaient pas moins joué
un rôle important dans notre histoire
et. principalement aux temps de la ré-
volution neuchâteloise. C'est en effet en
de tels moments que s'expriment notre
patriotisme et nos aspirations.

Puis, M. J.-L. Barrelet. conseiller
d'Etat, traça bril lamment l'histoire de
nos sociétés de tir en n 'oubliant pas de
mentionner la société des Arbalétriers
fondée à Neuchâtel en 1406. 11 rappela'
en outre avec quelle joi e avait été orga-
nisé notre premier Tir cantonal du 1er
au 17 juin 1849.

M. Gaston Schelling se réjouit des
importantes manifestations qui se dé-
roulaient à la Chaux-de-Fonds.

M. Charles Schild affirma qu 'un bon
tireur garde toute sa valeur dans les
exigences de la stratégie moderne et
que le tir demeure un sport noble, mis
au service de la patrie.

Une surprise agréable survint à la
fin de cette cérémonie : notre conseil-
ler fédéral neuchâtelois. M. Max Petit-
pierre. accompagné des quatre conseil-
lers d'Etat qui avaient assisté, à Neu-
châtel , à la réception de nos compa-
triotes domiciliés à l'étranger, vinrent
rendre une visite courtoise aux organi-
sateurs du Tir cantonal.

Au cours de l'après-midi, un faible
rayon de soleil vint brièvement éclai-
rer les cibles, en signe d'encouragement
sans doute. Souhaitons de nombreux
lauriers aux tireurs du Centenaire qui,
pendant une semaine encore, se ren-
dront , sans nul doute, en masse au
stand de Bonne-Fontaine pavoisé de
vives couleurs,

R. Ad.

LIRE AUJOUR D'HUI
En cinquième page :

Mesures d'assainissement pour dégager
le marché des vins
Nos dernières dépêches

En sixième page :

la journée des Neuchâtelois à l'étranger



INVENTION IMPORTANTE
CONCERNANT LE CHAUFFAGE CENTRAL |

Obtient déjà un graùd succès I
Rendement très Intéressant "

ON CÈDE REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
| pour le canton de Neuchâtel

Certains capitaux nécessaires. Messieurs, ca-pables d'une organisation de vente, doivents'adresser sous chiffres Z. L. 1508 à Mosse-
Annonces, Zurich 23.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 4

Pierre Dhaël

Tandis que l'excellente femme
cherchait dans son secrétaire le do-
cument désigné, le jeune homme se
demandait  pas quel biais il pourrait
se renseigner auprès d'elle.

Après diverses questions banales,
il hasarda :

— Vous ne trouvez pas trop lourde
votre solitude de la Tour-Tessière,
chère madame ?

Mme du Chesne ouvrit des yeux
surpris.

— Bien au contraire, je ne jouis
pas assez de mon chez-moi... puisque
je passe à Patria le plus clair de mon
temps !

— C'est vrai... mais.... ici, vous ne
sentez pas le besoin d'un peu de mou-
vement, de jeunesse ?

Mme du Chesne rit gaiement :
— Nous nous suffisons parfaite-

ment, mon mari et moi, et nous avons
mille occupations...

— Peut-être aimez-vous beaucoup
la musique ?

— Oh ! mon pauvre ami, vous

avouerai-je que je n ai pas ouvert
mon piano depuis dix ans ?

— Pas possible ! s'exclama Jean-
Claude, scandalisé.

— Je ne suis pas musicienne, as-
sura bonnement Mme du Chesne, et
mon mari pas davantage.

Jean-Claude, déçu , prit congé,
après avoir enfoui dans son porte-
feuille le document remis par la di-
rectrice du dispensaire.

Pour revenir à sa voiture laissée
sur la route, il traversa par d'étroits
sentiers toute la profondeur du parc.
La mystérieuse chanteuse demeura
introuvable. Le silence régnait, inter-
rompu seulement par les modulations
de la brise dans les frondaisons.

Jean-Claude se demandait s'il
n 'était pas la victime de quelque illu-
sion ou s'il n'avait pas entendu en
rêve des chants venus du ciel.

III

Sur la pelouse, à l'ombre suave des
beaux tilileuls, les bébés de la poupon-
nière venaient d'être installés à l'ac-
coutumée pour leur cuire d'air quoti-
dienne.

Les phis jeunes dormaient -dans les
voituirettes ou dans des hamacs. A
terre, sur le tapis dont l'épaisseur
doublai t celle de l'herbe, se roulaient
les autres, en jacassant.

Les tiroig infirmières s'étaient assi-
ses auprès de leurs chers petits bam-
bins. Biles avaient fort à faire. Ceux
crue démangeait l'envie de marcher se
dressaient péniblement sur leurs j am-

bes vaiciiMain-es et écartées, pour re-
tomber sur leur séant. D'autres, à
quatre pattes, se traînaient hors du
tapis, ou les jeunes fïïiLes les repla-
çaien t aussitôt.

Celles-ci soutenaient d'urne main,
d'un doigt , les efforts iaioertaims des
plus avancés ; ils hasardaient quel-
ques pas, riaien t, trébuchaient et tom-
baient dans les bras affectueux ten-
dais pour les accueillir.

De sa fenêtre ouverte, Jean-Claude
admirait en poète, en artiste, le déli-
cieux spectacle : celui de la mère
éternelle qui se retrouve en chaque
jeune fille, lui dictan t son sourire at-
tentif, inspirant la grâce émue de ses
gestes dès que celle-ci est en face de
l'enfant.

Une pensée tenace ne cessait de
s'imposer à l'aimable observateur.
Dans ses oreilles sensibles demeurait
le son enivrant d'aune voix mysté-
rieuse. Jeune, ardent, impatient,
cette attente, oe mystère, l'énervaient,
le tenaillaient. U eût donné dix ans
de sa vie pour percer l'incognito
derrière lequel se dérobait celle qui
lui apparaissait dans la brume aes
princesses de légendes.

En considérant les charmantes nur-
ses de la pouponnière , une idée lui
vint tout à coup. Il quitta l'embrasure
de fenêtre qu'ill occupait et sortit du
secrétariat.

Lorsqu'il apparut sur la grande
pelouse, domaine de la nursery, sa
vue ne surpri t personne. Il étai t oou-
tumier  de ces genres de visites.

Jean-Claude adorai t les bébés, leurs

gestes gauches, leurs tentatives de
dispute maladroite, leurs rires puérils
et leums gazouillements incompréhen-
sibles.

Tous les deux jours, il trouvait à
Patria une grosse besogne à accom-
plir. Quand il ressentait le besoin
d'un intenmède, il descendait prendre
oe qu'il appelait «sa récréation »,
parmi les magnons hôtes de la pou-
ponnière.

A la vue du grand jeune homme
élancé, à la taille svelte et mince, au
visage attirant, les infirmières sou-
rirent, non sans qu'il leur montât
aux joues une légère rougeur.

Jean-Claude _ s'était jeté sur le sol,
à côté des petits qui le connaissaient
bien. Aussitôt, ceux-ci s'accrochè-
rent à ses mains, à ses bras, à ses
jambes, avec des pépiements d'oi-
seaux. Bientôt, oe fut une grappe de
bambins gras et roses qui l'enserrè-
rent de toutes parts.

I_ joua avec eux un long moment.
Puis, se tournant vers Cécile Cas-
téran :

— Mademoiselle Cécile, n'esl-ce
pas bientôt la fête de Mme de Bré-
ï dl

— Oui, le 31 mai.
—Que ferez-vous pour la célébrer 1

Mauuela, de sa voix claironnante, as-
sura :

— Ce sont ces dames directrices
qui doivent y pourvoir, Monsieur du
Bourmel.

Raymond© leva son visage naïf :
— Elles ont tout intérê t à lui faire

une jolie fête, puisque celle-ci est ap-

pelée à se renouveler pour chacune
d'elles ! .,. _,.. ..- -

Jean-Claude in&sta , poursuivant
son but par une voix détournée :

— Il faut leur aipporter quelques
suggestions, voyons, Mesdemoiselles 1

— Don nez-nous urne idée , Monsieur
Jean-Claude, insinua Cécile Castéran.

— Il me semble qu 'à voire place
j 'organiserais un joli concert .

Ma nuel éclata de rire :
— Cela s'appelle parler pour vous,

qui êtes un musicien passionné !
Raymonde fi t  la moue, inquiète :
— Merci bien !... Si vous deviez di-

riger les répétitions, vous seriez bien
trop sévère !

— Que voulez-vous dire ? intervint
Manueîa. Musique instrumentale ou
chant ?

— Les deux ! conseilla Cécile, iro-
nique ; ainsi M. dm Bourmel aurait
de quoi satisfaire son appétit musi-
cal !

— On vous mettrai t le premier à
contribution, Monsieur, fit malicieu-
sement Raymonde ; chacun sail quel
violoniste de talent vous êtes !

Jean-Claude étata ses longues jam-
bes, assit sur chaque genou un bébé
qui s'y agrippait et en prit un troi-
sième dans ses bras.

— Là, restez tranquilles, mes tré-
sors, ordonna-t-iil d'un ton important
de père de famille.

Et il continua :
— Voyons, Mesdemoiselles, à sup-

poser que nous organisions un con-
cert vrxrail aimipz-wniiis. à Pflit.rifl. nu

painmi vos connaissances, les voix né-
cessaires ? ..

— Je chante faux comme "lin jeton,
assura Manueîa.

— J'ai une petite voix de seconde
assez faible, avoua Raymonde.

— Mon soprano est juste, mais pas
cultivé, acheva Cécile Castéran.

_ — Ei les au tres fidèles de Patria ?
dit le jeune homme.

Le ton bref de Cécile ne lui laissa
pas le moindre doute.

— Vous ne trouveriez là aucun élé
ment de succès, dit-elle ; les infir-
mières du dispensaire détestent cor-
dialement la musique ; à la maternité,
il y en a une qui a la voix fausse et
ne cesse de chantonner...

— Au grand désespoir du docteur!
confirma Manueîa.

— Les autres, poursuivit Cécile,
ont des petites voix ordinaires, sans
plus.

A — En somme, rien à tenter de ce
côté ! conclut Raymonde.

Préoccupé, suivant toujours une
idée fixe , Jean-Claude caressait d'un
index distrait le visage rose d'un
marmot cramponné à son bras gau-
che. Il ne voulait pas encore aban-
donner son enquête.

•— Et ces dames-directrices ? N'au-
raient-elles pas parmi leurs relations
des musiciennes douées d'une belle
voix ?

— Cécile le saurait, assura Manue-
îa ; elle seule est à même de vous
renseigner à cet égard.

(ù suivre)

SOUS LE CHARME

Jeune homme de 28 ans,
atlf et très sérieux, par-
lant l'allemand et le fran-
çais, cherche place de

magasinier ou
chauffeur - livreur
dans bonne maison. —
Adresser offres écrites à
O. L. 403 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant le certificat
de l'Ecole de commerce
de Neuch&tel. cherche
place

d'EMPLOYÉE
DE BUREAU

débutante. Entrée & con-
venir. — Falre offres à
Martha Spring, Frâschels-
Chlétres.

Je demande

travail
de couture

à domicile ou autre genre.
— Offres sous chiffres
P 41.826 F. à PubUcltas
Fribourg.

Jeune
homme

diplômé de l'école de com-
merce Juventus, cherohe
place d'aide de bureau et
de garçon de courses pour
apprendre le français. —
Offres à Kyburz, Sihlfeld-
strasse 49, Zurich 3.

Trouvé
au Comptoir de

Neuchâtel
à la pinte des propriétai-
res de la Coudre-Haute-
rive, un Neuch&tel blanc
< Grappe d'Or 1947 » du
domaine de Fred. Meler-

Charlea & la Coudre.
Prix spécial pendant le
Comptoir, depuis 20 bou-

teilles.

* CENTENAIRE OE LA Rf.riJBMQUE * CENT ENAIRE DE LA BfcPUBt.lQUB *
A. I ~ __
s _
" —

î ««o CENTENA IRE »*" j
1 DE LA R É P U B L I Q U E  NEUCHATELOISE !
_____ m_____ «*m CD• ,
f à&|MM!&t9flM9 au 18 juillet, à la Chaux-de-Fonds |

>'r̂ '»#.i r. -

FESTIVA L
I « Pays de Neuchâtel » 1
* *
S 

GRANDE ŒUVRE LYRIQUE _
Livret de Jules Ballloda — Musique de Bernard Reichel _

T Mise en scène de Jo Baertswyl — Décors de Paul Seylaz »
5 700 acteurs, artistes et musiciens _,
2 Représentations les 9. 10, 11. 18. 14. IS. 17 et 18 Juillet 1948. & 20 h. 30 |

dans une vaste halle prés de la gare de la Chaux-de-Fonds
2800 places assises de 8 fr. & 14 fr.. taxes comprises *

S Les places de 5 fr. at plus sont numérotées -
- LOCATION OUVERTE DES LE 1er JUILLET _
« A LA CHAUX-DE-FONDS : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz _
S AU LOCLE : Klenk-Moreau , Grand-Rue 31. <?~ A NEUCHATEL : « Au Ménestrel >. rue du Concert S. 5

* Sur demande adressée au principal bureau de vente. Halle aux enchères, „
rue Jaquet-Droz. & la Chaux-de-Fonds, un bulletin de commande

» de billets sera adressé sans frais aux Intéressés _
2 Aucun envol de billets contre remboursement 2oc

2 Du 9 au 19 juillet : f
• TIR CANTONAL A LA CHAUX-DE-FONDS *
_ _2 Facilités de transport : se renseigner dans les gares. £
» L
S S

* CENTEMA1KË DE LA KKFUBUQUB * CENTENAIRE DB LA ItÊl'UUI.KJ ll b *

Où vas-tu ?
Chez Loup. Aux Occasions

Place du Marché

Occasion rare
Conduite intérieure

« Standard 1947 >
5 HP, quatre cylindres,
six litres environ aux
100 km-, état impecca-
ble, ayant très peu
roulé (cause départ)

Fr. 4500.—
GARAGE PATTHEY & FILS
Neuchâtel - Manège 1

Tél. 5 30 16 

Zimmermann S.A.
Le lundi 

12 juillet
nos magasins du .
- territoire communal

— seront ouverts
- de 12 à 14 heures ;

celui des

Epancheurs 
sera ouvert de

TA k 8 y .  h 
et de 12 à 14 h.

Famille anglaise des en-
virons de Manchester
cherche à placer sa fille
en Suisse dans une fa-
mille, pour une durée de
neuf mois,

en échange
de Jeune Suisse ou Jeune
Suissesse, qu'elle rece-
vrait chez elle aux mômes
conditions — S'adresser
à M. Jean Krebs, Evole
27, Neuchâtel.

Mme SCHNEIDER
stoppeuse

PARCS 47

ABSENTE
jusqu'au 15 août

/ THéATRE SM Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 5 jour s seulement 
^

UN FILM POLICIER ANGLAIS

AU CŒUR DE LA NUIT
d'après tes histoires originales de H. G. WELLS

n _____9____w :̂W%v^ _̂ _̂___P.
"! TÊM m_W_ _̂_ ^̂ ^̂ ^̂ !iSA Ŝt^̂ sW'i .̂
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A vendre

jolie villa
six chambres, garage et
grand Jardin . Prix Inté-
ressant. — Téléphoner au
No 4 51 81.

, A VENDRE

à PESEUX
SUPERBE
TERRAIN
à bâtir de 638 m5

Demander l'adresse à
Publicitas, Neuchâtel ,
sous numéro 23766 U.

Villa locative
de trols beaux logements
de quatre chambres a
6 km (ouest) du centre
de Lausanne. Verger, vue
autobus. Pour traiter :
30,000 fr Agences s'abs-
tenir — Adresser offres
écrites à V L. 841 au bu-
reau de la Peullle d'avis

¦ On engage toujours

monteurs-
électriciens

pour Installations Inté-
rieures, courant fort et
téléphone. — Aides-
monteurs s'abstenir. —
Paire offres ou se pré-
senter chez Vullllomenet
& Cle S. A., Neuchâtel.

Personne de confiance
cherche à faire quelques

LESSIVES
ou autres travaux. Paire
offree écrites sous chiffres
L. C. 581 au bureau de la
Peullle d'avis.

Sommelière
Cherche place dans hôtel
ou restaurant, libre tout
de suite. — Ecrire sous
chiffres A. B. 584 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Important magasin de Suisse romande
cherche

première vendeuse-
acheteuse de confection dames
Place intéressante et d'avenir pour personne
capable et expérimentée, ayant un goût sûr ,
et parfaitement au courant de la branche.
Faire offres détaillées avec curriculum vita e,
certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. F. 80401 L. à

Publicitas, Lausanne.

CIDRERIE
spécialisée dans la fabrication, du cidre-doux
et du cldrc-fermenté, ouvert, en bouteilles

; de 3/8 et d'un litre, cherche

dépositaire
ayant de bonnes relations avec les hôteliers,
cafetiers, restaurateurs et particuliers, etc.

Conviendrait très bien pour commerce d'eaux
minérales, de vins, de transport , etc. Très
belles possibilités de gain. Offres sous chiffres

R 13051 Z à PubUcltas, Zurich.

m i

( \Si vous voulez beaucoup voyager pendant
vos vacances, utilisez

>̂ L'ABONNEMENT
f~ 

^
GÉNÉRAL

m l-_l ______ » ¦__

une innovation réclamée depuis longtemps

Ce titre de transport est valable 15 ou 30 Jours. Pendant 6 ou 12
Jours librement choisis, le titulaire est autorisé & voyager comme avec
un abonnement général. En d'autres termes, 11 peut réserver ses

grandes excursions pour les Jours de beau temps.

Tous les autres Jours de validité du billet, l'abonnement donne droit
& un nombre illimité de billets & demi-taxe sur environ 12,000 km. de
lignes de chemins de fer , de bateaux et d'automobiles postales.
L'abonnement de 15 Jours coûte seulement 75 francs en 3me classe
et 100 francs en 2me classe; celui de 30 Joure revient à 120 ou 1G0
francs. Vous trouverez aux guichets de gare un prospectus spécial qui
vous donnera tous renseignements sur cet avantageux titre de transport.V Il J

Myrtilles
les 5 kg. fr. 8.20, les 10 kg.
fr. 12. — . franco BeUlnzo-
na, contre remboursement
G. Pedrioli . Belllnznna.

A vendre quatre

cabris
gras, en parfaite santé,
soit pour la boucherie ou
pour l'élevage. S'adresser
à Henri Monnier. les
Vieux-Prés sur Chézard.

Une excellente Jumelle

KERN
augmente de

beaucoup le plaisir
des excursions
et des vacances

Choix au complet
chez

André Perret
OPTICIEN

Epancheurs 9
NEUCHATEL
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1 Exposition du Centenaire |
Chaque Jour (~\ Grand

¦ S ̂ m̂̂  i 1
w w i m̂ Ww
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| Lâcher j de { ballonnets j
jj ::: dotés de premiers prix -voyages «Tout compris » :{::}

!j|!l Côte d 'Azur, Riviera italienne, Nice, Cannes,
Menton, tours du canton en avion

ainsi que de nombreux autres

PRIX DE LA CARTE - CONCOURS : Fr. 1—
';":::; en vente à l'Exposition du Centenaire, chez Pattus, jjj:
lllll tabacs,- 'à Neuchâtel, et dans chaque commune.::::: ::|jj

Adolphe Rychner
MAISON FONDÉE EN 1875

Fourniture de tous carrelages
et revêtements de façades

POSE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ

LINGERIE bon marché
Anx Occasions

A. LOUP
place du Marché 13

Baux à loyer
au bureau du journal

Meubles, tableaux , cuivres
AUX OCCASIONS, p lace des Halles 13, A. Loup

F. PERRITAZ
COMBUSTIBLES

Bureau et chantier fermés,
pour cause de vacances,

du 10 au 18 juillet
A vendre douze

poussines
Leghorn lourdes 1947 h
16 Ir. pièce ou 160 Ir. le
bloc. Parfaite santé ga-
rantie, en pleine ponte.
— Adresse : Charles Nobs,
Engollon.

On cherche

logement
de deux ou trois cham-
bres, avec cuisine, éven-
tuellement meublé. —
Adresser offres écrites à
A. R. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres. On prendrait éven-
tuellement place de con-
cierge, à Neuchâtel ou en-
virons. Urgent. Adresser
offres écrites à N.O. 583
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche à louer pour
environ trois semaines

(Juillet ou août)

petit logement
ou « week-end-house »
(quatre lits), au bord du
lac de Neuchâtel. Possi-
bilité de prendre en
échange logement confor-
table, bien situé, dans
l'Oberlamd bernois. — 8'a-
dresser à A- Wyss-Ober-
stein, Meirlngen.

Comptabilité-
correspondance

Petits commerçants, arti-
sans, faites faire votre
comptabilité et votre cor-
respondance française -
allemande par personne
sérieuse et discrète. —
Ecrire sous chiffres A. P.
530 au bureau de la

Peullle d'avis.

Q U I
donnerait travail à domi-
cile à Jeune dame, dans
n'importe quelle bran-
che ? — Ecrire sous Y. Z.
564 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

de langue maternelle al-
lemande et ayant de bon-
nes notions de français,
avec diplôme, cherche
place dans bureau, &
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée Immédiate.
— Paire offres à Hans
Burger, Krienz 141, Beln-
wll am See.



A enlever
tout de suite les meu-
bles ci-après : une table
à rallonges, bois dur, un
lot de chaises, deux pen-
dules, un buffet de ser-
vice, une caisse en bols,
un potager avec marmi-
tes une table de cuisine
avec tabourets, une gran-
de pharmacie. S'adresser
chez Mme François Mati-
le, avenue Dubois 16,
Vauseyon.

I Une voiture p op ulaire

* * _-___¦_§_£ - ___§__-__ - iS ŷ _i_l_____JS_________________ -^____-

jef Quatre-cinq places SsflBk MKP^^ \̂̂ ^̂ ^ffl-Ji T~* C3Cf\ WW^_____________ r _̂________J___ L_ •*==*-- ~—---̂ N **

j||j inclus c h a u f f a g e  É̂àSÉp^
J3j{ et dégivreur ^^^-^

S La 1; imposée 6 HP. consomme environ sept
|| litres aux 100 km. D'une conception méca-
m nique des plus modernes, d'une ligne pure
M et aérodynamique, "très spacieuse, pour
'M quatre-cinq personnes, quatre roues indé-
11 pendantes et d'une tenue de route parfaite,
1 elle est livrée très rapidement à un prix
9 imbattable. Faites-en l'essai !

Y Distributeur :

I Garage Patthey & fils
\'4 NEUCHATEL - Manège 1 - Tél. 5 30 16

BlackiNÛil*
Menthe sans alcool

LA SEULE MENTHE
fabri quée exclu sivement avec des plantes provenant de cultures

DU VAL-DE-TRAV ERS
Stand 113 Halle VII

|||| CEN TENA IRE
NU 1848- 1948

Le livret du festival
est en vente dans toutes les librairies du
canton et dans les bureaux de vente des billets

du festival. Prix : 3.—.

Le programme du Centenaire
est en vente dans tous les secrétariats commu-
naux du canton, sauf dans les villes de Neu-
châtel, le Locle et la Chaux-de-Fonds où 11 est

vendu par des équipes spéciales. Prix : 3.—.

y  acances...

Fêtements propres...

J' eus appelez le 5 31 93

TEINTURERIE MODE
Magasin sous l'Hôtel du Lac

r '

Sans cesse
p lus élégant

et toujours avantageux !

Chemises polo, écrues 1180
depuis __¦¦_¦

Chemises écrues, 1 £65
longues manches . . . . . .  JHIJP

Chemises en couleurs, 1A70
col ml-souples . . . .  depuis ¦__¦ M

Socquettes unies, % mpur coton . . . . . .  depuis M_P -_

Socquettes américaines, £50
rayées •

GraVateS H été dans tous les prix.

* N B U O H A T I! Ii

k m

AVantageS de nos écoles :
* une langue garantie en deux mois.
* diplôme de secrétaire en quatre mois.
* prolongation sans augmentation de prix
* reprises gratuites des leçons manquées.
ir début des cours tous les 15 jours.
Plus de 10.000 élèves en 20 ans
Cours du lour etdu soir Références, prospectus

éCOLES TAME
NECCHATEL, Concert 6, Tél. 518 89 f

Lucerne. Zurich. Bellinzone I

_
¦ 1111 Hl I JOURNÉE DÉSAGRÉABLE
-UUABUA ¦ POUR LES FUMEURS

Les excès du dimanche Influencent leur humeur

N0SM0K produit pour arrêter de fumer
En vente dans toutes pharmacies et drogueries ;

à défaut J. Rcettig, Genève 7
Petit flacon Fr. 2.70 Grand flacon Fr. 7.50

La machine à laver

HOOVER
ne demande pas d'installation spéciale

Elle ne coûte que Fr. 560.— + X.C.A.

( " I\Y \__m

DÉMONSTRATION
Tous les jours

de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

yy SEYON 3 NEUCHATEL

Prenez du linge à laver I

Pour cause de départ à remettre une entre-
prise de

serrurerie et constructions
métalliques

machines et outillage modernes pour cinq
ouvriers dans gros bourg du Vignoble neu-
châtelois. Affaire très intéressante pour per-
sonne capable. Adresser offres écrites à A. P.
522 au bureau de la Feuille d'avis.

¦
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Les usines Genera l Motors Suisse S. A. Bienne
et ses avantages pour les automobilistes suisses
Chaque acheteur, îors de rachat d'une nouvelle voiture, reçoit de la
fabrique une garantie. Celle-ci revêt pour ies marques de la General
Motors une valeur toute spéciale du fait de l'existence en Suisse d'une
usine de montage.

L'assemblage des voitures se fait dans notre usine moderne par des
ouvriers suisses pour lesquels la précision et le soin apportés au
travail sont une tradition.

La General Motors assure pour tout notre pays un nombre Important
d'agents-distributeurs. Nos spécialistes instruisent certains de leurs
mécaniciens et ceux-ci, une lois le cours Terminé, instruisent à leur
tour leurs collègues. Ainsi la Gejieral Motors possède-t-elle du per-
sonnel expérimenté dont le nombre va «ans cesse augmentant

A côté des stocks de pièces de rechange existant chez chaque re-
présentant G. M., la fabrique de Bienne dispose d'un stock central de
pièces de ce genre. Le prix de des dernières, comme celui des tra-
vaux les plus importants, est fixé selon un barème uniforme, ce qui
est fort avantageux quant à la rentabilité et au fonctionnement inin-
terrompu de votre voiture.

Enfin, les usines GM de Bienne ont une Importance toute spéciale pour
les automobilistes suisses, qui savent que derrière le représentant de
rayon, il y a en Suisse une fabrique qui leur assure l'appui le plus com-
plet. Cela confère une valeur concrète à la clause de garantie.

GENERAL MOTORS SUISSE SA. BIENNE

CADILLAC / |/\/l BUICK

PONTIAC /JL * I CHEVROLET

OLDSHO BILE BBB___P OPEL

VAUXHALL BEDFORD

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

A vendre v

MOTO
en ban état marque
t Condor » 500 cmc. —
S'adreœer à J. Pugtn, me-
nuisier, Domdidier, télé-
phone 833 79.

Votre pendule
neuchâteloise

chez

Pneus
de vélos I

à Fr. 8.—

Chambres
à air I, Fr. 3.—
Ed. F AL C Y

Echallens

La transpiration 60

est la ruine
îles robes d'été.

C'est pourquoi il est bon de les tremper
régulièrement à ('EXPRESS. - Imprégnez

» d'abord les parties tachées d'une solution :
vf concentrée.
I Un lavage EXPRESS n'est pas une affaire,
H vous y gagnez doublement, car les cou-
il leurs reprennent leur éclat, et la robe i
II tient plus longtemps.
Il Le secret d'EXPRESS, c'est qu'il lave sans
\ | frotter _^\.

\ _\W"
1 V^striuii - winterthur

TIR CANTONAL
DU CENTENAIRE
LA CHAUX-DE-FONDS
DU 9 AU 19 JUILLET 1948

Installations de
¦ 1 1 tir permanentes

_̂ --  ̂ L̂  et modernes,
// * '-A H 35 - 40 cibles à
//y^\\\ _\\ 30° mètres, 6-10
// f _ w B Ê — _W Wi clbles pistolet
l l l  Si *m 1 i 'i PS Horaire Journa-
\ \ «_C^__f 1 ' PI ller: 7 h. à 12 h.

WV^Wk^/ / /  £* . 13 «• 15 à 19 h. jYvN^^V/ m\Ns^~- ^//  «H Dotation :
^-CT -̂  68 120,000 fr. Dons

—r^m^^tm. ___—_ ¦ Ki d'honneur cn
BE «B _____ _________ ____ espèces et en fc

• nature: 40,000 fr.

C'est le premier Tir cantonal depuis 1026 où
la MAITRISE NEUCHATELOISE peut être

1, tirée. Concours cantonal de sections. Con- I
cours de sections décentralisé de la Pédé- î;
ration suisse des tireurs au revolver et au
pistolet. - Concours de groupes aux deux
distances, ouvert à toutes les sections de la
S.S.C. - Concours lnter-unltés. - Bonnes
cibles. - Cibles tournantes. - Cible militaire,
etc. - Belles primes, objets d'art - montres -

pendulettes.
Renseignements : Tél. (039)

212 85 . 2 44 01 - 2 55 01

FESTIVAL:
Pays de Neuchâtel

Représentations, les 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
et 18 Juillet à 20 h. 30

V )
A remettre au Val-de-Travers,

épicerie-mercerie-
quincaillerie

Commerce prospère, belle situation. Chiffre '
d'affaires prouvé Fr. 100,000.—. Reprise et I
marchandises : Fr. 40,000.— à Fr. 50,000.— .
Beau logement de cinq pièces. Entrée à conve- I
nir. S'adresser à étude Max Benoit, notaire
Fleurier (Neuchâtel) .

* * Oberland bernol»

Votre station de vacances, fraîche et tortillante. .
Renseignements : Office de tourisme, tél. 46 46.

ZERMATT
Que vous soyez un oe nos fidèles clients ou
que vous nous fassiez l'honneur de votre visite
pour la première fois, vous trouverez dons nos
hôtels un excellent accueil, tout le confort, une
bonne cuisine et un service des plus prévenants, ;

A Zermatt les hôtels : "

IÏI0I1T CERUin - UICTORIft - MOiU ROSE
Au-dessus de Zermatt :

l'hôtel RIFFELALP (2213 m.)
et

l'hôtel SCHWARZSEE (2589 m.)

Renseign. et prospectus par Mr. A. Candrian.
Directeur général des HOTELS SEILER, Zermatt

Tél. 7 71 04
'
¦
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Le beau temps a favorisé
les courses d'Yverdon

Hipp isme

(c) Le temps s'étant mis au beau,
ces courses ont obtenu un franc suc-
cès. Samedi après-midi, deux épreu-
ves, le Prix d'ouverture et le Par-
cours de chasse ont attiré bien du
monde à l'hippodrome. Dimanche
matin, c'était déjà la grosse affluence
et le Pari mutuel a eu ses guichets
assiégés. La course au trot attelé et
la course plate ont été très spectacu-
laires. Les concours hippiques fu-
rent vivement applaudis. On enregis-
tre de beaux parcours et sauts. Pen-
dant les deux journées, il y a eu plu-
sieurs chutes mais, heureusement,
sans gravité. Dimanche après-midi,
c'est la foule des grands jours qui
se presse autour des pelouses. On y
remarque de belles toilettes. Les or-
ganisateurs peuvent être félicités
pour la parfaite marche de ces cour-
ses qui prennent, pour Yverdon , tou-
jours plus d'importance. Voici les ré-
sultats :

PRIX D'OUVERTURE. Concours hippi-
que pour officiers, amazones et gentle-
men. — l. « Epesses », au col. Max Wirth,
Bâle, monté par lt Jimmy Wirth , 0 faute,
1' 28" ; 2. « Maricka » à M. Siefried BlSsl,
Berne, 0 faute. 1' 80"2 ; 3. « Elea », à M.
W. Brenzikofer, Bienne ; 4. « Tambour »,
eu lt S. Kœchlin , Bàle.

PARCOURS DE CHASSE. Concours hip-
pique pour officiers, amazones et gentle-
men. — i. « Rtnaldo », au cap. Max Stauf-
fer , Lucens, 1' 43"6 ; 2. « Lustucru », à M.
Ernest Morf , la Chaux-de-Ponds, 1' 4S"2 ;
8. « Bellefleur », à M. Pierre Morf , la
Chaux-de-Fonds. ; 4. « Vega », à M. Ernest
Mort, la Ohaux-de-Fonds.

PRIX DES HOTELIERS ET RESTAU-
RATEURS. Concours d'obstacles pour sol-
dats (catégorie D. II). — 1. « Scholastlk »,
.L l'app. P. Dudan, Grandcour, 0 faute',
¦1' 14 '2 ; 2. « Nothelferin », au drag. Ls
Pérusset, Baulmes, 0 faute, 1' 17"8 ; 3.
« Issul », au drag. Ewald Piot, Pailly ; 4.
« Raffel ». au drag. R. Jurlens, Vlllaxs-le-
Terrolr.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES D.G.M. DU
CANTON DE VAUD. Parcours d'obstacles
pour sous-offlciers (épreuve I). — 1. « Em-
plrist », au mai-gis P. Leyvraz, Puldoux,
0 faute, 1' 23" ; 2 , « Patrouille », au mar-
Chef H. Bovet, Forel-Lavaux, 0 faute,
1* 23"2 ; 3. « Valkyrie », au margls J.-Cl.
Bcihwaar Areuse ; 4. « Barbel », au brlg.
Ch. Beaénçon, Goumoens-la-Ville.

PRIX DE L'ARMÉE; Concours hippique
pour officiers (catégorie M/2). — 1. « Ura-
nit », au cap. F. Lombard, Aarau, monté
pax plt D. Geneux, 0 faute, 1' 29" ; 2 . ex
aequo « Barbara », au col. cdt ler C. A.,
Neuch&tel, monté par cap. D. Borel. et
< Muscadin », au plt A. Berger, la Sarraz,
monté par plt Roger Berger , 0 faute ; 4.
« Rie-Bac », au lt Lulgl Musy, Frlbourg.

PRIX DE LA FABRIQUE DE PATES
« LA TIMBALE », YVERDON, Course au
trot attelé. — 1. « Touche à tout », à MM.
Bttt-ler frères Yverdon, drivé par H. In-
gold. Yverdcn ; 2. « Jumièges n », â M.
Garin, Genève, drivé par Bertschi ; 3.
« Loulefcte », & M. Gaudet, Genève, drivé
par Bays.

PRIX « HERMÈS ». Course plate. — 1.
«Passât», à Mme Schoch, Amsterdam,
monté par M. Haase ; 2. « Puits d'Antin »,
& M. G. Murri, Paris monté par Lemée ;
3. « Qultok », à, M. H. Jehle . Zurich ; 4.
« Ludus », au cap. G. Fehr , Karthause.

PRIX DES HABITS ROUGES. Concours
hippique pour amazones et gentlemen. —
1 «Bellefleur» à M. Pierre Morf , la
dhaux-de-Fonds, 0 faute , 1' 31"8; 2. « Bac-
carat », à M. Pierre Morf , la Chaux-de-
Ponds, 0 faute, 1' 45"8 : 3. « Good Luck »,
am plt E. Brunschwig, Cologny, monté par
M. François Brunschwig ; 4. « Titanic », à
M. Burger fils, monté par M. Max Burger,
Burg.

PRIX DE LA COUPE. Concours hippi-
que pour officiers, amazones et gentle-
men. — 1. « Kltty », au plt E. Geiser, Lan-
genthal, o faute (après barrage) . 1' 51" ;
2. « Lustucru », à M. Ernest Mcrf, la
Chaux-de-Fonods 4 fautes. 1' 38"4 ; 3.
« Ooéan-Bleu », au maj. Pierre Musy,
Berne ; 4. « Sllver-Grey », au ma]. Ser-
vien, Yverdon.

PRIX DES BAINS ET SOURCE « AR-
KINA ». Course plate. — 1. «Derby », au
cap. E.M.G. Fehr, Karthause, monté par
son ' propriétaire ; 2 . « D'Artagnan », à M.
Rasohle Reinach monté par son proprié-
taire ; 3. « Fleury n ». à M. R.-S. Ruff ,
Zurich, monté par M. Ruff .

PRIX DE L'HOTEL CENTRAL-BELLE-
VUE, LAUSANNE. Steeple-chase pour ap-
pointés et soldats. — 1. « Oase ». au drag.
E. Stettler , Nov-lle ; 2. « Euryclea », au
drag. E. Creteguy, Bomanel-sur-Morges; 3.
« Ladlke ». au drag. E. Zwicky, Degers-
faelm.

PRIX DU CLUB HIPPIQUE SUISSE.
Steeple-chase pour sous-officiers. — 1.
« Euphie », au brig. P. C'ortat , Courtétel le;
2. « Waag », au brig. O. Reymond , Aclens-
eur-Morges ; 3. « Galanterie », au brig. M.
Rufer , Eglisau.

PRIX DE LA VILLE D'YVERDON. Stee-
ple-chase. — 1. « Porphyrlon », à M. A.
Boillod, le Locle, monté par Lemée ; 2.
« Vortlcella », - M. P. Oulevay. Morges,
monté par lé propriétaire.

PRIX LECLANCHÉ. Course au trot at-
telé. - 1. « Sud », à M. R. Liardet , Au-
bonne drivé par son propriétaire ; 2.
« Qulntin », à M A. Vaucher, Yverdon ,
drivé par son propriétaire ; 3. « Panlsse »,
à M. W. Riffel , Uster . drivé par Schmelz.

PRIX VAUTIER FRÈRES & Cie. Cross-
oountry militaire pour officiers, - 1.
« Flrm » au plt Delacrétaz , Yverdon ,
monté par lt Clavel ; 2. « Bucht », au plt
H Maurer Delémont, monté par son pro-
priétaire ; '3. « Morgane », au plt Burrus,
Boncourt monté par plt Buhler ; 4.« Ma-
aarln », au lt J. Rubattel , Villarzel, monté
par son propriétaire.

LE TOUR DE FRANCE
Ap rès l 'arrivée à Marseille,

le leader Bobet est sérieusement menacé

Impanis remporte l'étape
Toulouse - Montpellier

Abandon de Roger Aeschlimann
Après un jour de repos à Toulouse,

89 coureurs ont pris samedi le départ,
par un temps magnifique, de l'étape
qui les conduisait à Montpellier. La
course, disputée à une allure extrê-
mement rapide, n'a pas entraîné de
changements au classement général.
En revanche, plusieurs coureurs ont
abandonné : Roger Aeschlimann, qui
souffrait de furonculose, s'est étendu
sur 'la route en pleurant après quel-
ques kilomètres, Desbats a fait une
chute, quant à Marcelak, champion de
France, et à Callens, ils ont renoncé à
la lutte parce qu'ils souffraient des
intestins.

Dès le départ, l'allure fut vive. Les
Belges étaient sans cesse à l'attaque.
Impanis s'échappa une première fois,
mais il fut rejoint après 15 kilomè-
tres de fuite. C'est à Carcassonne,
88 km. 500, que le coureur belge s'en-
fuit à nouveau pour ne plus être rat-
trapé. Le peloton accéléra encore
l'allure, mais sans succès, et il par-
vint en bloc à Montpellier où Jomaux
gagna le sprint.

Les résultats :
1. Impanis, 6 h. SJ 1" ; 2. Jomaux 6 h.

7' 37" ; 3. De Ruyter, 6 h. 7' 38" ; 4.' Paul
Maye, 6 h. 8' 28" ; 5. Mathieu ; 8. Blagionl ,
même temps ; 7. Geminiani, 6 h. 8' 32" ;'
8. Dupont ; 9 De Muer , même temps ;
10. Seghezzi, 6 h . 8' 38" ; II. Oaffi , même
temps ; 12. Lapébie, 6 h. 8' 43" ; 13. ex
aequo : Bruié. Sciardls, Pras et Baratin ;
17 ex aequo ': Declercq, Martin . Ramon,
Schotte. Janssen, Kemp Kirchen Bram-
billa, Camellini, Joly. Klabinsky, Lam-
brecht , Neri, Tacca, Bartali Bevilacqua ,
Corrieri , Cottur, Perugllo Pasquini , Volpl,
Bobet , Lazarldès, Giguet,' Robic, Teisseire ,
Vietto, etc.

Classement général ; 1 Bobet, 60 h.
13' 4" ; 2. Lambrecht 60 h. 22' 22'' ; 3.
Teisseire, 60 h. 22' 27''' ; 4. Sciardls 60 h.
23' 3" ; 6. Lapébie, 60 h. 29J 8" ; 6 Thié-
tard, 60 h. 20- 40" ; 7. Ronconi, ' 60 h.
30' 26" ; 8. Bartali , 60 h. 31' 22" ; 9. Bram-
billa , 60 h . 33- 17" ; 10, Schotte, 60 h.
33' 5S" ; 11. Impanis, 60 _, 34' 2" ; 12. Ca-
mellini 60 h. 34' 25" ; 13. Gauthier, 60 h.
34' 49" ; 14. Rémy, 60 h. 34' 51'' ; 15 Ma-
thys, 60 h. 35' 28"; 16. Robic, 60 h. 36' 28";
17.. Tacca ; 18. Giguet ; 19. Dupont ; 20,
Vietto, 60 h. 41' 24".

... et l'étape Montpellier-
Marseille (248 km.)

Après une nuit réparatrice, des 84
concurrents encore qualifiés pour le
Tour de France prennent le départ,
dimanche matin, à Montpell ier à
9 h. 20 devant une foule considéra-
ble. Le temps est beau, mais il souf-
fle un fort vent qui, dans la vallée
du Rhône, se transformera en mistral.
Ces circonstances vont naturellement
rendre impossibles des échappées au
début de la course et alors même que
quelques coureurs essaient de pren-
dre le large, lorsque le vent semble
souffler avec moins de violence, tout
rentre bientôt dans l'ordre. Malgré
le fait que tous les hommes sont en-
semble, le train est assez rapide et
après 100 kilomètres de course, le
retard sur l'horaire probable n'est
que d'un quart d'heure environ.

Dans le peloton , les coureurs sont
rangés par équipes. Ce n'est qu'en
tête que l'on voit quelques maillots
aux couleurs différentes.

Après avoir quitté Montpellier, le
peloton prend la route de Nîmes,
52 km., puis celle de Tarascon,
78 km. Avant cette ville, le peloton
commence à s'étirer et l'on trouve,
au commandement Chapatte, Seghez-
zi, Goussot, Brûlé, Meersman et Ra-
mon. Bobet surveille les opérations
et navigue au bon endroit. Mais, en-
tre Tarascon et Avignon, 102 km., la
bagarre éclate, malgré le mistral con-
traire. Le peloton est disloqué.

A Avignon, 102 km., un premier
peloton passe avec un quart d'heure
de retard. On note Goussot , Maye,
Rémy, Lambrecht, Rey, Lapébie,
Sciardis, Meersman, Mathys, Impanis,
Dupont , Ramon, Ronconi , Seghezzi,
Rolland , Brûlé et Chapatte.

Ce premier peloton passe avec une
avance de 2' 30" sur le gros de la
troupe où l'on note la présence de
tous les favoris : Bobet , Bartali ,
Vietto, Robic, Teisseire, etc.

On a l'impression que, dès Avi-
gnon , la bagarre va se déolencher
car le vent va devenir favorable.

Après Avignon , l'allure s'accélère
progressivement et du peloton , quel-
ques hommes peuvent revenir sur les
hommes de tête tandis que d'autres
rétrogradent. Mais le peloton com-
mence à perdre un temps, assez im-
portant, et l'équipe de France ne
semble pas en forme. A Aix-en-Pro-
vence, Bartali démarre tout à coup.
On est au 181me kilomètre et le
champion italien pense qu'il est
temps de réagir. U emmène dans sa
roue d'autres Italiens: Pasquini,
Lamberlini , Ronconi et le Belge
Schotte. En tête, il y a un groupe
comprenant Brambilla , Dupont , Ma-
thys, Brûlé, Magni , De Ruyter, Van
Dyck, Ncri , Lapébie, Geminiani , Ra-
mon. Vietto, Mathieu , Impanis, Ca-
mellini , Ockers et Lambrecht. Mais
Geminiani va rétrograder à la suite
de crevaisons, de même que quel-
ques autres hommes. Une course
poursuite s'engage donc entre les
hommes de tête qui fo ncent à toute
allure et le groupe Bartali. Ce der^
nier grignote l'avance des leaders.
Mais ceux-ci poursuivent leurs
efforts. Il en reste huit qui sont enco-
re ensemble au passage d'un petit col
aux portes de Marseille. Ces huit vont

arriver au stade vélodrome de Mar-
seille où une foule énorme est assem-
blée. Ockers mène le sprint pour
faire gagner Impanis qui l'emporte
aisément.

Dans les derniers kilomètres,
Vietto, Lapébie, Van Dyck et Rémy
sont lâchés et terminent en seconde
position, peu avant l'arrivée du
groupe Bartali qui a récolté, en rou-
te, Ramon , Mathys et Mathieu.

Classement de l'étape : 1. Impanis, 6 h.
55' 40" ; 2. Camellini ; 3. Nerl ; 4. Ockers ;
5. Brûlé ; 6. Lambrecht ; 7. Dupont ; 8.
Brambilla, même temps ; 9 Lapébie 6 h.
56' 50" ; 10. Van. Dyck ; 11. Vietto ; 12.
De Ruyter. même temps ; 13. Bartali 6 h.
58' ; 14. Ramon ; 15. Mathieu ; 16. Lam-
bertinl ; 17. Schotte ; 18. Mathys ; 19.
Ronconi, même temps ; 20. Geminiani 7 h.
0" 45" ; 21. Pasquini 7 h. 1' 40" ; 22. Gau-
thier, 7 h. 3' 11" ; 23. Janssen, même
temps ; 24. Dlot 7 h 3' 54" ; 25. Baxatln
7 h. 4' 24" ; 26. Caffi ; 27. Hertens ; 28.
Rémy ; 2©. ex aequo : De Hoog, Kirchen,
Sciardls, Tacca , Blagionl, Ocxrrieri , Volpl,
Bobet, Lazarldès, Giguet, Robic, Teissei-
re, Engels, Htersmann, Rosseel, Coppinl,
Magui , Seghezzi Macorig, Ram'oulux, De
Huer, Devre_ze, Thuayre, Bonnaventure,
Oh'upln, Cogan. Ohapa/tte, Marlnelll, Plot,
T__léta_id et Mollneris, tous le même
temps.

Classement général : 1. Bobet 67 h.
17' 28" ; 2. Lambreohit 67 h. 18' 2" ; 3. La-
pébie 67 h. 25' 58" ; 4. Teisseire, 67 h.
26' 51" ; 5. Sciardis 67 h. 27' 27" ; 6. Ron-
coni 67 h. 28' 26" ; 7 Impanis 67 h. 28'
42" ; 8. Brambilla 67 h. 28' 57" ; 9. Bar-
tali 67 h. 29' 22" ; 10. Camellini 67 h.
29' 35" ; 11. Sohotte 67 h. 31' 69" ; 12.
Mathys 67 h. 33' 38" ; 13. Thiétard 67 h.
34' 4" ; 14. Dupont 67 h. 36' 42" ; 15.
Gauthier 67 h. 38' ; 16. Vietto 67 h. 36'
14" ; 17 Rémy 67 h. 39' IS" ; 18. Robic
67 h. 40' 42" ; 19. Tacca 67 h. 413' 8" ; 20.
Giguet 67 h. 43' 37" ; 21. Geminiani 67 h.
44' 50 ; 22. Pasquini 67 h. 48' 12" ; 23. Ra-
moulux 67 h. 48' 14" ; 24. Kirchen 67 h.
48' 39" ; 25. Brûlé 67 h. 50' 4" ; 26. Van
Dyok 67 h. 51' 41" ; 27. Dlot 67 h. 52' 48" ;
28. Plot 67 h. 57 7" ; 29. Engels 67 h. 58"
9" : 30. Ramon 67 h. 59' 52".

COMMENTAIRES
Deux attaques ont été déclenchées

dans cette lOme étape : l'une par les
Belges qui a réussi et qui permit à
Impanis de regagner pas mal de ter-
rain perdu. L'autre par Bartali qui
a lâché le peloton de Bobet et qui lui
aussi a regagné ainsi du temps. Le
grand vaincu de la journée est donc
Bobet qui n 'a pas été soutenu peut-
être par l'équipe de France et dont
le maillot est fortement menacé par
l'international Lambrecht qui est
parti au bon moment dans Je bon
peloton.

Les conditions de la course ont
été assez difficiles et le vent a gêné
les concurrents en première partie.
Par la suite, cela a été moins dur.
Mais le kilométrage était long et en
fin de parcours, il y avait trois côtes
assez dures qui ont donné lieu à des
éliminations.

Dans l'ensemble, le classement gé-
néral n 'est pas bouleversé. Certains
écarts, toutefois, sont modifiés. Lam-
brecht, par exemple, est très près de
Bobet et comme il marche bien , cette
année, il a des chances de reprendre
le maillot jaune. Il faut évidemment
supposer que Bobet sentant le dan-
ger, réagira et il y aura sans doute
des luttes intéressantes entre Marseille
et San Remo et San Remo et Cannes,
avant le jour de repos du 14 juillet .

Vis-à-vis de Rohic, Bartali est
mieux placé qu'au pied des Pyré-
nées. Bonne course d'Impanis qui a
montré, une nouvelle fois ses qualités
de rouleur. Ockers qui était mal en
point a bien marché lui aussi , de
même que les Belges en général.

SAMEDI A BRUXELLES

Cerdan a battu Delannoit
aux points

Boxe

Il recouvre ainsi son titre de champion
d'Europe

Après sa défaite sensationnelle du
22 mai dernier, Marcel Cerdan s'était
entraîné avec heaucoup de sévérité ;
mais son jeune adversaire belge était
disposé à défendre sa chance jus-
qu'au bout. Aussi , le combat de sa-
medi était-il attendu avec impatien-
se dans toute la Belgique. En raison
du mauvais temps, le match dut avoir
lieu au Palais des sports de Bruxel-
les, où 18,000 personnes avaient trou-
vé place. Deux mille supporters fran-
çais avaient fait le déplacement.

LE COMBAT
Du début à la fin , le match fut

extrêmement disputé. Cerdan, qui
sait ce qu 'il se veut, est en grande
forme et attaque sans répit ; il mène
le combat. Mais il trouve à qui par-
ler et Delannoit étonne par sa résis-
tance physique- et sa précision dans
ses « contre ». C'est ainsi qu 'il touche
son adversaire dont il ouvre l'arcade
sourcilière gauche , puis la droite.
Ces blessures gêneront beaucoup le
Français qui , à son tour , ouvre l'ar-
cade sourcilière du Belge.

Au 4me round , Cerdan attaque
avec plus de vigueur encore, mais
Delannoit riposte, sans pouvoir em-
pêcher son challenger de prendre
toujours plus de points d'avance. De-
lannoit va même au tap is pour deux
secondes ; il est durement touché à
plusieurs reprises, mais il récupère
avec une rapidité extraordinaire.
Delannoit aura même pour lui les
6me et lOme reprises. Mais cela n'em-
pêchera nullement le Marocain de
mener le combat.

Cerdan continue d'aligner les
points jusqu'à la treizième reprise ;
il attaque a ce moment avec encore
plus de vigueur. Il prouve par là
qu'il « tient » le combat, malgré les
gros efforts qu'il a faits au début et
les ripostes énergiques de Dalannoit
qui ne s'en laisse pas conter. Durant
le 14me et le 15me rounds, Cerdan
fait du « forcing » et met Delannoit
en sérieuses difficultés.

Au terme de ce combat passion-
nant, malgré la supériorité de Cer-
dan, le Français est déclaré vain-
queur aux points du Belge Cyrille
Delannoit qui perd ainsi le titre de
champion d'Europe des poids
moyens qu'il avait acquis il y a six
semaines.

En face de Cerdan qui s'est re-
trouvé, mais qui n 'a pas réussi à pla-
cer ses fameux coups, tant la garde
de son adversaire était serrée , Delan-
noit a fait un excellent combat ; il a
fait preuve non seulement d'une ré-
sistance physique extraordinaire,
mais aussi d'une science pugilistique
indiscutable.

LA VIE
NA TIONALE

Un discours de M. Etter
à la fête fédérale de musique

SAINT-GALL, U. — M. Etter. con-
seiller fédéral, a prononcé dimanche à
midi, une allocution à l'occasion de la
fête fédérale de musique, à Sadnt-Gall ,
dans laquelle 0 a déolaré notamment •A l'occasion de la fête fédérale de mu-
sique, J'apporte à l'Association fédérale
des musiques suisses et à tous ses mem-
bres les salutations du Conseil fédéral.
La musique est le langage du cœur, et les
mélodies et l«s harmonies traduisent les
sentiments les plus profonds et lee plus
nobles. La musique — et Cest là sa puis-
sance — pénètre partout, nous délivre,
nous élève, nous unit et nous donne du
courage.

La réunion de toutes les sociétés dans
l'association fédérale est une image de la
démocratie. Cest de la diversité de tou-
tes les voix que se dégage l'harmonieux
ensemble, et 11 en est de même dans no-
tre démocratie suisse où la force et la
liberté de l'Etat émanent de la dignité
et de la liberté de chacun. Notre démocra-
tie est une polyphonie merveilleuse où
chacun a la liberté de faire entendre sa
voix, mais elle est aussi une symphonie
magnifique grâce à l'harmonie des esprits.

L'ouverture de la fête
SAINT-GALL. U. - Samedi et di-

manche s'est déroulée à Saint-Gall la
XXIme fête fédérale de musique à la-
quelle ont pris part 8000 musiciens.

L'assemblée générale
de l'Union intercantonale

de réassurance
L'Union intercantonale de réassurance

dont le siège est à Berne a tenu sa 38me
assemblée générale ordinaire le 6 Juillet
à Grindelwald.

Du rapport de gestion lui-même 11 res-
sort que le cours des sinistres Incendie
fut très défavorable. En chiffres absolus,
le total des dommages se place en tête de
tous les exercices depuis l'existence de
l'Union, tandis que, compte tenu du taux
de dommage moyen (1947 = 0,98 pour
mille), 1921 et 1922 sont encore supé-
rieurs. Par rapport à l'exercice précédent,
le taux de dommage de 1947 s est accru
de 101%. La raison de ce phénomène doit
être cherchée tout d'abord dans la séche-
resse exceptionnelle de l'été et, à maints
endroits, le manque d'eau catastrophique,
puis dans la haute conjoncture avec l'ac-
cumulation de matières premières, de pro-
duits semi-fabriques et de produits finis
dans des constructions et des locaux non
appropriés, enfin dans l'exécuiHon. paa
toujours rationnelle, de certaines Installa-
tions de chauffage.

La charge totale des dommages Incendie
s'élevant à 23,060,323 fr. a été de 10,135,214
francs supérieure à celle de l'année pré-
cédente. Le nombre des sinistrés a passé
de 6471 à 5810 et la moyenne par sinistre
est de 3969 fr. 07 (1946 : 2353 fr. 42).

Le capital quotité réassuré dans la bran-
che Incendie atteignait à fin 1947 10,494
millions de francs En outre, en excédents
de sinistres, 20,224 millions étaient réassu-
rés à la fin de l'exercice.

Le capital quotité réassurance t forces
de la nature » s'élevait, au 31 décembre
1947, à 9801 millions de francs.

Le résultat de l'exercice 1947 accuse,
après déduction du report à compte nou-
veau de l'année précédente, un déficit de
478,188 fr. 88 qui a été couvert par le
prélèvement du montant de 475,000 fr.
sur des réserves spéciales et par report de
3188 fr. 88 à compte nouveau.

Le total des réserves libres s'élève donc
encore à 7,175,000 fr.

La responsabilité statutaire des établis-
sements, membres de l'Union, était à fin
4W7 de 10,680,000 fr

I_e _S5me anniversaire de la
Société romande de rncliodif.
fusion. — LAUSANNE. U. La Sooié.
té romande d  ̂ radiodiffusion a fêté sa-
medi son 25nie anniversaire.

Une réception a été offerte à cette
occasion , en fin d'après-midi, à Mon-
Eepos, par la ville de Lausanne, aux
invités. Une délégation de la radiodif-
fusion française qui fait actuellement
un voyage en Suisse dans le cadre dea
échanges des directions des radios na-
tionales, après avoir été reçue samedi
à Genève par la Société des émissions
de radio-Genève, avait tenu à s'associer
à la manifestation.

Les invités suisses et français ont été
salués, au nom de la municipalité de
Lausanne, par M. Jean Peitrequin , qui
s'est plu à souligner le développement
réjouissan t de la Société romande de
radiodiffusion au cours de son premier
quart de siècle d'existence. M. A. W.
Glogg. directeur trénéral de la Société
suisse de radiodiffusion, remercia au
nom de cette société et des sociétés ré-
gionales les autorités lausannoises de
leur aimable invitation.

Vers 19 heures, les participants se
rendirent en autocar au château de
Chillon où, dans' la salle dite du Comte,
leur était réservé un dîner aux chan-
delles, lequ el ne comptait pas moins
de 180 couverts.

Les obsèques des victimes
de la catastrophe d'Oberarth.
— AETH-GOLDAU, 11. On a enterré
dimanche six des victimes de l'explo-
sion d'Oberar th. Les quatre femmes ont
été inhumées à Arth au cours d'une
cérémonie. Le canton de Schwyz était
officiellement représenté par les con-
seillers d'Etat Bœsch et Sidler et le
huissier cantonal en grande tenue. Le
district de Schwyz et le Conseil com-
munal d'Arth avaient également envoyé
deR délégués. Les autres victimes, la
jeune Eosa Luon d, de 16 ans. et Mme
Pauline Schiller, furent enterrées à Sat-
tel. Le Conseil communal de la localité
a participé officiellement à la cérémo-
nie et les autorités d'Arth avaient éga-
lement envoyé une délégation.

Joseph Ehrler et Marie Hurlimann se-
ront ensevelis lundi à Walchwil et ce
sera également le cas pour Mme Hur-
ler, à Olten.

Vendredi, les enquêtes officielles et
techniques ont été poursuivies. Elles
ne sont toutefois pas encore terminées
et aucune déclaration officielle ne peut
être donnée pour le moment. Au cours
dc cette enquête, il se -produisit une pe-
tite explosion qui blessa légèrement
quelques pompiers, mais provoqua ce-
pendan t des lésions un peu plus graves
à un chimiste. Les blessés sont actuel-
lement à l'hôpital de Schwyz et hors de
tout danger.

La double voie du Gothard
sur toute sa longueur .  —
FLUELEN, 11. Les 2 et 3 juillet- 1948
resteront dee dates importantes dans
l'histoire de la ligne du Saint-Gothard.
Pendant la nuit, le trafic s'est fait sur
une douM» voie entre Brunnen et SU
sikon. La double voie a été inaugurée
entre Sisikon et Flùelen, il y a 5 ans.
Ainsi, le trafic se fera dorénavant sur
deux voies sur tout le parcours du nord
des Alpes jusqu'à Lugano.

Un acte de banditisme a
Zurich. — ZUBICH, 11. Vendredi ma-
tin, un jeune homme entra dans une
crémerie du quartier de l'Industrie et
se fit servir des friandises. Il s'é_ojgna_j
mai» r_rvint peu après et demanda en-;,
core la même marchandise. Quand la
vendeuse tourna le dos au jeune hom-
me, ce dernier sortit de sa veste un
morceau de fer avec lequel il frappa la
femme à la tête. Bien que grièvement
blessée, la vendeuse se défendit et ap-
pela au secours.

Le bandit prit la fuite, mais fut pour-
suivi par des passants et arrêté. Inter-
rogé, l'auteur de l'attentat, âgé de 18
ans, avoua qu'il avait voulu abattre
la femme pour s'emparer de la caisse
du magasin.

Le prix de vente des pom-
mes de terre. — BEBNE, 11. La
récrie fédérale des alcools communique :

Vu la situation actuelle sur le mar-
ché et l'accord avec les représentants
des producteurs, des consommateurs et
deg commerçants, le prix à la produc-
tion pour les variétés Erstelinge. Idéale.
Fruehbote et Bintje , ainsi que pour les
autres variétés semblables est fixé à
partir du 13 juillet 1948 à 20 fr. les 100
kg., sans sac, marchandise rendue fran-
co gare de départ la plus proche. A ce
prix s'ajoutent, pour les consomma-
teurs, les frais de transport et les mar-
ges du commerce autorisées par le ser-
vice fédéral du contrôle des prix.

* Les citoyens de la commune de Zu-.
rlch ont accepté une demande de crédit
de 7,230,000 francs pour la construction
d'un dépôt pour les trains et l'agrandis-
sement d'un garage pour troll.ybus à la
Elisabethenstrasse par 28,605 oui contre
28,588 non.

Les éclaireurs neuchâtelois
se préparent au camp

de Trevano
Nous ne sommes maintenant plus

qu'à quelques semaines de ce grand
rassemblement de 7000 éclaireurs. Dans
tous les coins du canton, les scouts met-
tent la dernière main à leurs prépara-
tifs. La délégation neuchâteloise aura
fière allure en oette année du Cente-
naire.

Durant CBR derniers mois, un magni-
fique effort a été accompli partout . Les
fonds nécessaires ont été recueillis à
tempis. chacun ayant rivalisé d'ardeur
et d'ingéniosité. Aussi notre association
cantonale aura-t-elle la fierté d'envoyer
au Tessin un contingent record de plus
de 400 éclaireurs, routiers et chefs.

Le 26 j uillet, l'on verra s'élever au
pied du belvédère de Trevano une vé-
ritable petite ville neuchâteloise. Elle
groupera en effet quelque 120 tentes.
Les visiteurs pourront y accéd er par
un portique monumental timbré aux
écus du canton et silhouettant les deux
tours de la Collégiale. Deux allées par-
tiront de la place centrale où se dres-
sera le mât. En lee parcourant , nous
pourrons admirer en raccourci les
images diverses de notre petite patrie
symbolisée par les entrées, les troupes
rappelleront ainsi le travail du pêcheur
et de l'horloger, du paysan et du vigne-
ron. Enfi n , au Q. G., des photographies
d art chanteront les plus beaux sites
de notre république centenaire.

LE S SP O R T S

Football

Hier, en fin d'après-midi , à Bàle,
devant 6000 spectateurs , Bâle a battu
l'équipe olvrapique anglaise par 3
buts à 2 (1-0). Les buts pour l'équipe
suisse ont été marqués par Mariani ,
Lusenti et Stauble.

Le F.C. Bâle était renforcé pour
l'occasion de Steffen et Lusenti.

Le professionnalisme admis
officiellement en Italie

Réunis en assemblée, à Florence,
les délégués des clubs de la Fédéra-
tion italienne de football ont recon-
nu le professionnalisme. Cette déci-
sion surprend , et elle ne fait pour le
moins que légaliser la situation de
nombreux footballeurs.

L'équipe olympique anglaise
battue à Bâle

0UB0
DUB0N

DUBONNET

Motocy clisme
Grand succès des courses

de Porrentruy
Les courses motocyclistes de Por-

rentruy ont eu lieu dimanche par
temps "sec, devant 12,000 spectateurs
et ont remporté un immense succès.

En voici les résultats :
Classe 250 cmc : 1. Ambrosinl, Italie,

sur X, les 90 km. 910 en 55'51" à la
moyenne de 97 km. 665; 2. Lorenzettl, Ita-
lie, sur Guzzi , 56'18"; 3. Mastellari , Italie,
sur Guzzl, 57'.

Classe 350 cmc. : 1. Byford, Angleterre,
sur Vélocette, les 109 km. 090 en 1 h. 06'
01" à la moyenne de 98 km. 402; 2. Tho-
mas, Angleterre, sur Vélocette, 1 h. 06' 36";
3. Juhan , Tchécoslovaquie, sur Vélocette,
1 h. 07' 36"; 4. Vettel, sur X, 1 h. 07'44";
5. Cordey, Suisse, Norton , 1 h. 08'10".

Classe 600 cmc, side-cars : 1. Aubert,
Suisse, sur Norton , les 109 km. 090 en
1 h. 14'44"2 à la moyenne de 90 km. 633;
2. Stërkle, Suisse, sur N.S.U., 1 h. 15'32";
3. Meuwly, Suisse, sur Gllera, 1 h. 16'07";
4. Haldemann, Suisse, 1 h. 17'.

Classe 500 cmc. : 1. Pagani, sur Gilera ,
les 163 km. 640 en 1 h. 34'07" à la moyen-
ne de 104 km. 321; 2. Lorenzettl, sur
Guzzl , 1 h. 34'46"; 3. Faroppa, Suisse, sur
Gllera , 1 h. 35'07"4; 4. Cordey, Suisse, sur
Norton, 1 h. 35'07"6; 5. Ryford, Angleterre,
sur X à 1 tour.

Les championnats suisses
se sont disputés

à Lucerne

Aviron

Apres les courses éliminatoires dis-
putées samedi, les champ ionnats suis-
ses à l'aviron ont été organisés di-
manche, sur le Rotsee, à Lucerne, par
temps couvert et eau calme.

Voici les résultats du matin :
Quatre avec barreur, championnat : 1.

See club, Zurich, 6' 57"1; 2. See club, Lu-
cerne I, 6' 58"3; 3. B. C. Lausanne; 4.
S. C. Lucerne II.

Quatre avec barreur, débutants : 1.
Etoile, Bienne, 7' 13"4; 2. C. A. Vevey,
7' 18" 9 ; 3. Aviron romand Zurich,
7' 20" 9 ; 4. R. C. Berne, 7' 27" ; 5. S.
Nautique Genève, 7' 27" 5 ; 6. Grasshop-
per-Club Zurich, 7' 35".

Deux sans barreur, championnat : 1,
Hans et J. Kalt, S. C. Zoug, 7' 49" 3 ; 2.
Kuhn et Bonchetti, Audax Paradlso,
7' 57" 9.

Quatre yoles de mer, débutants : 1. B. C.
Zoug, 7' 57" 8 ; 2. B. C. Berne ; 3. Cereslo
Gandria.

Skiff championnat : 1. B. C. Zurich,
Hans-Jacob Keller, 7' 47" 0 ; 2. Société
nautique, Genève, Jean Poncioni, 7' 55" 9 ;
3. Aviron romand Zurich, M. Guelssaz ; 4.
B. C. Berne, Samuel Zingg.

Huit Juniors : 1. B. C. Lausanne,
6' 33" 9 ; 2. B. C. Zurich , 6' 35" 4 ; 3.
Nordlska Zurich, 6' 39" 5; 4. B. C. Thal-
wil ; 5. S. C. Zurich.

Skiff débutants : 1. Poly Zurich , Paul
Meyer, 8' ; 2. Beuss Lucerne, A. Haldl-
mann, 8" 12" 7 ; 3. Société nautique Ge-
nève, Pierre Chavannes.

Quatre sans barreur, championnat : 1.
S. C. Zurich 6' 55" 9 ; 2. Equipe mixte B.
C. Zurich - S. C Zoug. 7' 0" 6.

Huit débutants : 1. R. C. Zurich,
6' 40" 5 ; 2. Nordlska Zurich, 6' 40" 7 ;
3. Grasshopper-Club, 6' 47" 4 ; 4. S. C.
Zurich ; 5. Commerçants Zurich.

Quatre avec barreur juniors : 1. E. C.
Lausanne, 7' 12" 2 ; 2. Etoile Bienne,
7' 17" 6 ; 3. Aviron romand Zurich ; 4.
C. A. Vevey ; 5. B. C. Lausanne II.

Double skiff championnat : 1. Aviron
romand, Zurich, Guelssaz-Matthey,
7' 13" 1 ; 2. Société nautique Genève,
Poncionl-Chavannes, 7' 23" 8 ; 3. Etoile
Bienne, Daulte-Thiébaud , 7' 24" 7.

Quat re voles de mer, juniors : 1. S. C.
Zoug, 7' 56" 6 ; 2. B. V. Thalwll , 7' 59" ;
3. Audax Paradlso, 8' 0" 7 ; 4. B. C. Ber-
ne ; 5. Cereslo Gandria.

Quatre avec barreur écoliers : 1. S. C.
Lucerne, 5' 16" 2 ; 2. B. C. Lausanne,
6' 22" 8 ; 3. Belvoir Zurich, 5' 23" 5.

Huit , championnat : 1. S. C. Lucerne,
6' 18" 9; 2. B. C. Zurich, 6' 31" 5.

Deux avec barreur championnat : 1. S.
E. Zoug, 8' 20" 1 ; 2. Etoile Bienne,
8' 29" 6.

• Toilette de la peau
• Si l'eau irrite votre épiderme, fai-
0 tes votre nettoyage du soir avec le
• Lait démaquillant THO-EADIA.
• qni nettoie, aseptise et raffermit.
• Il prépare la peau à l'action bien.
O faisante de la crème nourrissante
® THO-EADI A que vous uitlisez eom-
• me crème de nuit.

Les championnats suisses
à Bâle donnent lieu
à quelques surprises

Athlétisme

Les épreuves portées au program-
me de la première journée de ces
championnats organisés à Bâle, sur
le terrain des Old Boys, ont été gê-
nées par la pluie. Voici les résultats
de samedi :

1500 mètres : 1. Hubler, Berne, 4'3"4
(cette victoire est la surprise de la Jour-
née, Hubler étant un Jeune qui ne s'était
pas Imposé Jusqu 'Ici ) ; 2. Waldvogel, B&le
(qui a trop attendu pour démarrer) 4'4"8;
3. H. Melnen, Bâle, 4'7"2.

10,000 mètres : 1. Gott, Wyss, Saint-
Gall, 32' 37"6; 2. Alph. Schmid, Frick,
33'5"; 3. A. Mêler, Zurich, 33' 24"6.

Triple saut : 1. W. Gtlgen, Kœniz,
12 m. 93; 2. W. Stauffer. Genève, 12 m. 74;
3. H. Grotsch, Bâle, 12 m. 69.

Perche : 1. Willy Korn, Zurich, 3 m. 70;
2. W. Hofstetter, Berne, 3 m. 60; 3. A.
Fiechter, Bienne, 3 m. 50.

Disque : 1. Jos. Hirsch, Bâle, 41 m. 15;
2. Marco Baguttl , Lugano, 41 m. 01; 3.
W. Wenn, Bâle, 40 m. 52.

A noter les abstentions de Studer au
triple saut et de Scheurer au saut à la
perche.

La seconde journée des champion-
nats suisses d'athlétisme à Bâle a
donné 'les résultats suivants:

100 m. : 1. Hardmeier, Zurich, 10"9 ; 2.
BUrgisser, Zurich, 11".

200 m. : 1. BUrgisser, Berne, 22"6 ; 2.
Dell Ollvo, Saint-Gall, 22"6;

400 m. : 1. Hardmeier, Zurich, 49"4 ; 2.
Keller , Zurich, 49"9.

800 m.: 1. Volkmer, Bâle, 1' 54"6 ; 2.
Vomacka, Lausanne, 1' 55".

5000 m. : 1. Gunther, Berne, 15' 09"5; 2.
Schudel , Beckenried. 15' 10".

3000 steple : 1. Imfeld, Zurich, 9' 53" 6 ;
2. Bachmann, Baden, 9' 58"5.

110 m. haies : l.-Wyss, Saint-Gall, 15"9;
2. Honegger, Zurich, 15"9.

400 m. haies : 1. Rugel, Bâle, 66"1; 2.
Hartschorn, Lausanne, 57"1.

Longueur : 1. Studer Bienne, 7 m. 04 ;
2. Ofstetter , Berne, 6 m. 42.

Hauteur : 1. Wahll. Bienne, 1 m. 90 ;
2. Wyss, Bâle, 1 m. 80.

Boulet : 1. Senn, Bâle, 14 m. 18 ; 2.
Hirsch, Bâle, 13 m. 23.

Javelot : 1. Jenny, Bâle, 61 m. 07; 2.
Muller, Lucerne, 55 m. 38.

Marteau : 1. Weeser, Bâle, 42 m. 77 ;
2. Hunenberger, Bâle, 42 m. 48.

Hors concours, marche 10 km. : 1.
matlon de l'équipe des 4 fols 400 m.) :

Elimination sur 400 m. (pour la for-
mation de l'équipe des 4 fols 400 iu) t
1. Ottavlo, Euseblo, 51" 2 ; 2. Elgenmann,
Zurich, 52" 9 

EXPO 48
Aujourd'hui 12 juillet,
l'exposition est ouverte

de midi à 22 h.
(Restaurants et village neuchâtelois

jusqu'à 24 h.)



Les mesures d'assainissement
prises par le Conseil fédéral

pour dégager le marché des vins
sont entrées en vigueur

L 'action en f aveur de l 'économie viticole suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil fédéral, avait .pris, mardi
dernier, les mesures annoncées pour
éviter une catastrophe sur ie marché
des vins blancs indigènes. Il s'agi t
de trois anrêtés et d'aine ordonnance.

Le premier des arrêtés oblige les
Importateurs à prendre en charge au
maximum 20 mi liions de litres de
vin blanc suisse, provenant , pou r la

?
ktg grande partie, de Ja récolte de
946. Le reste sera fourni par des

vuns de 1947 et aussi des coupages
de vins blancs suisses et de vins
étrangers. ,

Le second arrêté règle ila question
du coupage.

Le troisième, enfin, fixe l'emploi
du (fonds vindcole et permet de pren-
dre des mesures à longue échéance
pour encourager 4a production de
qualité.

Quant à l'ordonnance, d'un carac-
tère technique et douanier, elle règle
la surveillance des importations et
des exporta liions de vins.

Quels sont les raisons et le but de
ces mesures ? Le but : faire de la
place dans Jes caves, encore encom-
trées, pour y loger la récolte de 1948.
S. la Confédération n'intervenait pas,
Jes producteurs seraient pour une
grande part, dans l'impossibilité de
se défaire de ileur 48, parce qu'on ne
saurait où l'entreposer.

Les raisons : elles sont multiples.
Mais Ja principale est bien la mé-
vente de la récolte de 1946 due sur-
tout aux prix exagérés que doi t payer
le consommateur.

Comment va-t-on procéder pour ap-
pliquer les nouvelles dispositions, les
principales, tout au moins ?

Par l'intermédiaire des coopéra ti-
ves de consommation et des épice-
ries, on s'efforcera de mettre sur le
marché les plus grande^ quantités
possibles dé vin blanc authentique

(en aucun cas, il _ie s'agira de e vin
fédéral») à un prix avantageux qui
ne dépassera sans doute pas 1 fr. 60
le litre.

Ce qui ne pourra s'écouler ainsi
sera mélangé à du vin rouge étranger
et ven du sous le nom de «montagne »,
« rosé» ou «vin de table », sans in-
dication de provenance.

En outre, les organisations de viti-
culteurs doivent préparer sans retard
des mesures pour favoriser, l'autom-
ne prochain, la consommation de rai-
sin de table ind igène et de moût, afin
d'alléger les encavages.

Cette action en faveur de l'écono-
mie vinicole coûtera 10 millions qui
seront prélevés, comme on l'a déjà
dit , sur le fon ds pour J'aide à Aa viti-
culture constitué dès 1936.

Nous reviendrons plus longuement,
dans un prochai n article, sur toute
cette question qui fai t couler beau-
coup d'encre, en Suisse alémanique
notamment.

G. p.

BOUDRY
Un enfant renversé
par une automobile

Hier après-midi , un garçonnet ftgé de
S aD«, a été renversé par une automo-
bile. près de la fK>ste. Il n'a hèUreùse-
menit fias été blessé.

VIGNOBLE ~]

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

I<a rente paroissiale
(sp) Pour répondre au désir des parois-
siens, notre Conseil d'Eglise vient de
répartir de manière judicieuse le béné-
fice net de 2400 fr. qui provient de notre
dernière vente paroissiale ; il vaut la
peine de relever cette répartition : œu-
vres missionnaires 1000 fr. ; fonds des
orgues 500 fr. ; salle de paroisse et
pianos 500 fr. ; jeune Eglise 100 fr. ;
hôpital de Landeyeux 100 fr. ; chœur
mixte de la paroisse 50 fr. ; journal « La
vie protestante ». 50 fr. ; divers 100 fr.

DOMBRESSON
Conseil communal

(c) Pour la durée de l'actuelle législature
notre autorité executive s'est constituée
comme suit : présidence et finances : M.
Alfred Vauthler ; vice-présidence et do-
maines et bâtiments : M. Germain Scheu-
rer ; secrétaire et assurances : M. Bené
Ktlster ; travaux publics : M. Maurice
Mougin ; forêts : M. Paul-Alfred Diacon ;
police : M. Jacques Gaberel ; électricité :
M. Léopold Decrauzat ; délégués au Con-
seil de paroisse : MM. A. Vauthler et L
Decrauzat ; délégué au comité de la Com-
pagnie des autos-transports du V.-R. : M.
A. Vauthler ; délégué au comité de l'asile
des vieillards : M. G. Scheurer. L'adminis-
trateur, M. André Bueche, a été confirmé
dans ses fonctions d'officier d'état civil.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Conseil ' général
(c) Mercredi, le Conseil général s'est réu-
ni sous la présidence de M. Ch. Deveno-
ges. TTrente et un membres étalent pré-
sents.

M. André Jeanneret est nommé deuxiè-
me secrétaire.

M. Devenoges adresse des éloges à la
commission scolaire et au Conseil, com-
munal pour l'organisation Impeccable de
la Fête de la Jeunesse samedi dernier.

Après rapport du ConseU communal,
de la commission des services Industriels
et de celle des comptes, une demande de
crédit pour la mise en cible et la norma-
lisation du réseau électrique situé au
nord de la gare est acceptée en principe.
Un vote n'intervient pas ca<r l'arrêté de-
vra être revu par le Conseil communal, la
commission des comptes ayant fait des
réserves quant & la participation financiè-
re des propriétaires.

L'article 2 de l'ordre du Jour était d'une
grande Importance : demande de modifi-
cation de l'article 27 du règlement des
services industriels. Les deux commissions
précitées approuvent le Conseil commu-
nal. Pour normaliser le réseau de la
t montagne nord » 11 faut que la mino-
rité participe aux frais.

M. Joly, conseiller communal, donne
l'avis du contrôle des communes et celui
d'un avocat.

Les articles sont adoptés par 37 voix. A
l'appel nominal , l'arrêté qui sera soumis
au Conseil d'Etat est admis par 28 voix
contre une.

Dans les « divers ». la pose vers la fin
de l'année d'une cabine téléphonique pu-
blique fait l'objet d^une cammunlcatlon
de M. André. L'emplacement de la gare
doit être abandonné pour celui de la «pla-
cette» de la pharmacie en bordure de la
route cantonale.

La radioactivité
jouera-t elle un rôle en agriculture ?
Du côté de la campagne

Plusieurs années après l'explosion,
on constate encore, à Hiroshima et
à Nagasaki, les effets surprenants de
la radioactivité sur la végétation.

On savait, depuis longtemps déjà,
que les substances radioactives ont
une action stimulante très nette sur
la cellule vivante. On l'avait prouvé.

Mais nous avons largement dépas-
sé aujourd'hui le stade des expérien-
ces de laboratoire.

C'est, écrit le « Figaro », ce que
nous apprend M. Boris Pregel , l'un
des experts atomiques No 1 des Etats-
Unis, président de la « Radium and
Uranium Corporation » (la plus im-
portante des sociétés qui traitent des
substances radioactives aux Etats-
Unis). M. Pregel, Français d'origine
russe, est également professeur à la
faculté des sciences de l'Université
française de New-York.

Il nous a déclaré, à son retour
d'Amérique •:• - -

— La grande préoccupation actuel-
le des Américains, en matière de re-
cherche atomique, c'est de tirer parti
des substances radioactives dans l'a-
griculture. Un programme monstre
vient d'être arrêté par le département
d'Etat à l'agriculture et la commis-
sion d'énergie atomique pour confir-
mer, « sur l'ensemble du territoire
des Etats-Unis », les résultats extra-
ordinaires obtenus déjà au cours d'ex-
périences fort nombreuses, mais iso-
lées. . . _ .

« Le principe consiste en général à
dissoudre dans de la fumure organi-
que (du fumier de ferme bien décom-
posé de préférence) un fertilisateur
radioactif — dans la proportion de 10
à 20 pour mille du poids de l'engrais
(2 gr. 5 de fertilisateur suffisent par
mètre carré de terrain...)

» Les résultats actuels sont très en-
courageants ; les encrais radioacti-
ves correctement utilisés, permettent
de « doubler » et parfois de « tripler >
la fertilité du sol.

On améliore donc les récoltes en
quantité...

— En qualité également. Des bette-
raves ont eu leur teneur en sucre
augmentée de 50%. Pour le blé, on
constate une augmentation de 10 à
20% en poids de grains récoltés et les
farines possèdent un goût de noi-
sette caractéristique que l'on retrou-
ve dans le pain et la pâtisserie. Des
tomates traitées aux fertilisants ra-
dioactifs ont pu être récoltées avec
Irais semaines d'avance sur les to-
mates non traitées. Les gains de poids
sont étonnants : 60% pour les con-
combres, 45% pour les petits pois,
jusqu'à 40% pour les pommes de terre
et jusqu'à 90% pour des tomates, en-
core !

— Mais des substances aussi mira-
culeuses ne risquent-elles pas d'épui-
ser très vite les sols de culture ?

— Au contraire : le sol est « natu-
rellement » radioactif. Mais des me- ¦
sures précises ont démontré que le^
sol de surface est beaucoup moins
riche en substances radioactives que
le sous-sol : il s'est appauvri et ks
traitements aux fertilisants radioac-
tifs ont pour résultats de le rajeu-
nir 1

— Nous allons retrouver la végéta-
tion luxuriante des âges préhistori-
ques !... Et en France, M. Pregel , où
en est-on ?

— Des expériences très concluan-
tes ont eu lieu en 1946 et 1947 — et
se poursuivent cette année — dans
le 

^
département du nord; sous le con-

trôle des syndicats des producteurs
de fruits de la région avec le con-
cours des « Laboratoires du Radio-
gène ».

» Ces essais concernaient les ar-
bres fruitiers, et surtout les pom-
miers. Et on a pu constater une
« augmentation de la vitalité » des su-
jets traités, « l'arrêt de la chute pré-
maturée des fruits, une augmentation
de 20 à 30% de la récolte » en poids,
« un accroissement en principes su-
crés (20% et plus), une meilleure con-
servation des fruits » et même, le ci-
dre obtenu titrait 14 et 15 degrés au
lieu de 7 et 9 degrés 1... »

_ — Alors, à votre avis, après l'expé-
rimentation actuellement en cours
aux Etats-Unis, on verra partout se
généraliser les nouvelles méthodes
de culture ?

— Sans aucun doute. Et nous au-
rons fait alors un grand pas vers l'a-
bondance !... Car l'abondance est à
notre portée I

«C'est à Berlin que le colosse russe
devra marquer le pas »

affirme au cours d'une grande manifestation le chef des sociaux-démocrates

ATMOSPHÈRE TENDUE DANS L'ANCIENNE CAPITALE ALLEMANDE

BERLIN, 11 (Reuter). — Samedi
après-midi, a eu lieu, à Berlin , une ma-
nifestation massive des sociaux-démo-
crates, dans le secteur américain. De-
vant près de 20,000 personnes, le chef
des sociaux-démocrates berlinois, le pro-
fesseur Ernest Reuter, a violemment cri-
tiqué la conduite des Soviets dans l'ex-
capitale du Reich.

Nous dresserons un rempart de nos
corps contre les ambitions soviétiques à
Berlin, même sl cela devait entraîner no-
tre pérte.C'est à Berlin que le colosse
russe devra marquer le pas.

Ces déclarations furent accueillies
avec enthousiasme par la foule. L'ora-i
teur poursuivit :

La résistance des Berlinois oblige les
puissances occidentales à demeurer à Ber-
lin. EUes ne peuvent pas prendre la res-
ponsabilité de nous livrer à la dictature.
Les méthodes russes appliquées dans notre
vlUe ne sont autres qu'une édition revue
et corrigée des procédés nazis que pendant
12 années nous avons appris à connaître.

Depuis trois ans, les puissances occiden-
tales vont d'abandon en abandon. Elles
en ont assez. A la base des notes de pro-
testation qu'eUes ont envoyées à Moscou,
on discerne la ferme volonté d'arracher
enfin une décision en leur faveur. Ces
Jours prochains, le pont aérien qui relie
Berlin aux zones de l'ouest sera considé-
rablement renforcé. Les moyens techniques
de tout l'occident se concentrent de plus
en plus sur BerUn et cette langue est la
seule que Moscou soit à même de com-
prendre.

Ce discours fut plusieurs fois inter-
rompu par de longs applaudissements.

Les Russes vont réparer
la ligne Berlin - Helmstedt
BERLIN. 12 (Reuter). — Un haut

fonctionnaire de l'administration des
chemins de fer soumise au contrôle
rues© a déclaré dimanche soir que la
voie Berlin - Helmstedt — soustraite au
trafic depuis le 33 juin , par les Russes,
« pour des raisons d'ordre technique » —
serait réparée le plus rapidement pos-
sible. Tout le personnel disponible y
sera affecté.

Le fonctionnaire a précisé que la sus-
pension du trafic sur cette ligne était
due uniquement au mauvais état d'un
grand nombre de traverses en fer, ré-
sultant d'une utilisation intense de la
voie. ;

Protestation russe
contre le survol de la zone

soviétique
BERLIN, 11 (A.F.P.). — Le général

Lukjantschenko, chef d'état-major du
; maréchal Sokolovski, a adressé au géné-
ral- Brqwnj ohn-uiie lettre « attirant son
attention sur le fait que, lors du: smv
vol du territoire de la zone soviétique,
des avions britanniques continuent à
violer systématiquement les règles les
plus élémentaires de l'aviation », annon-
ce le bureau d'informations soviétiques.

Sans tenir compte de la catastrophe du
5 avril à Berlin-Gatow, causée par la
faute des Britanniques, les avions an-
glais continuent à voler au mépris des
règlements et sans permission ou noti-
fication préalable, et les Britanniques ne
prennent aucune mesure pour assurer la
sécurité des vols en dépit des Insistan-
ces soviétiques.

Le général Lukjantschenko exprime
l'espoir que le commandement britan-
nique cessera immédiatement de faire
survoler par des avions la zone sovié-
tique au mépris des règlements.

Une lettre analogue a été adressée au
général Hays, adjoint du général Clay.

On va évacuer les femmes
et les enfants

BERLIN, 11 (A.F.P.). — Les autorités
militaires britanni ques et américaines à
Berlin attendent de recevoir le consente-

: ment de Londres et de Washington
i pour procéder à l'évacuation de toutes
lies femmes et enfants britanni ques et
l américains des secteurs occidentaux de
l'ancienne capitale allemande, déclare ce
matin le « Sunday Express ».

Dans l'attente
de la réponse soviétique

BERLIN, 11 (Reuter). — Les milieux
de l'administration militaire soviétique
assurent que la réponse russe aux trois
notes des puissances occidentales sur la
situation a Berlin a déjà été envoyée.
Elle repousserait la protestation des
trois puissances et attaquerait vivement
l'attitude des Alliés en Allemagne, en
particulier des Américains.

Cependant, la note soviétique ne fer-
merait pas complètement la porte à de
nouvelles négociations.

Permissions suspendues
BERLIN, 11 (A.F.P.). — Les autorités

américaines ont suspendu, à partir du
12 juillet, toutes les permissions pour le

Eersonnel américain employé à Berlin,
a même mesure a été prise par les au-

torités britanniques.

Le ravitaillement par avion
BERLIN , 11 (Reuter). — Les autori-

tés britanniques ont commencé, samedi,
à transporter des vivres par avions di-
rectement de Grande-Bretagne à Berlin.
Le premier quadrimoteur « York » a
amené d'Angleterre quelques tonnes de
pommes de terre vaporisées.

Le général Robertson
appelé à Londres

LONDRES, 11 (Reuter). — Le minis-
tère des affaires étrangères annonce que
le général sir Brian Robertson, comman-
dant en chef britannique en Allemagne,
se rendra lundi à Londres pour partici-
per à d'importantes conversations. Il
s'agirait d'éclaircir les points suivants :

1. La situation de la zone occidentale
de Berlin sous le blocus soviétique et
tout particulièrement le manque d'élec-
tricité et le chômage qui s'ensuit.

2. La proposition de réunir une assem-
blée consultative de l'Allemagne occi-
dentale à Coblence en y invitant tous les
présidents ministériels des « pays » oc-
cidentaux. (On attend pour lundi la ré-
ponse des onze présidents aux proposi-
tions des six puissances issues de la con-
férence de Londres.)

Il est probable que le général Robert-
son rencontrera à Londres le premier
ministre, M. Attlee, ainsi que M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, et le
cabinet sera informé du résultat de ces
conversations.

Les hostilités ont repris
en Palestine

JUIFS ET ARABES NE S'ÉTANT PAS MIS D'ACCORD POUR PR010NGER IA TRÊVE

AMAN, 11 (A.F.P.). — Après trois
jours de combat, la situation générale
sur le front irako-transjordanien se
présente comme suit : Jérusalem con-
naît une activité militaire limitée. La lé-
gion arabe se contentant de répondre
par des tirs d'artillerie à d'action sio-
niste.

Le secteur de Latroun, qui est. une
situation clé sur la route de Jérusalem
à Tel-Aviv, est le centre de violents
combats.

Les Irakiens ont accentué leur pous-
sée vers la mer dans le secteur de Na-
thania, en même temps que la pression
devenait plus forte dans le secteur de
Dj#nin.

Sur le plan politique, on attend une
réunion du comité politique de la Li-
gue arabe, demain, à Beyrouth. Enfin ,
on note que la Ligue arabe a nommé
directement un comité administratif
provisoire de dix membres chargé d'ad-
ministrer la Palestine.

Raid aérien sur Tel-Aviv
TEL-AVIV, 11 (A.F.P.). — Tel-Aviv

a subi, dimanche, à midi , un nouveau
raid aérien.

Premier bombardement
de Jérusalem

TEL-AVIV, 12 (A.F.P.). — Les quar-
tiers ouest de Jérusalem ont été bom-
bardés dimanche par deux avions ara-
bes. On signale des victimes et des dé-
gâts. C'est le premier bombardement
aérien de la Ville sainte.

Les Juifs occupent Lydda
TEL-AVIV. 11 (Reuter). — Un com-

muniqué juif annonce l'occupation de
l'aérodrome de Lydda par les troupes
d'Israël ; des autos blindées seraient
s_8t»_e_*_«_e_0g_«_6_g_«_g_g_*_*_0K_%_«*_6_6i_«_.

tombées entre les mains des assaillants
et la localité arabe voisine de Yehudia
serait encerclée.

L'aérodrome de Lydda se trouve à
16 km. de Tel-Aviv, tout près de la
route principale Tel-Aviv . Jérusalem.
Les Arabes contrôlent cette route avant
d'armistice.

Le comte Bernadotte
à Genève

GENÈVE. 11. — Le comte Bernadotte
est arrivé samedi à 18 h. 20 à l'aéroport
de Cointrin à bord de son avion person-
nel portant l'insigne de la Croix-Rouge
et. en grandes lettres peintes en noir :
« Nations Unies ».I1 est reparti diman-
che pour New-York via Amsterdam.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveill-
le-matlm. 7.15, Inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., émission
commune, un grand ténor, Jussl BJœrling.

; 11.36. musique pour trols pianos. 11.60,
refrains et chansons modernes. 12.15, l'or-

[ chestre tzigane Bujka. 12.29, l'heure. 12.30,
virtuoses populaires. 12.46, Inform. 12.55,

' là, planiste Henri Leca et son ensemble
\ tyipique. 13.10. Negro Spirituals. 13.26, val-
!se de Dvorak. 13.30, les beaux enreglstre-', ments, œuvres de Brahms. 16.29, l'heure
16.30, émission commune, thé dansant.
16.60, deux sonates pour violon et piano
de Mozzato, 17.30, fables de La Fontaine.
17..45, petite symphonie de Gounod. 18.05,
le Jazz authentique. 18.30, le roman fémi-
nin. 18.45, trols mélodies par le ténor Giu-
seppe di Stefano. 18.56 le micro dans la
vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, inform. 19.25, pour le Cen-
tenaire de la république et canto_i de Neu-
châtel. 22.30, Inform . 22.35, l'organisation
de la paix, chronique des institutions in-
ternationales. .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6 h. 50,
concert matinal, musique finlandaise, ll
h. de Sottens, émission commune. 12.15,
Erna Sack, chante. 12.40, concert par le
R. O. 13.26, en passant. 13.80. piano par
Th. Kaiser. 13.50. trois chansons. 16.30,
de Sottens, concert. 18 h., symphonie en-
fantine de Haydn. 18.26, duo pour violon
et alto, de Kalllwoda. 18.46, reportage de
la fête ' de chant & Genève. 19.55, œuvres
de Debussy et Berlioz par le R . O. 21.30,
cantate à Thétts de Rameau! 22.05, la
boutique fantastique de Rossini.

L'Angleterre ne doit pas
céder à Berlin

L 'ancien «premier» britannique et les événements d'A llemagne

déclare M. Winston Churchill qui dénonce l'oligarchie
du Kremlin

WOODFORD (Essex), 10 (Reuter). M.
Winston Churchill a prononcé, samedi,
dans son arrondissement électoral , un
discours dans lequel il a dit que la
Grande-Bretagne ne doit pas céder à
Berlin.

Si nous cédons sur cette question Im-
portante, a-t-ll dit, nous détruirons la
dernière chance d'éviter une troisième
guerre mondiale.

L'oligarchie du Kremlin
Quand on négocie avec la Russie, 11 ne

faut Jamais oublier que l'on ne traite pas
avec une grande nation qui peut exprimer
librement sa volonté, mais avec les treize
hommes du Kremlin qui se sont procla-
més eux-mêmes les maîtres du peuple
russe et qui disposent d'un pouvoir plus
étendu qu 'un tsar. Personne ne peut dire
ce que feront les treize oligarques du
Kremlin. Dans tous les cas, Us n'argumen-
tent pas comme on le fait en Europe oc-
cidentale. Ils déclarent ouvertement qu 'Us
ne reconnaissent pas le code moral en
usage en Occident. Leur principale préoc-
cupation est de maintenir leur pouvoir
personnel sur les 200 mlUions de person-
nes^qul habitent l'Union soviétique. U est
impossible de se faire une Idée des forces
qui s'opposent dans cette oligarchie.

Que se passe-t-il derrière
le rideau de f e r  ?

M. Churchill pense qu 'en ce moment,
cette opposition est très violente.

Un groupe de dictateurs travaille sépa-
rément ou même contre un autre groupe.
Sinon on ne pourrait pas s'expliquer pour-
quoi l'U.R.S.S. veut exclure la Yougosla-
vie des rangs des Etats satellites et en
même temps pousser la crise de BerUn au
plus haut point. Pour la Grande-Bretagne
et les autres démocraties occidentales, le
mieux est de poursuivre leur politique de
la ligne droite, basée sur un droit Indis-
cutable et des considérations humanitai-
res qui ne permettent pas aux Alliés oc-
cidentaux d'abandonner la population ber-

Unolse qui se place aussi vaillamment du
côté des AUiés.

La cinquième colonne
L'orateur a ajouté que la politique

étrangère n'est peut-être pas très
adroite, mais suit une ligne droite que
les conservateurs appuient M. Bevin
parle au nom de l'Angleterre, à l'excepr
tion , il est vrai, de la cinquième co-
lonne' communiste. ¦ '

Parlant ensuite de l'aide Marshall,
M. Churchill a dit :

Nous espérons qu'il sera fait un meil-
leur usage de cette nouvelle aide de
l'étranger que des milliards prêtés par les
Etats-Unis à la Grande-Bretagne. Quand
je regarde de quelle façon le gouverne-
ment socialiste actuel ridiculise le capi-
talisme sous toutes ses formes, ce capita-
lisme sur lequel repose la grande produc-
tion des Etats-Unis, je suis obligé de me
demander si, en tant que nation , nous
agissons honorablement. Seul un gouver-
nement qui place le bien-être national
au-dessus de tout a le droit de recourir
à l'aide de l'étranger.

Tous les douaniers
français en grève

L 'agitation sociale outre-Jura

DIVONNE IJES BAINS. 11 (A.F.P.).
— La grève des douaniers est effective
sur tou t le territoire allant de Coilon-
ge-Fort l'Ecluse à la frontière suisse.

Tous les douaniers du service actif
ont quitté leur poste, de sorte que la
frontière est absolument libre.

Aux Verrières, les douaniers français
sont en crève depuis samedi à midi.
Le contrôle est assuré par les gendar-
mes.

Grève du lait
en Haute-Savoie

ANNECY. 11 (A.F.P.) . — Les pro-
ducteurs de lait de la Haute-Savoie ont
décidé la grève du lait. Cette décision a
été prise pour protester contre l'arresi
tation d'un fruitier de Reignier qui ven-
dait au marché noir des fromages et du
beurre fabriqués avec du lait détourné
du circuit normal. La préfecture a im-
médiatement pris des mesures afin que
le ravitaillement en lait de la popula-
tion soit assuré. .

I.'Assemblée nationale
adopte le budget

de la marine
PARIS, 11 (A.F.P.). — L'Assemblée;

nationale a adopté samedi le budget
de la marine, et décidé de remettre à
jeudi la discussion du budget de l'air.

De son côté, le Conseil de la Répu-
blique a voté le projet de loi portant
ratification de l'accord de coopération
économique entre la France et les EtatsU
Unis. Il l'a finalement voté par 214 voix
contre 84.

Ijes fonctionnaires
des affaires économiques .

débrayent
PARIS, 11 (A.F.P.). — Les fonction-

naires des affaires économiques ont dé-
cidé la grève générale et ildimitéei .

Autour du monde
en quelques lignes

En YOUGOSLAVIE. l'ancien mints. .
tre des affaires étrancères. Alexandre .
Markovltch, est mort à Belgrade. On
pense qu'il est mort en prison.

En ANGLETERRE, sir Stafford
Cripps, ministre de l'économie, a dé-
claré que son pays doit encore rédui-
re ses Importations malgré le plan
Marshall.

L'AUSTRALIE a ratifié les traités
de paix avec la Bulgarie, la Roumanie,,
la Hongrie et la Finlande.

Le maréchal Montgomery est arrivé :
à VIENNE.

En FHANCE. le « New-Yopk .Ççça.j l>,
dans son édition parisienne, annonce que-
M. Maurice Thorez, secrétaire général
du parti communiste français, serait ..
sou« peu « limogé » en raison de l'orien- '
tation qu'il aurait donnée au parti.

De nombreuses arrestation» ont été
opérées au cours des dernières vingt-
quatre heures parmi les Instigateurs
de désordres qui ont éclaté à LIMA
(Pérou).

Chronique régionale

"Papa a besoin d'une bonne soupe,
donc . . .  une bonne soupe TZhcVl tous les Jours 1"

___________________________________¦___¦ ,.-._____¦

CHEYRES
Un chevreuil blessé

(c) Un agriculteur, à Cheyres, était o«-
cuipé à faucher un peu d'avoine pour
l'affouragement de son bétail lorsqu'un
malencontreux çOUIR . de faux blessa à
l'épaule un petit chevreuil de cinq à
six jours. Le gendarme averti, la vic-
time fut conduite, soignée et pansée au
domicile du syndic Bovet. Elle passa
la nuit dans une caisse, sur une bonne
couche de paille et le lendemain le pe-
tit chevreuil ragaillardi fut transporté
sur l'emplacement où il avait été bles-
sé. Quelques «"flottements » d'oreille, un
regard à gauche et un à droite et, tout
à coup, un saut de huilante centimètres
de haut. Le chevreuil était reparti dans
le champ d'avoine, appelant sûrement
sa mère.

| HÉCIOW DES mes

Condamnation d'un colonel
Impliqué dans une affaire de
trafic d'or. — ZURICH, 10. La cour
pénale d'économie de guerre a reconnu
coupables tous les accusés dans le pro-
cès de trafic illicite d'or. Le verdict est
ainsi conçu :

Pour Victor Friedlander: 60,000 francs
d'amende et restitution du gain illicite,
soit 65,000 francs ; pour le colonel Phi-
lippe Friedlander: 10.000 francs d'amen-
de et restitution du gain illicite, soit
45,000 francs ; pour les autres accusés :
de 500 francs à 2500 francs d'amende.

A ce propos, lo département militaire
fédéral communique :

Bien que le colonel Friedlander ait
déclaré à ses chefs qu'il n'avait acquis
de l'or que pour rendre service à un
de ses frères, sans en retirer lui-même
un avantage quelconque, le Conseil fé-
déral a, sur proposition du département
militaire, renoncé à le réélire comme
fonctionnaire.

, STUDIO ^Fédération suisse des chasseurs HJ.W. »
«LA DIANA.

Aujourd'hui à, 17 h. 30
Un film documentaire unique en
couleurs ¦ naturelles et en 16 mm.

muet sur
LA FLORE ET LA FAUNE SUISSES

des hautes montagnes
ENFANTS ADMIS — Prix des places :

1 Enfants Fr. 1.— . adultes Fr. 1.70 .

Au JAPON , la police a donné l'ordre
aux communistes d'évacuer la région
de Fukui sur la côte occidentale de l'île
Honschu, dévastée par le tremblement
de terre, car ceux-ci s'opposent par leur
propagande au travail de reconstruc-
tion.
S_*_B_0_S_*_*_'_«_<5_iS_$-'5_*9-*»»-*i*!'S***9»9Si*5*t

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Au coeur de la nuit.
Bex : 20 h . 30, L'affaire du courrier de

Lyon.
Studio : 20 h. 30, Souviens-toi.
Apollo : 20 h. 30, Danger d'aimer.
Palace : 20 h . 30, La fiancée des ténèbres.

Docteur Robert
PARCS 1

DE RETOUR

Festival du Centenaire
La Chaux-de-Fonds

Les derniers trains du soir partant
de la Chaux-de-Forids en direction de
Bienne et de Neuchâtel sont retardés
et partiront chaque soir dix minutes
après la fin du spectacle.

IHs 

sont très rares
les intérieurs qui ne connaissent
pas le linoléum. Cet article pré-
sente en effet tant d'avantages que
personne ne peut l'ignorer.
La Maison Spichiçier & Cie,
Place-d'Armes 6. offre actuellement
un sitock dans les coloris, épais-
seurs et largeurs les plus divers.
Demandez-lui, sans engagement,
devis et échantillons.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Le commerce, les arts
et métiers et les transports

à l'Exposition
On a souvent et beaucoup parlé des

étonnantes particularités du canton de
Neuchâtel. de la diversité de ses as-
pects et de ses activités, et surtout de
pet esprit tenace, lucide, industrieux,
inventif qui caractérise sa population.

Mais, pour la première fois, ces qua-
lités, ces activités, cet -esprit viennent
d'être « expfliqués » de façon imagée
et avec une somiptueuso originalité.
C'est le miracle de l'Exposition du
Centenaire qui , notamment, dans la hal-
le réservée au commerce, aux arts et
métiers et aux transports, a réussi à
montrer avec une surprenante élo-
quence ce que sont véritablement, en
pays neuchâtelois, oe commerce, ces
arts et métiers et ces transports. Le
publie aura la révélation' d'activités
multiples et dont il ne se rend pas tou-
jours un compte exact et le souvenir
qu'il en conservera sera certainement
inoubliable.

Chronique
du Centenaire

Ifl VILLE |

Un employé de la voie
des C. F. F. gravement
blessé par une draizine

Dimanche après-midi, un ouvrier de
la voie des C.F.F.. M. E. G., habitant
les Parcs, qui réparait avec un cama-
rade, la ligne aérienne près de la Boi-
ne, est tombé entre les deux rails. La
machine lui a ensuite passé sur le
corps. Assez sérieusement blessé, M. E.
G. a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par les soins de la police locale.

Une motocyclette thurgovienne et une
automobile neuchâteloise sont entrées
en collision samedi, à 21 h. 15, devant
la Banque nationale. Les deux véhicu-
les ont subi des dégâts matériels.
Un vieillard fait une chute
A 17 h. 15, samedi, un vieillard de

l'asile de Beauregard a fait une chute
à Vauseyon, en descendant du tram. Il
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les avec des blessures au cuir chevelu.

Un dimanche animé
Dimanche, il y avait foule à Neuchâ-

tel. L'animation a commencé dès le ma-
tin, le temps étant relativement favo-
rable. Des visiteurs en très grand nom-
bre sont arrivés en automobile, en car
ou en train.

A divers endroits de la ville, les mar-
chands-étalagistes avaient installé leurs
bancs. Ils vendaient des fruits, des sand-
wiches et des petites saucisses. Sifflets
et petits ballons faisaient aussi la joie
des enfants.

Malgré l'intense circulation qui n'a
cessé de régner durant toute la jour-
née d'hier, aucun accident ne s'est heu-
reusement produit.

Collision entre une auto
et une moto

Une émouvante manifestation a marqué
la journée des Neuchâtelois à l'étranger

S A M E D I, A NE U C H A T EL

Elle s'est déroulée en présence de M. Max Petitpierre. conseiller f édéral, et des ministres
de Suisse à Bruxelles et à Rio-de-Janeiro

Les organisateurs du Centenaire
avaient décidé d'en commencer la com-
mémoration officielle par une journée
des Neuchâtelois de l'étranger. L'idée
était judicieuse. Elle s'est révélée fé-
conde à l'exécution. Il fallait voir sa-
medi en fin de matinée nos compatrio-
tes venus de tous les coins du monde,
au nombre de 370, se masser aux alen-
tours de la gare et arborer fièrement
l'insigne neuchâtelois. Le cortège se
forma et, en bon ordre, descendit l'ave-
nue de la Gare, dans la ville pavoisée.
pour se rendre à la place Alexis-Marie-
Piaget.

En tête marchait la musique militai-
re suivie des drapeaux suisses portés
par les éclaireurs ; puis, précédé de son
huissier, venait le Conseil d'Etat suivi
du comité « ad hoc» du Centenaire et
de diverses personnalités parmi lesquel-
les on remarquait les ministres Lardy
et Redard. C'était ensuite la longue
file de nos compatriotes du dehors I Et
il était émouvant de penser que ces
hommes et ces femmes de notre sol, de
notre terroir avaient fait parfois des
milliers et des milliers de kilomètres
pour venir célébrer , avec nous, dans le
pays natal, l'anniversaire glorieux du
Centenaire.

Devant le monument
de la République

Le message du Conseil d'Etat
Le cortège se disloqua place Alexis-

Marie-Piaget et, devant te monument
de la République: il appartint au vice-
président du Conseil d'Etat, M. Pierre-
Auguste Leuba, de saluer les Neuchâ.
telois de l'étranger. Discours plein de
sens et de bon sens. L'orateur assura,
entre autres, que le gouvernement du
canton était fier de savoir et de pou-
voir dire que nos compatriotes de l'ex-
térieur honorent au lojn le nom de Neu-
châtel et qu'ils contribuent au rayon-
nement du pays « grâce à leur travail ,
à leur droiture, à leur intelligence et à
ces qualités de coeur qui priment cer-
tainement toutes les autres ».

U nota , de manière heureuse, qne
c'est une habitude de chez nous de
s'expatrier pour « voir du pays », pou r
chercher une situation, une clientèle,
une fortune ou, tout simplement, une
aventure dan» d'autres contrées du
monde. Vieille habitude I Avant même
que le développement de, nos industries,
à partir du XVIIIme siècle, ait poussé
les Neuchâtelois à rechercher de loin-
tains débouchés à nos produits, l'on
rencontrait nos compatriotes dans les
armées où ils s'étaient engagés et qui
les avaient conduits un peu partout sur
le globe.

Puis, ce fut  donc le développement
de l'immigratiop qui prit un essor nou-
veau avec l'industrialisation du can-
ton, l'augmentation de son potentiel
économique et l'accroissement de la po-
pulation. L'horlogerie bénéficia en par.
ticulier de cet épanouissement qui fit
connaître avantageusement dans le
monde le nom de la firme neuchâte-
loise. Mais ayons garde aussi de ne pas
oublier nos ministres, consuls, précep-
teurs, médecins, architectes, artistes, sa-
vants, journa listes, écrivains et globe-
trotters qui , par des séjours prolongés
à l'étranger, contribuèrent également
à ce bon renom.

Aux absents, à tous ceux qui en ce
jour , n'ont pu revenir en pays neuchâ-
telois vont aussi la gratitude, le souve-
nir et l'affection du gouvernement de
la République, dont le porte-parole rap-
pelle à quel point notre canton a été
intimement lié à la Suisse par la révo-
lution de quarant-huit. La vieille de-
vise « un pour tous , tous pour un » est
toujours vivante. Il faut veiller à ce
qu'elle soit journellement mise en pra-
tique, ce qui signifie que la solidarité
et la compréhension sont de rigueur en-
tre Neuchâtelois du dedans et Neuchâ-
telois du dehors qui ont parfois souf-
fert dans leurs vies et dans leurs biens
— surtout en ces années tragiques !

Et M. Leuba de souligner, en termi-
nant , à quel point lo pays en liesse est
heureux, en ces journées de fête, d'ac-
cueillir ses ressortissants de l'extérieur.

La réponse des Neuchâtelois
de l'étranger

Non moins excellent fut  le discours
de M. Etienne Lardy. ministre de Suis-
se, à Bruxelles, qui répondit au nom des
Neuchâtelois de l'étranger. L'éminent
diplomate se plut à remarquer que la
fidélité, que le patriotisme de nos conci-
toyens se fondent sur des comparaisons.
Certes, il ne s'agit pas de diminuer des

mérites de l'étranger. Mais, cependant,
celui qui , comme l'orateur, u fait en
vingt ans, d'étape en étape. Le tour du
monde, sait aujourd'hui que tant de
grands principes de droit sacré de no-
tre civilisation qui, comme étudiant à
notre Université, lui paraissaient aller
de soi, sont en réalité des conquêtes :
égalité des citoyens devant la loi, li-
berté de la personne, de la pensée, droit
à la justice, à l'instruction, à l'assis-
tance, à la sécurité, autant de conquê-
tes laborieuses de notre démocratie, con-
quêtes grandioses, mais malheureuse-
ment précaires, menacées du dedans et
surtout du dehors!» . . ","

M. Lardy rappelle à son tour que le
rattachement de Neuchâtel à la Suisse,
avant l'aboutissement de 1848, fut le
fruit de longs efforts datant déjà des
vieilles alliances et des antiques traités
de combourgeoisie avec les autres can-
tons dont les appuis nous valurent,
maintes fois, d'être sauvés de l'inva.
sion étrangère. « Aussi notre gratitude
va à ceux qui, par une initiative auda-
cieuse, firent de nous le ler mars 1848,
des Suisses rien que des Suisses et, par
là , nous donnèrent pour toujours Ja dé-
mocratie et la l iberté ».

Et le ministre de Suisse fit applaudir
cette fière conclusion :

« Mais, nous n 'oublions pas en ce j our,
Monsieur le conseiller d'Etat, que l'édi-
fice ainsi couronné, il faut encore et
toujours le sau-vegarder. Et c'est pour,
quoi nous venons, aujourd'hui, à Neu-
châtel , serrer ici nos rangs autour de
vous, auprès du Conseil d'Etat , auprès
du Conseil fédéral. Auprès de ce Con-
seil fédéral dont la politique courageu-
se et droite, depuis un siècle, impose à
tous le respect et a fait de la Suisse
une grande force morale pour le mon-
de entier. Neuchâtelois de l'étranger,
nous avons aussi notre responsabilité,
notre mission à remplir et nous nous
efforcerons de n'y pa R faillir. »

A la Rotonde
Le cortège se reforma jusqu'à la Ro-

tonde où avait lieu le banquet officiel
offert par le Conseil d'Etat à tous les
Neuchâtelois du dehors. Ce déjeuner, de
près de 400 couverts, se déroula dans
l'ambiance la plus agréable. L'amitié y
alternait avec la gravité ; tous étaient
à la joie de se retrouver, mais compre-
naient aussi le sérieux de ces quelques
heures passées au pays, si rares dans
l'existence de ceux qui ont entrepris
d'œuvrer ailleurs. Et nous vîmes plus
d'un partici pant ému, au moment des
discours qui furent bien parmi les plus
substantiels de ceux qui ont coutume
d'être pornoncés au cours d'un banquet.
En outre, les petits accordéonistes de
M. Jeanneret, en exécutant leurs meil-
leurs morceaux, avec leur virtuosité bien
connue, contribuèrent grandement au
charme de cette manifestation.

A la table officielle avaient pris place,
autour de Jl. Max Petitp ierre, conseiller
fédéral , et des deux ministres Redard
et Lardy, les membres du Conseil d'Etat,
MM. Ernest Béguin , président du comi-
té du Centenaire, Pierre Court, chance-
lier d'Etat, Gerber, conseiller communal,
René Gouzy, délégué du Secrétariat cen-
tral des Suisses à l'étranger, Paul de
Perregaux , président de la Chambre suis-
se de commerce à Paris, Gérard Bauer,
attach é commercial à notre légation de
France, Sagne, vice-consul de Suisse à
Vesoui , ainsi que les membres du comité
neuchâtelois de réception. M. Alain de
Reynier fonctionnait comme major de
table et eut l'occasion-de lire d'émou-
vants télégrammes de quelques-uns de
ceux qui sont restés au loin.

I_a bienvenue
de M. Auguste Romang

Au dessert, M. Auguste Romang, pré-
sident du comité cantonal des Neuchâte-
lois à l'étranger, prit la parole et pro-
nonça un discours remarquable de for-
me et de fond. Il ne voulut point se
borner à de banales paroles de bienve-
nue, mais il avait cherché à « penser »
profondément son sujet. Ce qu'il a dit ,
par la justesse du trait , la richesse, la
substance et l'élégance du style, restera
longtemps gravé à l'esprit de ceux qui
l'ont entendu. Se demandant de quelle
nature peuvent être les sentiments de
ceux qui reviennent chez eux après un
long temps d'absence, M. Romang y ré-
pondit en constatant que le retour au
pays a quelque chose de mélancolique.
Rien de ce qu'on a connu qui n'ait chan-
gé sous une forme ou sous une autre,
Neuchâtel, en particulier, n'est plus ce
qu'il était il y a vingt ou trente ans.

Mais il ne faut pas s'offusquer de
ces modifications, qui sont dans l'ordre
des choses. Il convient de voir ce qui est

permanent, et c'est là l'essentiel. Nos
institutions républicaines, telles que les
ont voulues les hommes de 1848, sont
intactes pour leur part. Elles ont per-
mis une utile évolution vers la justice
et la collaboration des classes. L'àme du
pays aussi est demeurée la même, avec
sa ferveur et sa confiance. « Vous n'avez
pas à subir le déchirement de ceux qui
rentrent chez eux dans les ruines, pour-
suit l'orateur, votre patrie est vivante
dans la paix et dans le travail I » Com-
prend-on ce qu'un tel privilège veut di-
re ?

Et le président du comité de réception
de terminer parmi les plus vifs applau-
dissements en disant qu'il est autre
chose qui est resté immuable parmi
nous : le bon vin de Neuchâtel qu'il boit
en l'honneur des présents et des ab-
sents.

Paroles
de M. Max Petitpierre

Si quel qu'un avait pu douter encore
de l'extraordinaire popularité dont jouit
M. Max Petitpierre auprès de tous les
Neuchâtelois et de tous les Suisses, ses
derniers doutes auraient été levés avant-
hier. Chaque fois que le nom de « no-
tre conseiller fédéral » était prononcé, il
soulevait des ovations qui redoublèrent
quand il prit la parole. Et la popularité
de M. Petitp ierre est de bon aloi. Elle
n'a rien de celle , toujours éphémère, cn
fin de compte de celui qui flatte les fou-
les. Elle est née du fait que, par sa sim-
plicité, M. Petitpierre est constamment
de plain-pied avec ses compatriotes et
que, par son intelligence, il leur appa-
raît comme un guide amical et compré-
hensif. Les Neuchâtelois de l'extérieur
furent , samedi, aussi sensibles que ceux
de l'intérieur au prestige du chef du
département politi que.

Il commença par dire que la patrie
n'est pas seulement un sol ou un terri-
toire, mais une communauté vivante.
Les uns — les plus nombreux — parmi
les hommes qui la forment sont restés.
Les autres sont partis. Leur existence
est ailleurs. Mais leur cœur est fidèle.
De plus, M. Petitp ierre, obligé par son
« métier » d'être en contact avec des
hommes d'Etat et des diplomates étran-
gers, a toujours eu l'occasion de consta-
ter dans quelle estime, grâce à leurs
qualités, étaient tenus nos compatriotes
d'au delà des frontières. Qu'ils conti-
nuent en si bon chemin !

Le conseiller fédéral neuchâtelois tint

à rappeler à son tour le sens de l'événe-
ment de 1848. Les vainqueurs sur le
plan cantonal ont eu la sagesse de ne
pas abuser de leur victoire. Ils l'ont fait
acceptée, comme l'ont fait sur le plan
fédéral les vainqueurs du Sonderbund.
Cela nous a valu un siècle de fécond la-
beur, si bien qu'il n'est personne aujour-
d'hui pour regretter le temps où le roi
de Prusse était Neuchâtelois I Cette heu-
reuse définition fut accueillie par des
marques d'approbation ; elle précise la
portée exacte de la révolution neuchâ-
teloise. A notre avis, on devrait la com-
menter dans toutes nos écoles ! Et M.
Petitp ierre de porter son toast à l'amitié
neuchâteloise dans l'amour commun du
pays !

Voix de l'amitié
neuchâteloise

Il restait à entendre bien d'autres pa-
roles, M. Alfred Redard , ministre de
Suisse à Rio-de-Janeiro, exprima d'abord
éloquemment les remerciements de ceux

"qui , comme le géant antique, reviennent
toucher le sol natal pour reprendre des
forces. Notre bon collaborateur, M. René
Gouzy, parla au nom du secrétariat des
Suisses de l'étranger. M. Paul de Perre-
gaux dit le plaisir des Neuchâtelois de
France, qui souvent surent s'y faire une
si belle place, à se retrouver chez eux.
L'orateur, en feuilletant le journal de
son arrière-grand-père, conseiller d'Etat,
avant la révolution , y note une phrase
datée du 17 mars 1848, journé e des élec-
tions « qui doivent faire le bonheur du
pays ». Eh bien 1 M. de Perregaux sait
que son ancêtre ne le désavouerait pas
aujourd'hui quand il affirme que la
constitution de 48 a effectivement fait
le bonheur du pays. L'assistance applau-
dit à cette noble remarque.

Puis ce furent d'autres Neuchâtelois
de l'étranger qui tinrent à s'exprimer :
MM. Heimerdinger pour ceux d'Angleter-
re, Gindraux et Jean Robert pour ceux
de Belgi que, Piaget — il y a la-bas tou-
te une tribu sympathique de Piaget —
pour ceux du Pérou ! Et notre compa-
triote d'au delà des mers de remettre au
comité un magnifique plateau d'argent
gravé aux armes de Lima et de Neuchâ-
tel. La fête finissait comme elle avait
commencé, dans l'amitié neuchâteloise
et suisse. Elle se prolongea à l'Exposi-
tion où nos concitoyens se rendirent en-
suite pour en admirer les merveilles,
des merveilles qui sont leur œuvre com-
me la nôtre ! R. Br.

L'Exposition cantonale du Centenaire
a connu, samedi et dimanche, deux
journées exceptionnellement animées.
En effet , tandis que le nombre des en-
trées atteignait au soir du dernier jour
de la semaine passée, plus de 7000, on
a enregistré dimanche, après la ferme-
ture, plus de 12,000 visiteurs. Ainsi, l'on
s'approch e à grands pas des cent mille !

Des représentants do la Radiodiffu-
sion française venus spécialement de
Paris pour assister à la grande mani-
festation d'aujourd'hui , ont visité hier
l'Exposition.

Cette nuit, le village neuchâtelois a
été décoré d'une quant i té  de drapeaux
en l'honneur des officiels qui parcour-
ront cette après-midi l'Exposition du
Centenaire.

La halle de la Foire suisse de chasse
et de pêche a été honorée hier de la
présence des chasseurs du Jura bernois
qui ont été fort impressionnés par le
loup du Valaie, tiré par un braconnier.

Plus de 1100 personnes du Locle, de la
Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier ont
profité des fa cilités de transport offer-
tes par les C.F.F. pour se rendre à
l'Exposition cantonale. Nul doute que
si le billet simple course, valable pour
le retour avait été accordé par nos
autorités ferroviaires, des trains spé-
ciaux auraient dû être organisés...

Un ballonnet lancé dans l'enceinte de
l'Exposition à la fin de la semaine der-
nière a été retrouvé à Berne. D'autres
ballonnets se sont posés à Gurbrû, à
Chiètres, à Gùmmenen et à Mûhleberg.
Le concours continue. Qui battra le re-
cord de distance enregistré hier f

Un qui n'aurait rien à faire à l'Expo,
sition. c'est le perroquet de la halle
de l'horlogerie. En effet, le brave « Jac-
quot » n'a que 80 ans.

Autre motif de s'étonner en ce palais
du vieux Chronos : près de la moitié
des montres, pendules et horloges sont
arrêtées.

Le vœu de Lamartine est ainsi exau-
cée

Petite gazette
de la grande Exp osition

Réflexions, impressions et confidences
du petit train centenaire

Elle a tout d'abord fai t  des histoi-
res et refusa de se laisser aller de-
vant nous à des confidences. Les
vieilles personnes ont, vous le savez,
de ces réticences. Toute peinée à no-
tre insistance, elle roug it de sa pre-
mière voilure fermée de lre classe,
tandis que deux petits nuages d' aga-
cement soulevaient les soupapes de
sûreté de la cheminée. A la f i n , elle
voulut bien nous faire part des im-
pressions qu'elle ressentit lors de son
premier transport de voyageurs de
Neuchâtel au Landeron. .

Vous aurez sans doute deviné que
« elle », c'était la locomotive chef du
train centenaire.

Je me sentais belle et parfai tement
en forme.  J 'avais des couleurs; j' ai
remarqué que les jeunes les ont per-
dues. Ne pourrait-on leur rendre la
santé ? La fou le  accourue me regar-
dait avec un plaisir évident; les en-
fan ts  surtout , et les messieurs. Quant
aux demoiselles, elles n'avaient
d'yeux que pour les agents de train
en uniforme de drap vert de l 'époque
Louis-Philippe , à col cassé , à pare-
ment orange et boutons blancs dé-
corés d'une, locomotive. Le chef con-
trôleur se laissa admirer avec tant
de comp laisance qu'il en oublia pres-
que de sonner son coup de cloche
dix minutes avant le départ , et les

deux coups cinq minutes p lus tard.
Je dus lui faire un signe de com-
mandement d'un éclat inusité de mes
essieux dorés.

A 13 h. 20 exactement après les
trois coups de cloche réglementaires,
je m'ébranlai lentement, sans e f f o r t .
J 'ai la coquetterie de l'exactitude,
mais ne suis jamai s pressée car je
pense qu'il faut  prendre le temps de
jouir de ta vie. Aujourd'hui, on a
changé tout cela. Oh ! ces « express »
qui f i lent  comme des f o u s  en faisant
semblant de ne pas me voir ! La
jeunesse n'a plus de respect pour les
vieilles personnes...

Sur mon passage , tout au long des
campagnes, des vignobles , en traver-
sant les villages , que d'hommages I
Des grappes d'admirateurs aux fenê-
tres, aux passages à niveau, sur les
ponts criaient d' enthousiasme.

Au fa i t , on m'avait glissé dans la
chaudière que les Neuchâtelois
étaient hautains, distants et f ro ids.
Ce n'est pas mon impression. Ils
semblaient vraiment s'amuser comme
au bon vieux temps, s'adressant la
parole cordialement sans se connaî-
tre avec de francs éclats de rire; des
bons mots fusaient , des mouchoirs
s'agitaient...

Et puis, le traje t était si agréable,
sans montées ni descentes; je n'avais
ainsi pas besoin de trop m'essouff ler
en tirant mes 92 tonnes, ni de trop
jouer de mes sabots de f re in  en bois.

Au retour, mes vagons chargés
doublement par de petits Landeron-
nais (est-ce comme cela que l'on
dit ?), je me promis de faire  une
farce  aux occupants des voitures
ouvertes.

Profitant d'un petit vent compli-
ce, je crachai pendan t dix minutes
des poussières de charbon. Quel tu-
multe joyeux ! Qu'on ne me dise p lus
que les Neuchâtelois ne comprennent
pas la plaisanterie ! Une fillette se
cacha derrière sa maman qui mit
promptement un fo ulard sur ses che-
veux. Un gai luron enfouit sa tête
dans sa veste de sorte qu'il disparnt
complètement. Deux amoureux ouvri-
rent un parapluie et je ne vis p lus
rien car on entrait dans un tunnel...

Quel ques gouttes de p luie se char-
gèrent de rappeler aux voyageurs
que le progrès a ses bons côtés. Mais
le beau temps est bientôt écoulé.
Comme je  m'ennuyeraidans mon mu-
sée des transports !

Trois coups de cloche ? Quelle ba-
varde je fa is . Au revoir !

Mais dites bien aux Neuchâtelois
que je les ai trouvés charmants.

H. R.

Un record d'affluence
Le petit train du Centenaire a trans-

porté au total , pendant les journée s de
samedi et de dimanche. 2300 personnes.
Dix courses avaient été organisées en-
tre Neuchâtel et le Landeron , soit qua-
tre le samedi et six le dimanche.

AUX MONTAGNES

LA SAGNE
Notre parrainage

(sp) Notre district, qui a assumé le
parrainage de la paroisse de Longe-
velle. dans le pays de Montbéliard , a
confié cette année aux paroissiens de
la Sagne le soin de le représenter au-
près de sa filleule ;

Un jubilé
(sp) Le 15 juin 1908, Mlle Marguerite
Nicolet était nommée institutrice d'une
de nos classes du Crêt, où elle a ins-
truit jusqu'à ce jour des centaines d'en,
fants à la disposition desquels elle a
mis généreusement ses dons pédagogi-
ques et ses convictions chrétiennes.

Aussi nos autorités civiles, ecclésias-
tiques et scolaires — auxquelles
s'étaient joints les collègues de la ju-
bilaire et les membres de sa famille —
ont-elles désiré marquer cet anniver-
saire par une cérémonie où furent ex-
primés gratitude et bons voeux.

_J_ CHAUX-DE-FONDS
Un enfant

fait une chute mortelle
Un enfant de huit ans, le petit Ber-

nard Jeangros, dont les parents habi-
tent rue du Progrès 149, jouait, vendredi
après-midi, avec sa trottinette non loin
du domicile paternel. Pris soudain d'un
malaise, il fit une chute et vint donner
violemment de la tête contre la bordure
d'un trottoir. Immédiatement relevé,' il
fut conduit chez un médecin, mais il
mourut en routé des suites d'une frac-
ture du crâne.

Séance de clôture
Le Jeudi 8 Juillet , dans une Aula beau-

coup trop petite pour contenir la masse de
ses auditeurs, M. René Gerber, directeur
du Conservatoire, présenta au public le
rapport de l'activité de cette maison du-
rant l'exercice 1947-1948.

Qu'on permette au chroniqueur, avant
d'aborder ces intéressants détails, de sou-
ligner brièvement tout ce que cet institut
musical et artistique doit au directeur
sortant de charge et ayant dû, en novem-
bre 1947, donner sa démission pour rai-
son de santé.

M. Ernest Bauer se mit à la tâche en
1936 après la mort de M. Georges Hum-
bert. Tout de suite, grâce à ses nombreu-
ses et brillantes relations dans le monde
musical, — où, on le sait, ce musicien
avait une place de premier plan comme
ténor — grâce, d'autre part, à son entre-
gent et à son zèle constant, mis au service
de ses nouvelles fonctions, M. Bauer sut
Intéresser à l'institution qu'il dirigeait les
autorités de notre ville, et un public
toujours plus nombreux.

Sur les quelque dix ans où il fut direc-
teur, Ernest Bauer en traversa sept, qui
furent rudes: 1939-1845; Intrépide, plein
de fol, 11 sut conduire sa lourde embar-
cation à travers toutes les circonstances
difficiles, tenant la barre d'une main fer-
me et habile, malgré vents et marées,
comme on dit, vents souvent contraires,
marées parfois tumultueuses, manœuvrant
gens et choses pour la prospérité et le
renom du Conservatoire. Les musiciens,
la population, lui en demeurent recon-
naissants.

U résulte clairement et d'heureuse ma-
nière, du rapport directorial, que la fré-
quentation est en constants progrès, dans
cette maison-là. Une forte proportion des
deux cent quarante élèves actuellement
Inscrits vient de l'extérieur, ce qui té-
moigne d'une façon satisfaisante, du re-
nom avantageux que se fait, d'année en
année, le Conservatoire de Neuchâtel.

En outre, ses professeurs, dans leur
grande majorité, se font connaître bril-
lamment dans des concerts, récitals, con-
cours, chez nous et à l'étranger, portant
ainsi et d'une manière directe et effective,
ailleurs et au loin , les talents précieux
dont profite tout l'enseignement donné en
Sotre ville même.

C'est là, on en conviendra , une réclame
Mes plus efficaces, la preuve la plus bril-
lante, en outre, des dons qu'ils prodi-
jr iént à notre Jeunesse musicienne.

Ainsi qu'il en va toujours, un concert
est offert au public, en cette dernière
séance de l'année. Plusieurs des élèves
ayant terminé leurs études et obtenu di-
plôme et certificats, s'y font entendre; il
en fut donc ainsi et nous félicitons Mmes
Marguerite Moine (certificat de piano) et
Simone Bourquin (diplôme de chant de
la S.S.P.M.. avec mention « très bien »).
M. Pierre Hostettler (certificat de diction).
M. Roger Boss, qui passa avec succès la
première phase de son diplôme de vir-
tuosité. Outre ces lauréats, et avec un vif
plaisir, le nombreux public écouta le Jeu -
ne Ramon Walter (classes de M. A. Cala-
me), Jouant avec sûreté, couleur, tcchnl-
aue souple, une sonate de Brahms, Mme
H. Runte (mêmes classes), qui Joua bril-
lamment le sl délicat ler mouvement du
concerto en ré mineur de Mozart , M.
Wlttwer (classes de Mr'de Marval) et en-
fin, l'un des brillants chanteurs romands,
aujourd'hui trè* apprécié des auditeurs de
la radio. M. Charles Jauquier. qui fit
grand plaisir à tout le monde en chantant
un air d'Iphlgénle en Tauride, et les
Roses d'Isoahnn. Ajoutons aue Mme Renée
Bi"pr. MM Calame et de Marval apportè-
rent le précieux nr>pu! de leur accompa-
gnement aux différents exécutants.

M. J.-C.

AU CONSERVATOIRE

Observatoire de Neuchâtel. — 10 juillet.
Température : Moyenne : 12,0 ; min. : 8,1;
max. : 16,2. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Eau tombée: 1,5. Vent dominant: Direc-
tion : nord-ouest; force : assez fort. Etat
du ciel : variable; plule pendant la nuit
et depuis 20 h. 30; très nuageux pendant
la Journée; couvert le soir.

11 Juillet. — Température : Moyenne :
14,4; min. : 9,1 ; max. : 19,5. Baromètre :
Moyenne : 719,6. Eau tombée : 2,5. Vent
dominant : Direction : sud; force : faible.
Etat du ciel : variable; pluie pendant la
nuit ; très nuageux ou couvert.

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

Niveau du lac, du 9 Juillet à 7 h. : 430 20
Niveau du lac du 10 Juillet , à 7 h.: 430 23
Niveau du lac du 11 juillet à 7 h.: 430.26

prévisions du temps. — Nord des Alpes •
d'abord peu nuageux, ensuite nouvelle
augmenta tion de la nébulosité. Pour le
moment peu ou pas de précipitations.
Un peu plus chaud.

Observations météorologiques
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Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , 9.

Mademoiselle Eisa Dubois, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur Fred. Kurz-
Guillaume, à Lausanne ;

Madame Cari Dambach-Guillaume et
ses enfa nts : .

Monsieur et Madame Ernest Dambach ,
à Villmergen ;

Madame Angèle Bœhler-Dubois, sej
enfants, petits-enfants et arrière-pei-
tits-enfants. à Lausanne ;

Madame Rose Béguin-Dubois, aux
Bayards ;

Monsieur Raoul Dubois, aux Bayards»
et ses enfants, à Granges ;

Madame Charles Sommer, au Crêt-du-
Locle, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Colomb, au Lo-
cle ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant et Adèle
Reymond-Berthoud ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Adolphe et Zoé
Rosselet ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer la

mort de leur bien-aimée maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame C. Ariste DUBOIS
née Berthe GUILLAUME

oue Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
à 9 h. 45, après une longue maladie,
dan s sa 74me année.

Cormondrèche, le 10 juillet 1948.
J'élève mes yeux vers les monta?

gne d'où me viendra le secours.
Ps CXXI, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, lundi 12 juillet, à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Que Ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Pierre Favrel et

leurs enfants Paul et Roger, à Prêtre-
ville (France) ;

Lee familles alliées Sandoz et Weber,
à Peseux. Weber, à Genève. Blank, à
Lausanne, et parents.

ont le regret de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Marie WEBER
leur chère maman , grand-maman, soeur,
belle-sœur et tante, survenu subitement
dans sa 69me année.

L'enterrement aura lieu le mardi 18
juill et, à 13 heures, au cimetière de
Beauregard.
Cet arts tient lieu de lettre de faire-part

Si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu. Jean XI. 40.

Madame Favre-Biolley, à Chézard, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfan ts, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Petitpierre-Biolley ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Henri Biolley ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Henri Junod ;

Mademoiselle Louise Rognon.
et les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissan-

ces du départ pour la Patrie céleste de
leur chère soeur , tante, grand-tante,'ar-
rière-grand-tante, cousine et àniie.^- ".

Mademoiselle

Hélène BIOLLEY
que Dieu a rappelée à Lui samedi 10
ju illet, dans sa 94me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mardi 13 juillet.

Culte pour la famille et les amis ohez
Mesdemoiselles Petitpierre, à Sauges. à13 h. 30.

Le présent arts tient lien de lettre
de faire-part.

Maintenant l'Eternel m'a donné
le repos de toutes parts.

I Roi V, 4.
Madame veuve Louis Bourgeois, à

Peseux. ses enfants et petits-enfants ;
Madame Th. Saok-Reymond, à Ge-

nève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur W. Lepp-Sack, à

Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Louise Muller. à Malle-

ray, sa fidèle amie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Mademoiselle Lydie SACK
leur chère belle-sœur, tante, parente et
amie, survenu à l'âge de 79 ans. après
une longue maladie, le 10 juillet 1948.

L'ensevelissement aura lieu mardi
33 juille t, à Malleray (Jura bernois), A
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part¦_¦_______________________________________¦
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